Pocket Films
Festival international de films réalisés avec téléphone mobile
au Centre Pompidou
M°Hôtel-de-Ville, Châtelet
M°Rambuteau I 75004 Paris

8, 9 et 10 juin 2007
3E ÉDITION

ENTRÉE LIBRE

L’œil au bout
de la main
e téléphone, un outil de création ? C’est sous la forme d’une question
que le Forum des images, en initiant le festival Pocket Films, offre la
possibilité au grand public de rencontrer des artistes autour de leurs
œuvres et de leurs démarches de création. Depuis trois ans, à l’aide du
téléphone mobile vidéo, des créateurs, professionnels ou amateurs, ont
investi de nouveaux champs du regard, de la relation à son propre corps, au
corps de l’autre, à l’espace, au quotidien.

L

Sur grand écran, nous vous proposons pour la première fois un panorama
international de la création avec téléphone mobile, provenant de plus de
trente pays : ainsi des courts métrages avec des histoires abracadabrantes
côtoient des documentaires d’un nouveau genre, des journaux filmés ou
des longs métrages... Le festival met à l’honneur dans tous ses espaces une
nouveauté, pleine d’avenir : des œuvres réalisées spécifiquement pour le
“quatrième” écran, celui du téléphone. Des films très courts, des séries,
des objets différents… pour des nouvelles façons de regarder.
Le festival Pocket Films propose aussi des ateliers de réalisation de films
tournés avec téléphone, la découverte des prototypes des technologies
audiovisuelles de demain liées à la mobilité, des rencontres avec des
professionnels du monde entier…
Depuis l’apparition du téléphone mobile vidéo, on observe chaque jour
comment les images produites avec ces nouveaux outils bouleversent l’art,
l’information, les médias, la citoyenneté.
Questionner et mettre en partage ces nouvelles pratiques, autour de la
création, est plus que jamais à l’ordre du jour.
Laurence Herszberg
Directrice générale du Forum des images
Le festival Pocket Films est organisé par le Forum des images en
collaboration avec le Centre Pompidou et SFR, partenaire fondateur.
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Compétition internationale I Le jury et les prix

Le jury
Claude Miller (président)
Claude Miller débute comme assistant de Marcel Carné, Jean-Luc Godard ou encore Jacques Demy.
En 1975, il réalise son premier long métrage, mais c’est Garde à vue en 1981 qui lui apporte le succès public et la reconnaissance de ses pairs. En 1998, La Classe de neige obtient le Prix spécial du
jury à Cannes. En 2001, il réalise La Chambre des magiciennes, avec de nouvelles techniques vidéo.
Claude Miller

Dominique Blanc

Compétition
internationale
La caméra de poche se popularise conjointement à la diffusion
de la vidéo amateur sur Internet. L’image amateur n’a sans doute
jamais été à ce point visible et, en même temps, autant diluée
dans son propre flux. Le pari de la compétition 2007 est de refléter
l’excellence de la production mondiale et son interdisciplinarité
artistique : fictions, documentaires, films expérimentaux
et performances vidéo témoignent de la variété créatrice
du monde entier.

C’est avec Patrice Chéreau que la comédienne commence sa carrière au théâtre. En 1986 on la
découvre dans La Femme de ma vie de Régis Wargnier, puis elle enchaîne des rôles éclectiques
en travaillant avec des cinéastes comme Claude Sautet, Claude Chabrol ou Louis Malle. En 2005,
elle réalise Sandra Kalniente, la dame de Lettonie son premier film documentaire.
Dominique Blanc

Tom Novembre
Tom Novembre

Artiste polyvalent, Tom Novembre navigue dans mille univers pourvu qu’ils soient créatifs : il se distingue dans la chanson au début des années 80 et oriente sa carrière vers le cinéma. Acteur fétiche
de Jean-Philippe Toussaint, son nom résonne au-delà des frontières avec Un thé au Sahara de
Bertolucci et Prêt-à-porter d’Altman. Parallèlement au cinéma et à la télévision, Tom Novembre
monte régulièrement sur scène.

Alain Riou
Alain Riou

À 20 ans, Alain Riou prépare l’IDHEC, et fait un stage à feu le quotidien Paris Presse. Il a exercé
depuis les professions de reporter criminel, de chroniqueur de boxe, d’auteur et réalisateur de
films, voire d’éditorialiste politique, le tout pouvant constituer une préparation efficace à la critique de cinéma. Il regrette que la vie soit moins drôle que les films et considère à ce titre la comédie comme le comble de l’art.

Philippe Germain
Cofondateur en 1991 de l’Atelier de Production Centre Val de Loire et du festival Images en région
de Vendôme, Philippe Germain est depuis 1999, délégué général de l’Agence du Court métrage. Le
but de cette association est de favoriser la promotion et la diffusion du court métrage en France,
afin de rendre à ce format son statut d’œuvre au sens fort et entier du terme.
Philippe Germain

Les prix
Remise des prix  di 10 juin 17h30 cinéma 1

1er prix du jury

3e prix du jury

Le réalisateur du film lauréat se voit attribuer 2 000 €
et un téléphone mobile vidéo.

Le réalisateur du film lauréat se voit attribuer un téléphone mobile
vidéo.

2e prix du jury

Prix du public

Le réalisateur du film lauréat se voit attribuer 1 000 €
et un téléphone mobile vidéo.

Invités à remettre un bulletin de vote en fin de chaque séance de
la compétition, les spectateurs choisissent leur lauréat. Le réalisateur du film élu se voit attribuer un téléphone mobile vidéo.
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Compétition internationale I Films en compétition

Compétition internationale I Films en compétition

Programme 1

Programme 2

 ve 8 juin 20h00 cinéma 2  sa 9 juin 20h00 cinéma 1

 ve 8 juin 21h30 cinéma 2  sa 9 juin 21h30 cinéma 1

An Autumn Curve

Mobile Autoportrait

d’Andriy Toloshnyy
Ukraine / 2006 fiction 3min

de Fernando Velázquez
Brésil / 2006 expérimental 59sec

Une traversée tout schuss de la ville
nocturne filmée à hauteur de guidon.
C’était un rendez-vous… de Claude
Lelouch revisité. Réalisé dans le cadre
du IFF Molodist / Nokia Film Project.

Deux écrans monochromes pour un
autoportrait dédoublé à l’esthétique
chimique évoquant l’image argentique.

Un petit garçon danse, boxe et vole de
ses propres bras. Un hommage chorégraphique à Mohamed Ali.

De passage

Cheminement

de Caroline Delieutraz
France / 2007 fiction 2min

de Claire Iglesias, Yann Boyer
France / 2006 expérimental 1min30

Portrait d’une jeune femme seule. Des
messages sans réponses adressés par
l’amoureux absent se posent sur son
visage. Réalisé à l’ENSAD Paris.

Une marche avant fluide, continue
et kaléidoscopique dans un paysage
dédoublé et symétrique.

Situation 1.1
de Raphaël Maze
France / 2007 expérimental 1min30
“Je danse comme un papillon”

Deux trajets et deux trajectoires projetés en double écran jusqu’à l’arrivée :
même lieu, même heure.

Reverse Love
Mobile Autoportrait
Short Message

Luv

Short Message

de Grégory Joncret
Belgique / 2007 fiction 7min

de Julien Lassort
France / 2007 animation 47sec

Un clavier d’écrans multipliés joue la
mélodie d’un message envoyé à l’être
aimé. Réalisé à l’E.E.S.I. Poitiers.

Par petites touches
excessives
de Marie Herbreteau
France / 2007 expérimental 8min30

Une banane-téléphone raccrochée
inaugure un florilège de sensations
collectionnées. Surréaliste et épidermique.

Une étreinte sensuelle et angoissante,
extatique et mortelle. Une sublimation
funèbre de la sexualité.

Sunday or the Circus
de Hermione Merry
Australie / 2005 fiction vostf 1min30

de Morgan Földi-Möhand
France / 2007 expérimental 3min

Un rendez-vous amoureux à mi-chemin
pour chacun et une bulle d’amour qui
avance dans un monde à reculons.

Un téléphone caméra assis sur le fauteuil d’une salle d’attente : une comédie
sur la vidéosurveillance.

Un terrible souvenir d’enfance mis en
scène avec noirceur et fantaisie.
Découpages enfantins et noir et blanc
macabre.

Un jeune homme quitte son pays natal
pour Istanbul. Visage de l’initiation et
mélancolie du passage.

Free Run

de Henry Reichhold
Royaume-Uni / 2005 animation 1min

Un surfeur virtuose glisse sur Londres,
évitant embouteillages et défiant les
circulations.

réalisation collective
France / 2007 animation 2min

Une recette de l’amour slamée et
animée en papier et photographies
découpés. Réalisé par des étudiants
des Beaux Arts de Valence.
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Debout(s) ou la fin
du prolétariat ?

Sorrow

“Je danse comme
un papillon”
d’Anthony Rousseau
France / 2005 expérimental 3min

Un cocktail littéraire inattendu ou
comment lire “Don Quichotte” de
Cervantès en buvant des milk-shakes...

Osias Beert
de Laura Gozlan
France / 2007 expérimental 3min

Une nature morte rongée par des vers
et quelques remarques sur l’appétit,
la digestion et la chimie intestinales.
Voir page 37.

Collage de paysages filmés à São Paulo.
Jeu de vitesses de défilement, surimpressions colorées et musique techno.
Issu de la série Fast/slow_scapes.

Les vers d’un homme déchiré par la
perte tragique de son jeune frère,
assassiné pendant le génocide tchétchène. Réalisé dans le cadre de One
Take, IFF Rotterdam.

3 hippodromes
de Diane Guyot
France / 2007 documentaire 4min

Des réfugiés sis à l’hippodrome géorgien
de Tbilissi bien loin des mondanités
télédiffusées du Grand Prix d’Amérique.

Tracking Transience
de Hasan Elahi
États-Unis / 2006 expérimental
vostf 2min

Des vues du monde entier et leur géographie depuis le ciel. Un discours de
Marco Polo préfigurant les échanges
mondiaux porté par une voix vocodée
futuriste. Voir page 17.

de Guillaume Lancestre, Julien Levesque
France / 2007 fiction 6min

Double écran pour une correspondance
en image et en texte qui se dévoile
chronologiquement.
Tic Tac Toe

Tic Tac Toe
de Matthew Swanson
Canada / 2006 clip vostf 1min

de Kerim Bersaner
Pays-Bas / 2007 fiction vostf 2min

Cheminement

MMS-Movie

de Giselle Beiguelman
Brésil / 2006 clip 1min30

Brother

Remue-ménage

Au cours d’une conversation triviale,
en plein jeu de séduction, un portrait
de la muse aimée par son peintre
aimant.

Carscapes
Free Run

Remue-ménage

Debout(s) ou la fin du prolétariat ?

L’usine, la nuit avant l’aurore. Un
témoignage sur le prolétariat contemporain, anonyme et sans parole, étayé
de citations de J.-L. Nancy. Réalisé à
l’ESAV Toulouse.

d’A. Betil, D. Buga, O. Karaoglu
Turquie / 2007 fiction 7min

d’Antonin Verrier
France / 2007 documentaire 8min

de Felipe Cardona
Colombie / 2005 animation vostf 2min

d’Éric Morin
France / 2007 documentaire 5min

Sorrow

Porte de Choisy

Deshojando al Quijote

Dentista
d’Igor Amin, Rodrigo Pazzini
Brésil / 2006 documentaire vostf 3min

Porte de Choisy

Un jeu de morpion in vivo : chacun dans
sa case écran, des hommes croix doivent s’aligner contre des hommes
cercles. Réalisé dans le cadre du
“Talent Lab” et Motorola’s “MotoFilm
Project” au TIFF.

Read My Lips
de Konstantinos Vaviloussakis
Grèce / 2007 fiction 3min

Avec une minutie presque maniaque,
une femme se maquille langoureusement avec un rouge à lèvres. Jusqu’à la
rébellion.

Carscapes
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Panorama international I Invités

Coup de chapeau
aux amis…
Avant de partir courir le monde, il faut s’assurer des étapes. La réalisation de ce panorama
international de la création avec téléphone mobile vidéo a été envisagée comme un voyage. Grâce à
des organismes du monde entier, œuvrant tous pour la reconnaissance des potentialités de cet outil,
ce panorama international dévoile un domaine artistique en pleine ébullition. En fil d’Ariane de ces
programmes composés de courts métrages de plus de vingt-cinq pays, découvrez en certains
sélectionnés ou initiés par :

Panorama
international
Fruit d’une collaboration avec des festivals, des centres d’art et
des artistes du monde entier, découvrez sur grand écran un état
des lieux mosaïque de la création audiovisuelle réalisée avec
téléphone mobile vidéo. Séances de courts métrages, cartes
blanches et invitations offertes à des démarches artistiques
au croisement de l’art et de la technologie : bienvenue dans
un panorama international ouvert sur un avenir en mobilité !

Fluxus International Film Festival on the internet (Brésil), se définissant depuis sa création en 2000
comme un espace d’exposition et de diffusion exigeant, autour du cinéma sous toutes ses formes.
Mobile Exposure (États-Unis), le plus ancien événement consacré aux outils mobiles vidéo
comme moyens d’expression artistique.
L’initiative conjointe et unique des “MicroMovies”, associant les festivals de courts métrages
interfilm Berlin (Allemagne), le St. Kilda Film Festival (Australie) et le Festival Internacional
de Curtas Metragens de São Paulo (Brésil).
La compétition One Take, organisée par le Festival International du Film de Rotterdam (Pays-Bas)
auprès des invités du festival et des étudiants de la De Kooning Academy.
Le projet MotoFilm, associant le Talent Lab du Festival International du Film de Toronto (Canada)
et Motorola.
Lommefilm (Danemark), The Smalls (Royaume-Uni) et Blackboxtv (Chine), Telemig arte.mov (Brésil)
communautés hyperactives de jeunes créateurs.
Cellflix Metroer (Chine) et Corfofonino Film Festival (Italie), deux jeunes festivals soutenant la
création avec mobile, le premier via le quotidien de Shangai Metroer, le deuxième en amateur éclairé.

Blackboxtv
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Programme 1
 sa 9 juin 15h30 cinéma 1  di 10 juin 19h00 cinéma 1

Velha Infância

Availability

Film Music

de Gustavo Ludewig
Brésil / 2005 fiction 1min30
(sélection MicroMovies Kinoforum)

d’Elling Krohn
Norvège / 2004 fiction vostf 1min
(sélection MicroMovies interfilm)

d’Éric Lesdema, Stéphanie Bolt
Royaume-Uni / 2001 clip 4min
(sélection Mobile Exposure)

Des enfants jouent dans la rue et la
voisine, d’abord en colère, se prend au
jeu. Une vidéo de rue cadencée cinéma
muet.

Dans des toilettes publiques, un quiproquo de vents et de communication.

Une parodie de SF. Soucoupe volante
sans martien, filmée, comme il se doit,
avec une Game Boy.

Betania 1.0
“Consequences”

d’Andrea Giomaro
Italie / 2006 fiction vostf 4min
(sélection Cortofonino Film Festival)

d’Edward Cook
Pays-Bas / 2007 fiction vostf 1min
(sélection One Take, IFFR)

Deux copines très décontractées, jouant
à se faire peur, trouvent une raison de
crier très fort. Thriller parodique.

Peephole

Un portable posé sur le bureau fait
face au lit des retrouvailles d’un couple d’étudiants. Observés ?
Velha Infância

Constrained
Panoramas #1
de Lucas Bambozzi
Brésil / 2006 expérimental 15sec
(sélection Fluxus)

Un portrait fugitif et inattendu qui
apparaît au beau milieu d’objets quotidiens.

Six écrans de surveillance. Et de curieux
ninjas masqués, l’un en noir et l’autre
en blanc, qui passent de pièce en pièce.

Toró

Onde vôce está ?
de Clarissa Campolina
Brésil / 2006 fiction vostf 2min
(sélection Telemig arte.mov)

Des messages écrits à l’horizon, des
paysages traversés, seul, les pieds
dans l’eau. “Où es-tu ?” dit le titre.
Voir page 41.

de Michael Takeo Magruder
Royaume-Uni / 2004 expérimental 2min30
Betania 1.0

Portrait ralenti et pixelisé d’une
femme. Le trouble vivant de l’incarnation perce la froideur de l’écran.
Missing (Avis de recherche)

de Felipe Cardona
Colombie / 2005 animation 1min30

Missing
(Avis de recherche)

Un fou volant, dingue de musique,
branche son casque sur tout ce qui
bouge pour écouter le chant de la rue.

de Dick Tomasovic
Belgique / 2006 fiction 1min
(sélection Fluxus)

Autoportrait d’un homme devenu
amnésique n’ayant plus que les vidéos
de son téléphone pour seule mémoire.
Olhos

Encoded Presence

Constrained
Panoramas #3

Am I Just an Ordinary
Processor ?

de Lucas Bambozzi
Brésil / 2006 expérimental 15sec
(sélection Fluxus)

de Maria Antelman, George Drivas
Allemagne / 2006 fiction vostf 3min30
(sélection Mobile Exposure)

Un nouveau portrait furtif empli de
chuchotements.
Nicht erreichbar

Magic Cow

Peephole

de Dennis Karsten
Allemagne / 2004 fiction 46sec
(sélection MicroMovies interfilm)

Un amoureux endimanché, bouquet à
la main, se trompe de porte. L’impatience vue derrière un judas.

de Tobias Hofer
Allemagne / 2004 fiction 1min30
(sélection MicroMovies interfilm)

La Balada del Walkman

de David Wolff, Julia Weber
Allemagne / 2004 animation vostf 1min30
(sélection MicroMovies interfilm)

de Damon Herriman
Australie / 2005 fiction vostf 1min30
(sélection MicroMovies St. Kilda Festival)

de Kevin Yang
Chine / 2006 animation 52sec
(sélection Cellflix Metroer)

b/w

Encoded Presence

de Tasso Dourado
Brésil / 2006 fiction 1min30

Nicht erreichbar

Téléphonie trop chère, rébellion et
destruction. Une vision explosive du
portable.

Break Loose

Dématérialisation du corps : abandon
de la chair pour le bois, et du bois pour
le pixel. Mission accomplie et avatar
conquis.

Olhos
Près d’un arrêt de bus, une caméra de
poche anonyme, et très séduisante,
filme les passants qui se retournent
nombreux.

New Organs

Un magicien des champs, accompagné
d’une vache, présente un téléphone
que sa complice fait disparaître... et
réapparaître !

La Balada del Walkman

New Organs
d’Arthur Omar
Brésil / 2005 expérimental 1min30
(sélection MicroMovies Kinoforum)

Un processeur, intelligence artificielle
pure, observe le monde et s’interroge
sur son existence et sa sensibilité.

Constrained
Panoramas #2
de Lucas Bambozzi
Brésil / 2006 expérimental 15sec
(sélection Fluxus)

Un portrait panoramique sur fond de
silence radio.

Site-specific: djerassi

Site-specific: djerassi
de Katherin McInnis
États-Unis / 2007 expérimental 3min

Contre-jour, herbe rase, terre sèche,
lumière en prisme. Le paysage flou
filmé à hauteur d’insecte.

Tango on Fingers
de Kfotoe
Chine / 2006 fiction 18sec
(sélection Cellflix Metroer)

Une chorégraphie de poche, sur un coin
de table, en trois pas de deux doigts.

Toró
de André Amparo
Brésil / 2006 documentaire 2min
(sélection Fluxus)

Un visage symétriquement dupliqué
figure un baiser monstrueux et les
improbables organes d’un corps mutant.

Après l’orage, une chenille revit sur
la taule d’une voiture garée. La nature
souveraine en civilisation métropolitaine.
Tango on Fingers
Am I Just an Ordinary Processor ?
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Programme 2

Programme 3

 sa 9 juin 17h00 cinéma 1  di 10 juin 14h30 cinéma 1

 sa 9 juin 18h30 cinéma 1  di 10 juin 16h00 cinéma 1

The Truth About
All Movies
de James T. Hong
Pays-Bas / 2007 documentaire vostf 1min
(sélection One Take, IFFR)

Un homme théorise sur un complot
gouvernemental visant à contrôler
l’industrie du cinéma. Folie ou extra
lucidité ?

Over the Stars
de Melinda Rackham
Australie / 2004 expérimental 29sec

Marcher à travers les étoiles ? Ajoutons
donc un peu de magie dans notre quotidien et tout devient alors possible...

Shipboard
de Melinda Rackham
Australie / 2004 expérimental 29sec

Nouvelle déclinaison du précédent
Over the Stars ; le moindre pas devient
ici un véritable jeu de piste acidulé...

de Genco Gulan
Turquie / 2007 expérimental vostf 1min

Bienvenue dans le monde du divertissement virtuel. N’oubliez pas votre
humour pince sans rire...

Un besoin absolu de se sentir vivante...
voilà ce à quoi aspire cette femme,
coincée dans les limbes entre deux
états.

Colorful EU

de Genco Gulan
Turquie / 2007 expérimental 1min

de Péter Vadócz
Hongrie / 2006 clip 1min

Visa

Avec un peu d’imagination, l’Europe
nous saute aux yeux ; un clip haut en
couleurs célébrant les 50 ans de l’Union.

Une performance vidéo polémique et
provocante, qui met en scène la
destruction d’une monnaie à l’usage
universel...

Post-supper

Steps of a Mouse

targetEquals

Plongeons, chutes, défenestrés du
11 septembre, un film qui nous place
dans une position d’apesanteur dérangeante.

Et si pendant une minute la folie
s’arrêtait... Une vision enfantine des
rapports Bush-Laden sur fond de Cat
Stevens.

Pocket science-fiction : des soldats
traquent l’ennemi pour se retrouver
confrontés à un adversaire de “taille”...

de Lisa Vinebaum
Royaume-Uni / 2005 fiction vostf 3min

de Rodrigo Pazzini
Brésil / 2006 expérimental 1min
(sélection Telemig arte.mov)

de Meral Aydin
Turquie / 2007 expérimental 1min

de Raul Olivares
Mexique / 2004 animation 1min
(sélection MicroMovies interfilm)

Blow Up

Quanto vale ?

Le Silence du bruit

de Lee Edwards, Mark J. Blackman
Royaume-Uni / 2007 fiction 1min
(sélection The Smalls)

Dream

targetEquals

Paranoïa et hasard funeste : voici le
dernier opus de la petite passante,
placée sous la menace de tirs aériens.

Funland

de Michael Lohmaeller, J.D. Mittmann
Australie / 2005 animation vostf 1min
(sélection MicroMovies St. Kilda Festival)

Mass Destruction

Autour d’un repas décadent, une vision
de la Chine contemporaine envahie par
la consommation et les multinationales.

de Melinda Rackham
Australie / 2005 fiction vost 2min

Wild World

Dream

de Fengauo Lin
Chine / 2007 expérimental 5min

Quand la haine fait de la surenchère : une
jeune Américaine prépare un attentat
suicide dans une mosquée londonienne.

Un signe !

de Simone Grytter
Danemark / 2006 documentaire 1min
(sélection Lommefilm)

Le trajet quotidien d’une jeune fille.
Un court parmi les premiers “pocket
films” danois.

World Sham Pain
de Tim Bruniges
Australie / 2006 expérimental 3min

Un clip vidéo où l’émotion est provoquée par l’interdépendance de l’image
texturée et de la pureté du son.
Brillant.

de Sandrine Normand
Suisse / 2007 expérimental 1min

Désespérée, une main triste et solitaire
tente de nous lancer un appel en s’agitant frénétiquement devant l’objectif.

de Melissa Bliss
Royaume-Uni / 2005 documentaire
vostf 10min

World Sham Pain

Une gesticulation oculaire effrénée
comme unique liberté de mouvement ?
C’est la question posée par l’auteur.

Sea
de Gabriela Marcondes
Brésil / 2006 expérimental 49sec
(sélection Fluxus)

Des vagues, des poèmes lus... puis
l’image se démultiplie et disparaît, et
les voix se fondent dans leur propre
écho.
Boo Ahh

Boo Ahh
de Brad Gover
Canada / 2006 fiction 30sec
(sélection Cellflix Festival)

Conversation burlesque entre deux oies
dégénérées projetées en ombres chinoises. Un dialogue de sourds fort
éclairé...

Claudia Chamando
de Guiherme Aguilar
Brésil / 2005 fiction 1min
(sélection MicroMovies Kinoforum)

Le cœur brisé, un jeune cadre tente de
se jeter du haut d’un toit. Quelque
chose d’inattendu va le retenir...

Re_collection
de Michael Takeo Magruder
Royaume-Uni / 2005 expérimental 3min

Un paysage minimalisé par un procédé
d’hyper pixelisation. Une terrorisante
nature dépersonnalisée par la machine.

Coffee
de Chen Liaoyu
Chine / 2006 fiction vostf 2min
(sélection Blackboxtv)

Un moment d’intimité partagé autour
d’une tasse de café dans une atmosphère calfeutrée et intemporelle.

de Patryk Rebisz
États-Unis / 2006 fiction 3min
(sélection Mobile Exposure)

de Chen Liaoyu
Chine / 2005 fiction vostf 2min
(sélection Blackboxtv)

Il suffit d’une pomme pour faire vaciller
un couple en mal de communication.
Frais et intemporel...

INSIDE/inside/OUTSIDE/inside/INSIDE

Between You and Me

The Apple

D-D-D-Dance

Une agression, un appareil photo
retrouvé : des ingrédients indispensables pour faire naître une romance
high-tech...

D-D-D-Dance
Melbourne
de Silvio Kohs
États-Unis / 2005 documentaire vostf 2min
(sélection Mobile Exposure)

Inquiétante exploration de la ville
combinant aussi bien approche émotionnelle et observations matérielles
primaires.

Phone Call from
Imaginary Girlfriend :
Istanbul

Here I am Still Strong

Douvres. Les champs frontaliers près
du “Removal Center” et la parole d’un
musicien réfugié craignant un retour
au Zimbabwe.
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de Don McKellar
Canada / 2005 fiction vostf 2min
(sélection Shorts in Motion)

Une émouvante déclaration d’amour
à garder dans le fond de sa poche et
visionner en cas d’extrême urgence.

de Michael Szpakowski
Royaume-Uni / 2006 expérimental 1min

Splitscreen, surimpressions kaléidoscopées, un autoportrait musical et
gestuel de l’artiste. Ludique et étonnant.

INSIDE/inside/OUTSIDE/inside/INSIDE
de Grégory Joncret
Belgique / 2007 fiction 11min

Corps anonymes, contact désillusionné… nous sommes ici confrontés à
la solitude sexuelle et affective.

Between You and Me

The Hong Kong
Showcase : a Case Study
de Michael Brynntrup
Allemagne / 2005 documentaire 3min
(sélection Fluxus)

Qui a déjà vu un laveur de vitres chez
Armani ? Personne, car il vient la nuit
pour ne pas être vu. Ode à l’humilité.
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Carte blanche à

Carte blanche à

m-cult

The4thScreen

Center for New Media Culture, Helsinki

Global Fest of Art and Innovation for Mobile Phones, New York

 sa 9 juin 15h30 petite salle

 di 10 juin 16h00 cinéma 2

m-cult, centre d’art et de nouveaux médias fondé en 2000, collabore à de nombreux réseaux
européens et internationaux, à l’avant-garde de la réflexion artistique sur la mobilité. Présentation
des projets “mobile” de m-cult qui lient art, technologie et recherche, et explorent les possibilités des
moyens mobiles pour mettre en place des réseaux participatifs et communautaires, par Heidi Tikka et
Netta Norro en présence de Vincent Puig (Institut de Recherche et d’Innovation, Centre Pompidou).

Festival créé en 2006, The4thScreen dresse un état de la création artistique impliquant les
technologies mobiles. Cette séance ne propose que la partie vidéo du festival, mais constitue une
bonne introduction à sa tonalité : impertinente et critique.

“Les travaux menés par m-cult sont basés sur l’idée que les téléphones mobiles, même munis de
caméra, sont avant tout des moyens de communication. L’un des objectif de nos projets est donc
d’expérimenter de nouvelles façons d’être ensemble et des genres audiovisuels plaçant le dialogue
au cœur de leur dispositif.” Minna Tarkka, directrice.

“Nous sommes au moment où tous, des magnats des médias aux paysans vietnamiens, des artistes,
hackers, activistes, aux gouvernements et sociétés privées, tentons de nous emparer du phénomène
mobile. Il reste encore beaucoup d’espace pour de grandes idées, la réalisation de rêves et de
besoins réels. Nous espérons que The4thScreen fera catalyseur et influencera le processus.”
Tamas Banovich, fondateur.
www.the4thscreen.net

Figure clé de m-cult, Heidi Tikka est une artiste multimédia qui explore les implications techniques,
mais aussi sociales et affectives engendrées par les technologies mobiles, notamment sur une figure
sociale “immobile” : la famille (Situations4x). Elle est également à la tête du groupe de recherche
artistique de m-cult sur la mobilité, U.S.E.D. (Espaces Urbains et Experience Design). Netta Norro
a participé aux projets Mobicast (2005), un procédé de streaming vidéo développé pour la
documentation d’événements nomades, et M2HZ, projet de télévision multiplateforme pour Helsinki,
plaçant les outils mobiles au cœur de son mode de fabrication et de diffusion.
www.m-cult.org

Read My Lips

Little Movies, Prolegomena
to Digital Cinema
de Lev Manovich
États-Unis / 1997 expérimental vostf 1min

Rich Sucker Rap

Surreal Scania

Rantapod.010
de Gerry Hovagimyan
États-Unis / 2006 expérimental vostf 2min

Surreal Scania
Paparazzi partout
de The_Groop
États-Unis / 2006 documentaire 48sec

d’Anders Weberg, Robert Willing
Suède / 2006 expérimental 4min

Sky Ear
Anybody Need Everybody
de Julien Gardair
France / 2006 animation 20sec

de Husman Haque
Royaume-Uni / 2004 documentaire vostf 9min

Tracking Transience
Rich Sucker Rap
Situations4x

Mobicast

de Gerry Hovagimyan
États-Unis / documentaire vostf 1min
(extrait du film Chant Acapella, 1978)

Read My Lips
de Stéphanie Lempert
États-Unis / 2005 fiction vostf 2min

16

de Hasan Elahi
États-Unis / 2006 expérimental vostf 2min

Voir page 9.

Generative Social Networking
de Christian Croft, Andrew Schneider
États-Unis / 2006 documentaire vostf 5min
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Carte blanche à

Zaanga

Masaki Fujihata

Mémoire contemporaine d’une Afrique héroïque

Graduate School of Film and New Media

 di 10 juin 15h30 petite salle

 sa 9 juin 19h00 petite salle

Les technologies mobiles, dont le téléphone mobile vidéo constitue l’outil le plus accessible, ouvrent
de nouvelles perspectives en particulier pour des groupes humains invisibles dans le champ des médias
traditionnels. Les acteurs du projet Zaanga, conçu comme une agence audiovisuelle coopérative de
formation/réalisation, réfléchissent aux moyens de disséminer les outils logiciels “libres” et défendent le partage des contenus et savoirs sur le web. Projection et rencontre autour d’un projet aux
avant-postes, présenté par son initiateur, Vincent Guimas et son équipe.

Dans le cadre d’une collaboration entre le festival Pocket Films et le département nouveau média
de la Graduate School of Film and New Media (Tokyo National University of Fine Arts and Music),
des étudiants et leur directeur – l’artiste de renommée internationale Masaki Fujihata – ont réalisé
des films avec leurs téléphones. Une initiative étonnamment unique au pays des “keitai” (téléphone
portable en japonais), où le mobile est avant tout terminal de communication et de télévision.
Découvrez en exclusivité ces films pétillants et profondément inventifs dans leurs mises en scène du
téléphone mobile.

“Internet, comme outil d’échange et de coopération, approfondit la pratique démocratique, la participation et déstabilise les pouvoirs fondés sur la manipulation de l’opinion publique par les médias
traditionnels. Il permet de produire notre propre information et de la mettre à disposition des autres,
dans un processus de création collective aussi pourvu de sens ou aussi intéressant que nous le
sommes collectivement, ni plus ni moins.” Vincent Guimas.

La séance est présentée par Masaki Fujihata, artiste, chercheur et enseignant.
http://www.fnm.geidai.ac.jp/newmedia/faculty/index.html

Les films présentés documentent le quotidien de l’Afrique contemporaine (Togo, Niger et Burkina Faso
en 2006), en liaison avec des associations africaines. Les Petits Objets Multimedias (P.O.M.) réalisés
sont destinés à être utilisés par les ONG locales. Thèmes abordés : Afrique, Sida et traditions, la rue,
l’immigration, l’alcool, le blanc, Sida et pauvreté…
Zaanga est un projet Ars Longa & Confluences, soutenu par l’Organisation Internationale de la Francophonie, la DRAC
Ile-de-France et la région Ile-de-France.

www.zaanga.org

La Rue
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The Professionals

Sida traditions

Le Blanc

Silent Scream

Round Around the Center of View

Jeuness

iPod in Hand : Frisk

de Masaki Fujihata
Japon / 2007 expérimental 4min

de Mizuki Watanabe, Shinsuke Yonesawa
Japon / 2007 animation 1min

The Professionals

Helix

de Kumiko Idaka
Japon / 2007 expérimental 6min

de Tetsuji Sato
Japon / 2007 fiction vostf 15min

Portability of iPod : Eye Robot

Flip iPod : Maki Scroll

de Michiko Tsuda, Michiko Abe
Japon / 2007 animation 1min

de Kumiko Idaka, Rika Onozaki, Nao Kimura
Japon / 2007 animation 1min

Round Around the Center of View

Silent Scream

de Michiko Tsuda
Japon / 2007 expérimental 4min

de Kiyomi Ishibashi
Japon / 2007 fiction 33min

19

Panorama international I Cartes blanches
Carte blanche à

Lili range le chat
3 projets internationaux autour de la création communautaire
 di 10 juin 14h00 petite salle

Lili range le chat, collectif d’artistes travaillant à la frontière franco-suisse, initie en mars 2007 trois
projets d’échanges cinématographiques entre l’Europe et l’Ouzbékistan. Des dizaines de films courts
naissent au sein de la communauté de filmeurs ainsi rassemblée. Ils croisent leurs images à partir
d’expressions idiomatiques russes, ouzbèkes, françaises ou espagnoles, ou se répondent par films
postés sur deux blogs collectifs selon le principe des dominos ou du cadavre exquis. Des artistes
confirmés et des élèves de l’école française de Tachkent créent ainsi des films hybrides et composites
à auteurs multiples, faisant naître des formes de narration inédites. Caroline Bernard, Damien
Guichard et des membres du collectif nous présentent les œuvres de ces créateurs réunis autour des
images et du langage.

Panorama international I Formes mobiles

Formes mobiles
Sélections thématiques sur écrans plasma
 ve 8, sa 9 et di 10 juin de 11h00 à 21h30 devant le cinéma 2 et la petite salle

Le téléphone mobile vidéo présente des spécificités d’usages propres. Elles découlent de l’incroyable
légèreté de la caméra de poche et de son indissociable téléphone. Filmer les paysages, envoyer des
vidéos surtitrées, compiler en grand écran les vues récoltées, surveiller la rue capturée ou participer au
commentaire d’actualité : avec un téléphone-caméra, la mise en scène audiovisuelle est partout.

Le paysage en marche
À pied (Widescreen), en vélo, en voiture (Paysage palindrome), dans le train (Leaving a
City), ou en avion, décollage ! Porté par le transport et suspendu par le mouvement (World
Sham Pain), le voyageur contemple et capte, caméra de poche en main, le paysage qui
passe. C’est le geste le plus immédiat, le plus minimal et sans doute le plus populaire :
filmer le passage.
Widescreen

www.lilirangelechat.com

Le texte mis en image
Son papillon s’est envolé
À partir d’un proverbe, d’une expression, les artistes réalisent une
vidéo qu’ils postent sur le blog collectif, lieu de rendez-vous virtuel,
de correspondance filmique et table de montage d’un film hybride
né de l’accumulation des images.
sonpapillonsestenvole.blogspot.com

Machine à communiquer et à filmer, un téléphone-caméra permet de conjuguer message
écrit et image postée. La lettre audiovisuelle en photos et mot à mot habite aujourd’hui
les films de poche (De passage, Where Are You ?) reflétant l’immense popularité du SMS et
de la prise de vue numérique. Au-delà de la seule correspondance imagée, le texte à
l’écran fait un retour en force (Deshojando al Quijote).
De passage

L’écran démultiplié

Son papillon s’est envolé

Quand la queue du chameau touchera par terre
Workshop (avril 2007) à l’école française de Tachkent : sur la base du
cadavre exquis, les élèves ont créé ensemble des vidéos à rebonds
qui, mises bout à bout, constituent un film particulier et hétérogène.
quandlaqueueduchameau.blogspot.com

C’est d’abord une parade : la petitesse initiale de l’image vidéo utilisée par les
messageries mobiles rend toute projection difficile. D’où l’idée de conquérir le grand
écran en multipliant les petits (Presque en haute définition). Les limites du support
dynamisent l’inventivité plastique (Short Message) qui décline l’usage du multiécrans si
fréquemment sollicité.
Presque en haute définition

La surveillance généralisée
Le pouvoir, donné à tous, de filmer tout et partout, déplace les frontières du social et
de l’intime (“Consequences”), du contrôle policier et de la vigilance citoyenne (Dentista) :
chacun peut surveiller l’autre et en “vidéo témoigner”. Civisme audiovisuel (Anti-Slapping)
ou pocket Big Brother (Hand Bag Surveillance) ?

Quand la queue du chameau touchera par terre

Dominos
Jeu de films “dominos”, tournés à la
chaîne, qui se répondent par leur contenu,
leur forme...

“Consequences”

Le commentaire citoyen
C’est l’autre versant de la vigilance citoyenne issue de la démocratisation de la prise de
vue audiovisuelle : la possibilité pour chacun d’exercer en images son pouvoir critique et
de publier son commentaire citoyen. Le téléphone-caméra devient l’outil pivot du blog
audiovisuel dont la série Une par une de Jean-Louis Langlois témoigne exemplairement :
un regard critique et quotidien porté sur la mise en scène médiatique de l’actualité.

Dominos

Une par une
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Programme 1
 sa 9 juin 16h00 cinéma 2  di 10 juin 17h00 cinéma 2

Fonce Alphonse

Panorama
français
Hommages ou innovations, les films présentés cette année
témoignent d’une identité artistique de la création mobile
française... De l’humour à l’expérimental, en passant
par le documentaire, le panorama français regroupe des courts
métrages cumulant imagination et inventivité.
Les six longs métrages, à mi-chemin entre carnets de voyage
et journaux filmés, nous laissent imaginer le bel avenir de ces
formes de narration grâce au téléphone-caméra...

de Renaud Guillemet
2007 fiction 1min

Faire taire bébé au plus vite ? Rien de
plus simple avec de l’imagination...
Ivresse de la vitesse en couchesculottes.
Un homme idéal (Fragments K)

Auto-stop

Un homme idéal
(Fragments K)

Auto-stop
de Marc Dray
2007 expérimental 50sec

Une forêt de nuit, une route fantomatique, une ombre inquiétante sur le
bas-côté qui réapparaît encore et
encore...

de Sylvain George
2007 documentaire 25min

Le témoignage jour après jour de
Monsieur K, Algérien de 35 ans arrivé à
Paris il y a 5 ans et toujours sans-papiers.
Fonce Alphonse

Back-Flash
de Laure Berbey
2007 fiction 3min

Voyage flash : traversez la France en
compagnie de cette jeune fille et selon
le bon vouloir de son appareil photo...
Voir page 37.
Sms Stories

Vendredi je vole

Sms Stories

Vendredi je vole

d’Alexis Chazard, Gwenola Wagon
2007 documentaire 14min

de Marguerite Lantz
2007 expérimental 8min

Que racontent les images ? Une recherche mystérieuse et brillante sur la
dualité de ce qui se dit et ce qui se
voit.

“Quand on veut, on peut”... Voilà ce
que nous montre ce nouvel Icare qui,
déterminé, a décidé vendredi de s’envoler.
Back-Flash
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Panorama français I Séance spéciale

Programme 2

Séance spéciale

 sa 9 juin 17h30 cinéma 2  di 10 juin 18h30 cinéma 2

 sa 9 juin 21h00 petite salle

Chroniques
informatiques
de Caroline Delieutraz
2007 fiction 5min

Jour après jour, le rapport intime entretenu avec un ordinateur se dévoile :
vit-il ? Meurt-il ? A-t-il un sexe ?
Voir page 39.

Pocket Films a proposé à des artistes reconnus de tourner avec un téléphone mobile vidéo. Voici les
courts métrages réalisés dans ce cadre.

Au bord d’un lac gelé, un marcheur
s’arrête pour modeler une bonne
femme de neige, en chantant la
routine métro-boulot-dodo. Glacé,
pince-sans-rire et désopilant.
Voir page 37.

Didda chante Elvis
à Reykjavik
de Sólveig Anspach
2007 documentaire 6min

The Schizoïd Fridge
de Catcor
2006 fiction 2min

Quand l’angoisse prend le pouvoir
au-delà du seuil du frigo, comment
survivre en ouvrant le bac à légumes ?
Un détournement électroménager codé
thriller en pied de nez.

A making ouf !

On finira à l’heure
où on a commencé
d’Alexandre Steiger
2007 fiction 20min

Des acteurs répètent une pièce sur un
match de football. Une comédie
impertinente, foutraque et désinvolte
tournée pendant les répétitions du
“Mental de l’équipe” d’Emmanuel
Bourdieu.

Chroniques informatiques

Les Visionettes

Une séance d’enregistrement en compagnie de Didda, poète et comédienne
islandaise.
Quelques amis

Filmer ou être filmé ? Une exploration de
la vie quotidienne et une mise en scène
du rejet de la caméra omniprésente...
Didda chante Elvis à Reykjavik

Télépattes
de Vivian Ostrovsky
2007 expérimental 11min

The Schizoïd Fridge

Une félinosophie de la vie.

Dans le sillage du cinéma de Godard et
de Pollet, un tour de piste pour s’interroger sur la mise en scène de soi et la
communication d’aujourd’hui.

On finira à l’heure où on a commencé

Icare
de Gustavo Kortsarz
2007 animation 58sec

Façade de balcons vertigineuse, ciel
bleu devant les yeux et cri supersonique. Une simulation sensationnelle
d’une chute d’anthologie.

Les Visionettes

Craignez-vous ce
qui pourrait arriver ?

L’éternité se cache au regard
qui n’est pas à la recherche du trésor

Insaisissable image
de Marcel Hanoun
2007 documentaire 22min

de Joshua Olsthoorn
2007 fiction 9min

Le réalisateur accepte de faire un film
avec téléphone vidéo et marie les
défaillances de ses reins malades et de
la communication par l’image. Vision
d’un cinéma saisi par lui-même...

Passages

Passages
d’Evgen Bavcar
2007 documentaire 3min

La caméra se fait les yeux du filmeur
aveugle et devient l’unique témoin
visuel de cette promenade dans le noir.

Télépattes

Ça capte mal
de Sólveig Anspach,
Clara Lemaire-Anspach
2007 fiction 1min

de Julien Roby
2007 fiction 13min

Une conversation téléphonique excentrique et cousue de fil blanc, ironisant
sur les aléas des télécommunications...

Un tour de main

A making ouf !
Dans les coulisses d’un tournage, au
studio 3G Century Fox et Rouky, un
appel urgent interrompt le travail. Gag
téléphonique et parodie de making of.

Insaisissable image

RVK

d’Addy
2007 fiction 1min

d’Alain Fleischer
2007 expérimental 20min

Paris by Night
Icare

Des noms étranges, étrangers, chuchotés dans un téléphone au cours
d’une promenade dans un jardin qui
ressemble à un cimetière, conduisent à
un nom familier, inscrit sur une pierre.

Paris by Night
de Vincent Ostria
2007 documentaire 14min

Vision de nuit d’un Paris déserté par
ses passants, traversé par des ombres
fugitives et des lumières fugaces...
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“Celui qui aime l’image aime l’image
dans sa pureté. Une image doit être
aimée en tant que telle, dans sa
pureté...” Eckhart

d’Olivier Ducastel
2007 documentaire 6min

Un tour de main

Craignez-vous ce qui pourrait arriver ?

d’Estelle Courtois
2007 expérimental 8min

Quelques amis

d’Arnault Labaronne
2006 fiction 1min

Trois écrans pour trois copines parlant
de leurs amours en visiophonie.
Comédie, ironie et grivoiserie.

L’éternité se cache
au regard qui n’est pas
à la recherche du trésor

Ça capte mal
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Trans-Siberian to Vladivostok

Triton

J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un

Harat

Le Voyage en Italie

Becoming More and More Human in the Same Within the Same

Trans-Siberian
to Vladivostok

Triton

J’aimerais
partager
le printemps
avec quelqu’un

Harat

Le Voyage
en Italie

Becoming More
and More
Human in the
Same Within
the Same

d’Emmelene Landon
2007 documentaire 38min
 sa 9 juin 14h00 cinéma 1

Emmelene Landon pose pieds dans le
Transsibérien qui l’avait conduite en
Europe trente-six ans plus tôt après
avoir quitté son Australie natale. C’est le
même voyage qu’elle avait entrepris
dix-huit années auparavant pour Pékin,
où elle avait exposé ses toiles.
Aujourd’hui, son projet artistique est
double : réaliser un film - pictural - et
écrire un roman rapporté de Vladivostok,
port du bout du monde et ville secrète
qui éclôt lentement depuis 1992.
“Le pari, c’est d’utiliser cet objet qu’est
le téléphone pour réaliser un film le plus
proche possible d’une voix intérieure,
tout en gardant le rythme lent d’un des
voyages les plus longs en train, un allerretour vers une ville, Vladivostok, qui
défie nos idées occidentales du bon
sens.” Emmelene Landon.

de Benoît Labourdette
2005-2007 expérimental 1h00
 sa 9 juin 14h00 cinéma 2

Un homme seul et anonyme parmi les
anonymes évoque sa difficulté à vivre
en plein jour à l’ombre des heures les
plus funestes de l’Histoire contemporaine. Le souvenir ombrageux de la
Shoah obscurcit le quotidien où se
cherche, désespérément, une légèreté
à jamais perdue.
À partir d’images et de sons, fragments
de foule et de ville récoltés pendant
deux ans, l’auteur peuple le grand
écran – un format scope solennel –
d’une multitude de vignettes passagères sur l’éphémère, propres à
traduire la mélancolie. Plastiquement,
l’essai propose des compositions
abouties de géométries multiscreen qui
tendent à synthétiser des propositions
très usitées par les pocket-filmeurs.

Biographie

Emmelene Landon
Peintre, Emmelene Landon expose
régulièrement en France et dans le
monde entier. Elle est également
l’auteur du film Australie, mère
et fille (2003) produit par
Humbert Balsan et du livre
“Le Tour du monde en porteconteneurs” (Gallimard, 2003).
Son roman “Voyage
à Vladivostok” paraîtra en
septembre 2007 chez Léo Scheer.
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de Joseph Morder
2007 documentaire 1h15
 sa 9 juin 19h00 cinéma 2

“À la demande du festival Pocket
Films, j’entreprends le tournage d’un
journal filmé avec téléphone portable
caméra. La période de tournage prévue
(entre février et mai 2007) verra se
dérouler plusieurs événements : des
anniversaires - souvent importants, le
récent emménagement dans un nouvel
appartement, des voyages, la vente de
l’appartement familial, la campagne
des élections présidentielles, la
rencontre avec Sacha. Et pourtant, la
grande question de ce nouveau projet
tourne autour de la découverte
exaltante de ce qui pourrait devenir un
nouveau langage cinématographique”.
Joseph Morder.

de Sepideh Farsi
2007 documentaire 1h30
 sa 9 juin 21h00 cinéma 2

Au départ de Paris, une petite fille
accompagnée de sa mère - la cinéaste part en Iran rejoindre son grand-père et
entreprend un voyage en Afghanistan,
pays tant fantasmé, mais jamais visité
depuis trois générations, depuis le
départ de son arrière-grand-père pour
l’Iran. Filmant sa fille et son père - et
filmée à son tour par sa fille avec une
caméra de poche - la cinéaste met en
scène deux regards et tisse un carnet de
voyage doublé d’un album de famille qui
éclôt. Au pays des ancêtres disparus,
la rencontre émouvante des paysages
oubliés et les retrouvailles improbables
avec des parents éloignés font renaître
la mémoire d’une famille, déplacent les
frontières de son territoire et dessinent
un nouvel horizon. Ce film est le premier
volet d’un vaste projet en cours de
réalisation.

Biographie
Biographie

Benoît Labourdette
Benoît Labourdette a plusieurs
cordes à son arc : réalisateur,
producteur et programmateur
il est aussi auteur de plusieurs
fictions et documentaires dont
Fatigue (2001) présenté au
Festival Némo. Il est également
le coordinateur général
du festival Pocket Films
depuis sa création en 2005.

Joseph Morder
Qualifié de “filmeur” par Alain
Cavalier, Joseph Morder est un
cinéaste arpenteur, amateur libre
libérant tous les formats, auteur
de plus de 800 œuvres brèves ou
œuvres fleuves. Exemplaire, son
fameux journal filmé, toujours
sur le métier, a été partiellement
présenté au public en huit
épisodes de douze heures.

d’Arnold Pasquier
2007 documentaire 1h00
 di 10 juin 14h00 cinéma 2

Entre Milan et Rome, les paysages
découverts se succèdent et se
subliment au rythme des pas complices
du compagnon de voyage.
Presque toujours vu de dos et au centre
du paysage, le corps marchant de l’ami
ou de l’amant - également figure du
filmeur projeté à l’écran - s’avance
sensuel dans le décor chantant d’une
Italie chatoyante. Ce jeu de masque de
la silhouette en marche devient tableau,
monté en série, qui recueille à chaque
étape les impressions du voyage.
“J’ai tenté”, écrit Arnold Pasquier, “de
saisir dans les villes et les paysages cette
attention qui est une passion, cette
passion qui est un amour, cet amour qui
est un désir. Accompagné de Nicolas
Johnson, nous marchons en Italie.”

de Lou Castel
2007 expérimental 1h36
 di 10 juin 17h30 petite salle

Au grand jour, à la fenêtre de son
appartement dominant un carrefour en
plein travaux, le filmeur tente de capter
la présence d’un vagabond jamais visible
et noyé dans le flux des circulations et
des activités de la ville. Nuit noire, en
bas dans la rue, le cinéaste pose sa
caméra pendant de très longues minutes
pour, peut-être, entrapercevoir la vie
recluse sous un Abribus. Lou Castel se
confronte et confronte le spectateur à sa
propre impuissance, affrontant le refus
ou l’impossibilité de voir l’exclusion
sociale. Une mise à l’épreuve du regard
dans une mise en scène radicale de la
violence inouïe de l’impossible rencontre
de deux mondes : celui des exclus de la
société et celui de tous les autres.

Biographie
Biographie

Sepideh Farsi
Cinéaste d’origine iranienne,
Sepideh Farsi est l’auteur
de fictions courtes et de
documentaires dont Le Monde
est ma maison (1998), Rêves de
sable (2005), une fiction au cœur
du désert iranien et Le Voyage
de Maryam (2002), fictiondocumentaire sur la filiation
paternelle et le lieu des racines.

Arnold Pasquier
Plasticien membre du collectif
pointligneplan, Arnold Pasquier
travaille à la frontière des
disciplines artistiques.
Il est l’auteur de nombreuses
chorégraphies, installations,
courts et longs métrages dont
Il faut aimer son prochain,
les autres sont trop loin (2006).
En 2005, Le Paradis est où je suis
a reçu le 2e prix ex aequo du Jury
du festival Pocket Films.

Biographie

Lou Castel
Acteur mythique à la carrière
européenne éclectique, passant
de Bellochio à Fassbinder,
du western italien au cinéma
de Wenders, Lou Castel est une
figure incontournable du cinéma
d’auteur et d’avant garde
contemporain signé Philippe
Garrel, Siegfried, ou Pascal
Bonitzer.
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Le 4e écran

Des films à déguster pendant
toute la durée du festival sur
écrans de téléphones mobiles…

e

Le 4 écran
Après le cinéma, la télévision, et l’ordinateur, le 4e écran
a fait irruption dans notre quotidien… en version poche.
Comment artistes et cinéastes du monde entier se sont-ils
appropriés ce nouvel espace de création ? Leurs réponses en
images sont ludiques, merveilleuses… et toujours surprenantes !
Plus de 200 films – sonneries vidéo, séries, documentaires,
vidéos d’art – sont à découvrir sur téléphones mobiles
durant le festival, regroupés en quatre thèmes.
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Les programmations
thématiques
(tout) petit écran

Mémoire mobile

Comment faire rentrer des émotions dans une surface de la taille d’une carte de crédit ? Loin de refréner
l’inventivité, le micro écran du téléphone mobile inspire au contraire aux artistes des dispositifs
plastiques ingénieux, cocasses ou mystérieux, où l’intimité entretenue par l’homo mobilus avec sa
connexion au monde portatif est intelligemment mise en jeu. Un univers miniature surgit, tantôt
hystérique, tantôt troublant. Approchez-vous un peu plus près, et découvrez les créatures merveilleuses
qui s’animent dans votre téléphone…

Un téléphone mobile sert à téléphoner, mais aussi à accumuler des souvenirs, bons et mauvais, des
amitiés, des lambeaux de mémoire. Ce statut très particulier de l’objet, à la fois outil prosaïque de
communication et réceptacle de fragments de vie, n’a pas échappé aux cinéastes et artistes, qui vous
proposent dans ce programme de partager quelques instants souvenirs et expériences d’inconnus.
Documentaires ou films d’animation, de petites perles de vie qui se glissent dans la poche.
Rapprochez-vous de votre voisin(e), vous avez peut-être des choses à vous apprendre ?

Journeys to Morning: Clem

Not Pretty, Really

An Eye for an Eye

Le Poil

Ideale Jongen

Images mouvementées

Séries mobiles

Symbole d’un monde rétréci par la technologie, le téléphone mobile se trimballe, s’utilise en pleine
course, ou plus ou moins confortablement calé dans un transport (peut-être) en commun. Donc quoi
de mieux à contempler en mouvement que des invitations au voyage, des flâneries ou des sprints ?
Que vous adoptiez un pas dynamique ou solennel, furtif ou serein, entrez dans la danse et soyez prêts
à vous adapter à tous les tempos !

Le format de la série se prête particulièrement bien au téléphone mobile : profiter d’un moment
d’attente, où que l’on soit, pour regarder un mini épisode. Rapides, incisifs, divertissants, c’est ainsi
qu’on les préfère ! Découvrez des séries adaptées à toutes les situations, pour se détendre - même au
bureau (Low Morale et Mobbed made in MTV), ou méditer sur l’homo mobilus (RL de la poétesse
australienne Geniwate) : dans toute bonne série, la proximité avec ces personnages de fiction renvoie
un peu à soi… Après tout, un moment d’attente peut aussi être fait pour réfléchir, non ?

Screened

Roadmovie

Under Heaven

RL
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Libidia Cardinalis

I Love Death

Mobbed
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Les initiatives des
institutions invitées

Playmobiel
L’exposition Playmobiel, dédiée à l’art et aux technologies mobiles et sans fil,
organisée par Nathalie Farber (Cut-n-Paste) à Amsterdam en 2006, propose
entre autres des travaux téléchargeables sur téléphone : les “mobcasts”. Pocket
Films en présente une sélection variée : flâneries dans Amsterdam (Screened de
Bert Kommerij, Amsterdam RealTime d’Esther Polak), objets musicaux (Gran
False, Ragga Tone Selector de Leonard van Munster), mélodrame déchirant (Love
Bites de A.P. Komen et Karen Murphy), bruits visuels (Flâneur Électronique de
Robin Rimbaud), jeune fille en fleur (Zonnebril de G. van der Kaap).

Groupes d’artistes, projets nationaux ou internationaux, animateurs, cinéastes…
Ils sont nombreux à avoir collaboré aux “séances” du 4e écran. Tour d’horizon…

d/Lux/MediaArts

BelMe

d/Lux/MediaArts est l’une des plus importantes organisations australiennes
dédiées aux nouveaux médias, à la promotion et la diffusion de la culture
digitale. À travers des événements tels que Futurescreen, dédié aux nouvelles
technologies, Mobile Journeys, et d/Lux/Arts, exposition internationale
annuelle d’art numérique, d/Lux/MediaArts s’est imposée comme une
organisation pionnière dans le domaine de la création pour mobile.

MobileVideoNet
Créé en 2005 par Gerco Lindenboom et Danny Jeroense, deux artistes hollandais,
le collectif MobileVideoNet transforme des lieux publics en “espaces vidéo”
temporaires. Grâce au système Bluetooth, les équipes de MobileVideoNet,
postées dans des rassemblements ou des embouteillages, bombardent les
téléphones mobiles alentours de films courts (“1Mb Video”) spécialement
conçus pour être téléchargeables très rapidement. Pocket Films présente
une sélection de ces vidéos, issues des séries “Roadmovies”, “Videotones”, et
“Pocket Movies”.

www.dlux.org.au
Liberv Vel Reguli!

Projet d/Lux, Mobile Journeys

Videotone 2

Mobile Journeys mobilisa en 2005 une quinzaine d’artistes australiens pour des
œuvres spécifiques aux terminaux mobiles. Pocket Films en présente une sélection,
de l’animation (Sockpuppet de Sixty40, RL de Geniwate) à l’expérimentation
(Arrivals de Chris Fulham, le diptyque Ache Me de Tanya Vision), en passant par
le documentaire (Traces de Megan Hayward) et des objets visuels non identifiés
(Deep Wallpapers Series de Mark Titmarsh, Breaking Up de Tina Gonsalves, Liberv
Vel Reguli ! de Ian Haig, les travaux des Lycette Bros… ) ! Une initiative
d/Lux, Australian Network for Art and Technology (A.N.A.T.) et Australian Interactive
Media Industry Association (A.I.M.I.A.).
Traces: Anzac Bridge

www.playmobiel.net

www.mobilevideonet.com

Shorts in Motion
Shorts in Motion, ce sont des “micrométrages” destinés à tous les écrans. Des
réalisateurs aussi prestigieux que Guy Maddin, avec son délirant Nude Caboose,
Don Mc Kellar et Theodore Ushev ont ainsi réalisé des films de toutes formes
et tous genres pour une durée fixée à 2 minutes, avec comme inspiration…
l’inventivité ! Prix de la meilleure vidéo pour service mobile au 3GSM (Barcelone,
2007) Shorts in Motion : Art of Seduction a été initié par la fondation Bravo !
FACT et le prestigieux Office National du Film du Canada (ONF), et produit par
Marble Media.

www.dlux.org.au/mobilejourneys/index.html

My Obscure Object of Desire

www.shortsinmotion.com

Portable Worlds
Portable Worlds est un survol éclectique et surprenant de la création
contemporaine australienne dédiée aux écrans des téléphones mobiles,
constitué de huit films réalisés en 2006 : Roaming Sweets de Anita Bacic, la
série Journeys to Morning de Chris Fulham, Roadmovie de Lisa Harms, Libidia
Cardinalis de Geraldine Bigelow, Cul8r des Lycette Bros, Drum de Nicola Moore,
Snapshots de Larissa Hjorth, et Ghost Towns de Lawrence English.
Portable Worlds est une initiative de l’Australian Network for Art and Technology
(A.N.A.T.).
Roaming Sweets: Walled Garden

MTV Load
En 2005, MTV lance MTV Load, un service gratuit de vidéos exclusives pour
téléphones mobiles. Désormais fermé, MTV Load est une mine de pépites
graphiques et absurdes, dont Pocket Films vous propose une sélection
exclusive. Régalez-vous avec Coffee de David Gautier, Zoomquilt de Nikolaus
Baumgarten, la série Low Morale de Laith Bahrani, et bien d’autres surprises !
Films présentés avec l’aimable autorisation de MTV Networks Europe.

www.anat.org.au/portableworlds

Coffee

32

33

Le 4e écran I Initiatives des institutions invitées

Le 4e écran I Initiatives des institutions invitées

World’s Shortest Film Festival

Fons Schiedon

Le World’s Shortest Film Festival est une initiative anglaise de Crucible Media,
agence spécialisée dans les contenus pour mobiles, et du Raindance Film Festival,
festival de courts métrages international. Sa particularité : proposer des films de
moins de… 15 secondes ! Ce qui s’apparente à une contrainte insurmontable est
brillamment mis en jeu dans ces films étonnants ! David Lilley, Andy Kinnear,
Richard Mansfield, Katherine Taylor… Ces cinéastes capables d’intriguer ou de
faire sourire en si peu de temps sont à suivre…

Fons Schiedon est un graphiste hollandais talentueux et un peu fou. En 2005, MTV
Asia, en la personne de Charmaine Choo, cherche un graphiste talentueux et un peu
fou pour réaliser une série basée sur de petites créatures rigolotes. Fons Schiedon
s’y attèle avec Bram Meindersma au son. En résumé, le résultat est Happy Violent
Bugs… Un titre explicite ! Succès asiatique immédiat. Fons Schiedon collabore à
nouveau en 2006 avec MTV Asia et Motorola, cette fois sur la série Mobbed : plus
ambitieux, plus paillard… Et toujours aussi réussi !
www.fonztv.nl

Cheeeese

Happy Violent Bugs

Pocket Shorts

Ohrys Bird

Pocket Shorts (Royaume-Uni) est un fonds d’aide à la production de courts
métrages pour téléphone mobile, destiné aux jeunes cinéastes du Yorkshire et
d’Écosse. Initié en 2004, Pocket Shorts a permis la réalisation de travaux
parfaitement adaptés au mobile : astucieux, épuré, imaginatif, comme les miniséries The Unseen Incidence de Luke Marsh et While You Are Waiting d’Andrew
Mc Quinn, ou le “so british” Famous Last Words de Robert Nevitt.

Ohrys Bird est un studio d’animation japonais prometteur spécialisé dans le
contenu web et mobile basé à Yokohama. Ses fondateurs, Michihisa Ohrui et
Hashiru Ueda, réalisent depuis 2002 des films d’animation colorés et joyeux, qui
envahissent astucieusement l’écran du téléphone. Parmi les films présentés,
Spin connut les honneurs d’une sélection au Digital Stadium, émission télévisée
phare de la création numérique japonaise.

www.pocketshorts.co.uk

www.ohrysbird.com

The Unseen Incidence: Mary and the Ex-Boyfriend

Chain

MotoFilm & Talent Lab

Metro Screen

Le Festival International du Film de Toronto (TIFF) organise chaque année le Talent
Lab, un atelier dédié aux jeunes réalisateurs canadiens. En 2006, le Talent Lab
lance en collaboration avec Motorola le MotoFilm project, qui offre la possibilité
aux participants du Talent Lab de réaliser un film à l’aide d’un téléphone mobile
vidéo destiné à être diffusé sur écrans mobiles. L’autoportrait Filming Me Filmed
de Caroline Martel explore sur une tonalité intimiste ce mode de création.

Encore une initiative australienne, pays décidément à l’avant-garde de la
création vidéo pour téléphone mobile. Metro Screen est une organisation de
soutien à la création audiovisuelle, basée à Sydney. Dans le cadre de l’atelier
“Mobile Unit”, Metro Screen met à disposition de tous, communautés et
individus, les moyens de réaliser un film pour écrans mobiles. Le documentaire
Olive Branch de Jaki Everitt, résultat de ces ateliers, livre une parole
autobiographique.

http://industry.tiffg.ca/2006/industryinitiatives/talentlab.asp

www.metroscreen.com.au
Olive Branch

Filming Me Filmed

Being There: Madrid
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Being There

Allô !

Being There, projet artistique réalisé par le cinéaste Anders Weberg et
l’ethnologue Robert Willim (Suède), proposent des “excursions audiovisuelles”
dans six grandes villes du monde, de Paris à Mumbai… Réalisé à partir de films
de vacances, Being There explore avec une inventivité visuelle et sonore unique
la tension entre plaisir et peur accompagnant la découverte de l’ailleurs.
Destinée à être téléchargée et visionnée “sur place”, la série est présentée dans
son intégralité.

Si le téléphone sur lequel vous admirez tous ces travaux se met à sonner, ne vous
étonnez pas, et savourez des sonneries vidéo en provenance du monde entier,
réalisées pour le marché japonais. Réunissant des artistes de renommée
internationale dans le domaine du graphisme et de l’animation tels Lost in
Space, Bob Sabiston, d-Fuse, Tomato, Fuel Design, Run Wrake, Ryoichi Kurokawa
et Panda (Japon)… – pour n’en citer que quelques-uns – cette sélection de
sonneries vidéo est une exclusivité Pocket Films.

http://lonesomeplanet.recycled.se

info@officemiki.com
Fly
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Le Fresnoy
씰 ve 8 juin 18h45 cinéma 2

C’est une invitation au voyage dans des univers artistiques singuliers et hypnotiques que lancent cette
année les étudiants du Fresnoy, Studio national des arts contemporains dirigé par Alain Fleischer.
Les jeunes artistes, accueillis pendant deux ans par ce lieu d’étude et de production pour réaliser leurs
œuvres avec des moyens professionnels, encadrés par des artistes reconnus, ont intégré le téléphone
mobile vidéo à leurs recherches et champs d’exploration personnels. Présentation des résultats de ces
investigations.

Jeunes
créateurs
Le festival Pocket Films a toujours associé les jeunes créateurs
à ses recherches sur les spécificités et les potentialités artistiques
du téléphone mobile vidéo. Étudiants en arts (Le Fresnoy, ENSAD…),
en cinéma (ESAV Toulouse, BTS Audiovisuel de Boulogne…), jeunes
chercheurs universitaires (Paris 8) et lycéens s’emparent de cette
caméra clandestine pour mettre en scène leurs univers singuliers
et leurs questionnements sur la création et la société de demain.

Osias Beert
de Laura Gozlan
2007 expérimental 3min

Voir page 9.

Craignez-vous ce
qui pourrait arriver ?
de Julien Roby
2007 fiction vostf 12min

Paysage cellulaire

Voir page 24.

de Bertrand Rigaux
2007 expérimental 2min

Ils allaient obscurs
à travers l’ombre
sous la nuit solitaire

Presque en
haute résolution
de Carlos Franklin
2007 expérimental 4min

de Nicolas Giraud
2006 fiction vostf 9min

Sudoku

Sudoku
d’Éléonore Saintagnan
2007 fiction 4min

BTS Audiovisuel de Boulogne
씰 ve 8 juin 15h30 cinéma 2

Formant des techniciens de haut niveau, le BTS Audiovisuel du lycée Jacques-Prévert de Boulogne
associe écriture, études scientifiques et techniques et pratiques productives. L’équipe pédagogique a
donc proposé aux étudiants de se saisir de leur téléphone mobile vidéo pour réaliser des films. Alliant
créativité et production légère, ils ont exploré les mille et une facettes de l’outil : multiécrans, caméra
subjective, angles de prises de vue inédits, effets visuels pixelisés, animation… sont au programme de
cette séance éclectique.
Clichés d’un touriste

I Don’t Know

Back-Flash

de Laura Bertucci
2007 fiction 1min

de Charlotte Ferlin
2007 expérimental 2min

de Laure Berbey
2007 fiction 3min

Douingdouing

Indiana

de Ludivine Anadon
2007 fiction 1min

de Muriel Bougherdani
2007 animation 3min

Faire les sans pas

Tous les chemins
mènent à Rome

de Lorine Le Levier
2007 fiction 1min

Granny’s Dog

de Cédia Vainqueur
2007 expérimental 1min

Voir page 23.

Vadrouille
de Thomas Moreaux
2007 fiction 2min

Loop lock
de Julien Gendron
2007 expérimental 1min

de Charlotte Jossoud
2007 fiction 1min
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ESAV Toulouse

ENSAD et Paris 8

씰 ve 8 juin 17h45 cinéma 2

씰 ve 8 juin 17h00 cinéma 2

Depuis deux ans, l’ESAV (École Supérieure d’Audiovisuel intégrée à l’Université Toulouse Le Mirail)
propose un atelier “pocket films” dans le cadre de son enseignement. Le téléphone mobile vidéo est
avant tout l’outil de l’amateur, de celui qui va pouvoir, sur le vif, capter l’image-événement.
Le téléphone, qu’on le veuille ou non, devient une prothèse de notre mémoire, puisqu’on peut
désormais tout filmer, tout enregistrer mécaniquement, tout mémoriser à tout instant. Il est aussi
l’outil de ceux qui ne savent pas filmer. Une non-caméra, mais une caméra malgré tout, qui produit
des images, des esthétiques, et une part grandissante de ce que nous voyons à la télévision ou ailleurs.
Il est apparu comme important, au-delà du paradoxe, que les futurs professionnels du cinéma puissent
se saisir, très en amont, de ces formes et de ces problématiques.

ENSAD
Innovations artistiques et technologiques, esthétique des nouveaux médias, conception et réalisation
d’installations artistiques interactives sont au programme du post-diplôme de l’atelier de recherches
interactives de l’École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD). Depuis trois ans, les
étudiants sont invités par Pocket Films et par leurs professeurs à explorer les possibilités créatives du
téléphone mobile vidéo. Cette année, ils s’amusent, témoignent de la difficulté de grandir et vivre
dans le monde actuel, s’interrogent sur la technologie ou le rapport vertical – horizontal de l’image.

Séance conçue et présentée par : Guy Chapouillié (directeur de l’ESAV), Paul Lacoste (professeur à l’ESAV) et Benoît Labourdette
(animateur de l’atelier et coordinateur général festival Pocket Films).

Catastrophe naturelle

Métropa

Départs

Catastrophe naturelle

Chroniques
informatiques

Conversation anodine

de Wael Koudaih
2007 documentaire 3min

Métropa
Intime

Perdu

Intime

Intimités ouvertes
au public

de Karine Llorens
2007 fiction 5min

Des valises

Des valises

de Sylvain Bermudes
2007 fiction 7min

de Guy Chapouillié
2007 documentaire 7min

Ariane 42

Départs
de Caroline Delieutraz
2007 expérimental 1min

de Wael Koudaih
2007 fiction 42sec

e

Perdu
Le Petit Cadeau
d’Ignolas

Voir page 24.

de Wael Koudaih
2007 documentaire 1min

Paris 8 (UFR Art, philosophie et esthétique - licence 2

de Cédric Lemoine
2006 documentaire 10min

d’Emmanuel Borgetto
2007 fiction 12min

de Timothée Baschet
2007 fiction 2min

de Caroline Delieutraz
2007 fiction 5min

Le Petit Cadeau d’Ignolas

année)

Les étudiants d’arts plastiques du cours de vidéo performances animé par Donald Abad travaillent sur
les problématiques philosophiques, sociales, économiques, politiques de la performance sportive...
Pocket Films leur a confié des téléphones mobiles vidéo pour qu’ils réalisent un film court sur ce thème.
Résultats : un ballon de foot qui danse la samba, une partie de ping-pong aussi réelle que virtuelle et
la gym incorporée au quotidien par une petite fille de six ans. Une séance tonique et vivifiante !
Sambalon
de Laurent Taelman, Carlos Fontainha
2007 clip 3min

bim/pow/paah
de Camille Jacquelot
2007 fiction 45sec

Et après... on joue ?
de Laura Tristan Flores
2007 documentaire 4min
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bim/pow/paah

Et après... on joue ?
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Téléphone mobile
et citoyenneté
씰 ve 8 juin 14h00 cinéma 2

Comment le téléphone mobile peut-il être exploité dans le cadre de projets citoyens ? Quels types
d’initiatives mettre en place ? Comment proposer un travail sur la construction personnelle et celle du
groupe et sous quelles formes ? Comment dépasser l’effet “happy slapping” pour produire des projets
constructifs ? Telles sont les questions abordées dans le cadre de cette séance qui fait le point sur les
ressources pédagogiques existantes au travers d’initiatives mises en place.
Modérateur : Frédéric Lavigne (Forum des images). Intervenants : Philippe Auzet (La Ligue de l’enseignement), Samuel Dewinck
(EPN Noisy-le-Grand), François Campana (Kyrnéa - Passeurs d’images).

Jeunes créateurs I Projets internationaux

Projets internationaux
씰 ve 8 juin 14h45 cinéma 2

Telemig Celular arte.mov
Festival nouveaux médias au Brésil, arte.mov a organisé, avec le
soutien technologique de Nokia, des ateliers de réalisation au sein
des universités de communication, de cinéma et de design de Belo
Horizonte.

How to Make a Movie
in the Postmodernism

Frame-Hate

de Christiane Fariah
Brésil / 2006 documentaire vostf 2min

de Rodrigo Miranda, Thaís Pimenta,
Tomás Bodolay
Brésil / 2006 clip 54sec

Onde vôce está ?

Video Game Me

de Clarissa Campolina
Brésil / 2006 fiction vostf 1min

de Fred Paulino
Brésil / 2006 expérimental 1min

Bolotinhazinhas

Voir page 13.

Bolotinhazinhas
de Paulo Barcelos
Brésil / 2006 expérimental 51sec

Canilisteningyourringtone ?

d’Andre Vargas
Brésil / 2006 fiction 41sec
TV Pong

Displace
de Giselle Galvão
Brésil / 2006 expérimental 2min

de Ronaldo Gino
Brésil / 2006 documentaire vostf 57sec

Cidade

Lycée Jean-Renoir de Bondy

Only

de Fernando Mendes
Brésil / 2006 expérimental 30sec

de Taís Oliveira
Brésil / 2006 fiction 1min

Memo

씰 ve 8 juin 16h15 cinéma 2

TV Pong

de Chico de Paula
Brésil / 2006 fiction vostf 3min

Depuis la rentrée scolaire 2006, Sciences Po (Paris) coordonne un projet expérimental dans les lycées
d’Ile-de-France incluant méthodes d’enseignement pluridisciplinaires, ouverture sur le monde
professionnel et une plus grande place à la culture et au sport. Dans le cadre de ce projet, la Fondation
Lagardère propose quatre programmes, dont un atelier numérique animé par Djeff Regottaz qui se
déroule au lycée de Bondy. Il propose aux élèves de s’interroger sur les nouvelles formes que peuvent
prendre les vidéos incluses dans les téléphones mobiles. Rôle du téléphone dans la société, relation du
téléphone et de la caméra à soi et aux autres, aspects techniques et artistiques sont questionnés par
les élèves au cours d’exercices de prises de vue et de montages collectifs (photos et vidéos). L’équipe
de cet atelier présente cette expérience inédite.
Intervenants : Djeff Regottaz (artiste et chercheur, créateur et animateur de l’atelier numérique), Clément Jouve (chargé de mission,
Sciences Po), Renaud Leblond (directeur adjoint, Fondation Jean-Luc Lagardère), Philippe Destelle (professeur et coordinateur de
l’expérience, lycée Jean-Renoir), Martine Chen (professeur et coordinatrice pour l’atelier numérique, lycée Jean-Renoir) et les élèves
de la Seconde 9.
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A incertenza das portas

Memo

de Fabio Correa
Brésil / 2006 animation 33sec

Medienprojekt Wuppertal
Medienprojekt Wuppertal propose à de jeunes allemands de 14 à
28 ans de réaliser courts métrages, documentaires… Découvrez
le film, qui tourné pendant les bombardements récents à Beyrouth,
reçut le 1er prix amateur du Mensschenrechts-Filmpreis 2006.
Holidays
de Nuur El Abbas
Allemagne – Liban / 2006 documentaire vostf 10min

Holidays
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Ateliers et table ronde I Études de cas

Les nouvelles pratiques
vidéo sur mobiles
씰 ve 8 juin 11h30 petite salle

Organisé par l’Institut de Recherche et d’Innovation (I.R.I.) du Centre Pompidou, cet atelier propose
un état des lieux de quelques recherches actuellement menées sur les nouvelles pratiques vidéo sur
mobiles, quinze jours après le Web Flash Festival également organisé au Centre Pompidou du 25 au
27 mai 2007.

Ateliers
et table ronde

Il s’agit tout d’abord de montrer combien les liens entre les communautés de pratiques,
sur le Web d’une part et sur mobiles d’autre part, s’influencent mutuellement et conditionnent
également l’évolution des développements menés par l’industrie et les centres de recherche.

Le téléphone mobile se révèle à la fois un outil intime de
production audiovisuelle, un média interactif de diffusion des
images et un vecteur de transmission du contenu reçu ou produit.
Autour de ces nouvelles potentialités, de ces nouveaux usages,
des marchés se développent et des métiers se créent.
Pocket Films vous propose des ateliers avec des acteurs majeurs
de ces nouveaux secteurs.

L’I.R.I. du Centre Pompidou a sollicité des intervenants au niveau international sur différentes
thématiques émergentes. On peut citer les recherches visant à concevoir de nouvelles ergonomies
multimodales sur les terminaux mobiles (utilisation combinée de la voix, du clavier et de la capture
vidéo), les outils de montage, de mixage ou de transcodage vidéo accessibles en ligne et enfin les
solutions d’annotation et de partage des vidéos auto-produites dans le contexte du Web 2.0.

Cet atelier tente également d’examiner comment cette convergence rapide entre sites vidéo
collaboratifs et pratiques vidéo sur mobiles favorise l’apparition de nouveaux cercles d’amateurs
et de nouvelles pratiques artistiques, critiques ou de recherche détournant parfois les technologies
dans des directions inattendues.

Institut de Recherche
et d’Innovation
Interventions :
Hans Weise (producteur multimédia, Discovery Travel Media / Discovery Communications, Inc. - Mobile Media and the Art of Travel)
aborde les questions suivantes :
Quels sont les différents moyens utilisés par les utilisateurs pour créer le contenu de leur voyage ?
Comment publier ce type de vidéos ?
Pourquoi les vidéos relatives aux voyages s’adaptent-elles bien aux plates-formes des mobiles ?
Isao Ohashi (président de DoCoMo i-mode Europe B.V.) intervient sur :
Le positionnement de DoCoMo et du i-mode au Japon, les développements récents sur les nouveaux contenus et service.
Juha Kaario (responsable de recherche, Centre de recherche Nokia - Big Stories On A Small Screen) intervient sur :
La création de contenus collaboratifs.
Vincent Puig, Xavier Sirven, Thibaut Cavalié, Baptiste Bouillot (Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou),
Nancy Proctor, Silvia Filippini Fantoni (Antenna Audio) (sous réserve), interviennent à propos de :
L’expérimentation en cours sur terminaux mobiles dans le cadre du projet RIAM CineLab et de l’exposition Victor Erice –
Abbas Kiarostami, Correspondances (Centre Pompidou, 19 septembre 2007 - 7 janvier 2008).
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Ateliers et table ronde I Études de cas

Le marché des contenus
pour écrans mobiles
씰 ve 8 juin 14h30 petite salle

Avant d’aborder une stratégie de production ou de diffusion pour les écrans mobiles, une
vision d’ensemble de ce secteur aux contours mal définis est indispensable. Ces
nouveaux marchés sont intrinsèquement fragmentés, spécifiques, et n’obéissent pas aux
logiques de l’univers connu de la diffusion. Qui sont les producteurs, les diffuseurs et les
“agrégateurs de contenus”, ces nouveaux intermédiaires ? Comment se dessine la
nouvelle géographie mondiale des marchés ? Quels sont les revenus réels liés à ce secteur
émergent ? Que deviennent les attentes du public ? Présentation des grandes tendances
et de programmes emblématiques de l'actualité internationale de la TV mobile.
Intervenants : Olivier Levet (the wit) et Laurence Herszberg (Forum des images).
Modérateur : Patrick Caradec (Le film français).

Le futur de la télévision mobile
씰 ve 8 juin 15h15 petite salle

Plus de 60% de l’usage vidéo des “mobinautes” consiste à regarder des flux
télévisuels. Des chaînes thématiques se créent, selon des critères, des grilles de
programmes, des attentes supposées du public, radicalement différents de ceux de
la télévision hertzienne ou câblée. Comment répondre aux nouvelles attentes du
public ? Comment et avec qui construire ces contenus ? Quelles sont les nouvelles
technologies (Edge, 3G, 3G+, DVBH) et leurs implications sur les contenus et les
concepts ? Comment envisager l'articulation entre broadcast et unicast ? Quels
modèles économiques se dessinent ?

Ateliers et table ronde I Études de cas

Un secteur à encadrer
씰 ve 8 juin 16h45 petite salle

La diffusion audiovisuelle sur les écrans mobiles est un espace réel de diffusion. Pour
exister, ce nouveau secteur a besoin d'auteurs, de réalisateurs, de techniciens, de
sociétés de production. Pour assurer son développement, il faut lui garantir des
modèles économiques, l’indépendance de ses acteurs, la diversité, la qualité et la
pérennité de ses contenus. Comment mettre en place un encadrement juridique, des
soutiens institutionnels, des systèmes de redistributions spécifiques ? Quelles sont
les perspectives et prérogatives spécifiques, pour les auteurs, pour les producteurs ?
Intervenant : un représentant de la SACD.
Modérateur : Patrick Caradec (Le film français).

Tout comprendre à la vidéo
sur téléphone mobile
씰 sa 9 juin 14h00 petite salle

Un téléphone mobile permet de regarder la télévision, télécharger et échanger des
films, proposer ses propres films à des chaînes, appeler en visiophonie, utiliser des
sonneries vidéos. Quelle est la qualité de ces contenus ? Qu’est-ce qui fonctionne
réellement ? Comment trouver ces vidéos et à quel prix ? Qu’est-ce qui aura changé
dans un an ? Exposé des possibilités vidéo actuelles des téléphones et des réseaux,
explications sur ce qui rend possible ces usages et services (les réseaux
téléphoniques GPRS et UMTS, la naissance de la “TNT mobile” DVBH en 2008, le haut
débit sur mobile 3G+ ou HSDPA, le WIFI), conseils pratiques...
Intervenant : Stéphane Castaing (SFR).

Intervenant : Stéphane Castaing (SFR).
Modérateur : Patrick Caradec (Le film français).

La révolution en marche
du “User Generated Content”
씰 ve 8 juin 16h00 petite salle

Parmi les offres de services vidéo en mobilité, le “User Generated Content” (contenus
vidéo réalisés par les utilisateurs eux-mêmes) est amené à prendre une place de plus
en plus importante. Les propositions des utilisateurs se réduisent parfois à des
contenus informatifs ou artistiques publiés sur mobile mais peuvent aussi être
éditorialisés et revêtir une forme sophistiquée (comme la création de chaînes à partir
de la plate-forme Eyeka) ou même répondre à des objectifs semi-professionnels
(Jeunes talents SFR). Comment se repérer dans ce monde d’usages nouveaux ?
Intervenant : Claire Leproust (Eyeka).
Modérateur : Patrick Caradec (Le film français).
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Table ronde : nouvelles pratiques
artistiques pour citoyens mobiles
씰 sa 9 juin 17h00 petite salle

La mobilité induit de nouveaux modes de création, d’expression, de relation à l’autre.
Comment un réalisateur peut-il s’en saisir ? Comment cette dimension communicante
de la caméra influence-t-elle le langage cinématographique ? Comment peut-on
penser et anticiper les usages de demain dans la mobilité ? Comment les caméras
mobiles peuvent-elles inscrire la dimension de la mémoire dans des projets citoyens ?
Comment l’interactivité induit des modes d’enseignement et de création nouveaux ?
Artistes, responsables de centres d’art et responsables pédagogiques se rassemblent
pour mettre en question les pratiques liées à la mobilité, tant au niveau artistique
que sociologique et technologique.
Intervenants : Heidi Tikka (artiste et chercheuse, m-cult), Netta Norro (productrice, m-cult), Masaki Fujihata (artiste, chercheur
et enseignant), Sasha Grbich (productrice, Australian Network for Art & Technology).
Modérateur : Jean-Yves de Lepinay (Forum des images).
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Ateliers et table ronde I Tourner un film

Leçons de montage

Création communautaire

씰 ve 8, sa 9 et di 10 juin de 13h30 à 21h00 devant la petite salle

씰 ve 8, sa 9 et di 10 juin de 11h00 à 21h30 parvis du Centre Pompidou et devant le cinéma 1

Depuis sa création, le festival Pocket Films s’est attaché à permettre à tous de découvrir et
expérimenter pas à pas toutes les étapes de la réalisation d’un pocket film. Si la prise de vue se révèle
simple et spontanée, l’étape du montage reste encore difficile à appréhender sans conseils pratiques
ni notions techniques. En présence d’un monteur professionnel, venez participer à des leçons de
montage ouvertes à tous.

Grâce à l’essor constant des technologies de l’information, la réalisation communautaire prend de plus
en plus d’ampleur. Publier et montrer ses vidéos, reprendre les images d’autres pour créer un nouveau
film, développer des projets artistiques à plusieurs regards deviennent des actes quotidiens.

Pocket Films propose aux visiteurs, tout au long des trois jours du festival, de participer à la
réalisation d’un film de A à Z. À partir d’images tournées avec téléphone mobile vidéo par des
volontaires du public, un réalisateur monteur professionnel initie les participants aux secrets de son
métier, en retransmettant sur grand écran les différentes étapes du montage d’un film.
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Ateliers et table ronde I Tourner un film

Souhaitant offrir aux artistes les outils de création audiovisuelle les plus innovants, le Forum des images
a sollicité dès 2006 le pôle “projets pilotes et citoyens” de SFR pour qu’il explore une des spécificités du
téléphone mobile vidéo : la possibilité d’échanger et de manipuler des vidéos à distance et de partager
ses rushes dans une perspective de réalisation communautaire. SFR développe ainsi le “Studio visio”. Ce
dernier permet de tourner et monter un film à partir de son seul téléphone et d’enregistrer et stocker à
distance, via le réseau téléphonique. Ainsi les contraintes de durée d’enregistrement disparaissent et les
rushes restent accessibles à tout moment. Cette technologie permet ensuite de sélectionner, couper et
changer l’ordre des plans, modifier la vitesse et le son, insérer des effets spéciaux... Nouveauté 2007 :
une fonctionnalité “partage de rushes” qui favorise l’échange, le partage et la diffusion de travaux dans
une perspective de travail collectif et communautaire. Une technologie révolutionnaire encore à l’état
de prototype, à tester en exclusivité pendant le festival !
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grâce aux nouvelles technologies 3G.
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Bigelow - Ideale Jongen / Gerald van der Kaap - RL / Geniwate - I Love Death / Lodger / MTVNE - Mobbed / Fons Schiedon / MTV Asia, p32 : Liberv
Vel Reguli / Ian Haig - Traces: Anzac Bridge / Megan Hayward - Roaming Sweets: Walled Garden / Anita Bacic, p33 : BelMe / Cut-n-Paste Videotone 2 / Robert Witt / Mobilevideonet - My Obscure Object of Desire / A.M. Fleming / Shorts in Motion / Art of Seduction - Coffee / David
Gautier / MTVNE, p34 : Cheeeese / Trevor Hardy / Crucible Media / Raindance Film Festival - The Unseen Incidence: Mary and the ex-Boyfriend /
Luke Marsh - Filming Me Filmed / Caroline Martel - Being There: Madrid / Anders Weberg / Robert Willim, p35 : Happy Violent Bugs / Fons Schiedon /
MTV Asia - Chain / Ohrys Bird - Olive Branch / Jaki Everitt - Fly / Cassiano Prado, p37 : DR, p38 : DR, p39 : DR, p40 : Nathalie Roth, p41 : DR,
p44 : Magic Cow / Dennis Karsten - E-State / Melissa Bliss - Thomas Guidon, p45 : Short message / Julien Lassort - Nathalie Prebende - Pulsions
scopiques de Romuald Beugnon / Benoît Labourdette, p46 : Nathalie Prebende, p47 : Nathalie Prebende - Richard Brin.
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15h30 / petite salle
Carte blanche à m-cult

Dimanche 10 juin 2007

16h00 / cinéma 2
Panorama français 1

14h00 / cinéma 2
Le Voyage en Italie

17h00 / cinéma 1
Panorama international 2

Vendredi 8 juin 2007
11h30 / petite salle
Les nouvelles pratiques vidéo sur mobiles
14h00 / cinéma 2
Téléphone mobile & citoyenneté
14h30 / petite salle
Le marché des contenus
pour écrans mobiles

17h00 / cinéma 2
ENSAD et Paris 8

17h00 / petite salle
Nouvelles pratiques artistiques
pour citoyens mobiles

14h30 / cinéma 1
Panorama international 2

17h45 / cinéma 2
ESAV Toulouse

17h30 / cinéma 2
Panorama français 2

15h30 / petite salle
Carte blanche à Zaanga

18h45 / cinéma 2
Le Fresnoy

18h30 / cinéma 1
Panorama international 3

16h00 / cinéma 1
Panorama international 3

20h00 / cinéma 2
Compétition 1

19h00 / cinéma 2
J’aimerais partager le printemps
avec quelqu’un

16h00 / cinéma 2
Carte blanche à The4thScreen

21h30 / cinéma 2
Compétition 2

14h45 / cinéma 2
Projets internationaux
15h15 / petite salle
Le futur de la télévision mobile
15h30 / cinéma 2
BTS Audiovisuel de Boulogne
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14h00 / petite salle
Carte blanche à Lili range le chat

19h00 / petite salle
Carte blanche à Masaki Fujihata
20h00 / cinéma 1
Compétition 1

Samedi 9 juin 2007
14h00 / cinéma 1
Trans-Siberian to Vladivostok

16h00 / petite salle
La révolution en marche
du “User Generated Content”

14h00 / cinéma 2
Triton

16h15 / cinéma 2
Lycée Jean-Renoir de Bondy

14h00 / petite salle
Tout comprendre à la vidéo
sur téléphone mobile

16h45 / petite salle
Un secteur à encadrer

15h30 / cinéma 1
Panorama international 1

17h00 / cinéma 2
Panorama français 1
17h30 / cinéma 1
Remise des prix

21h00 / cinéma 2
Harat

17h30 / petite salle
Becoming More and More Human
In the Same Within the Same

21h00 / petite salle
Séance spéciale

18h30 / cinéma 2
Panorama français 2

21h30 / cinéma 1
Compétition 2

19h00 / cinéma 1
Panorama international 1

Compétition
internationale
page 6

Panorama
international
page 10

Panorama
français
page 22

Jeunes
créateurs
page 36

Ateliers et
table ronde
page 42
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Infos
pratiques
Agenda

au Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou I 75004 Paris
www.centrepompidou.fr

ENTRÉE LIBRE
MÉTRO : Rambuteau (ligne 11), Hôtel-de-Ville (lignes 1, 11),
Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11, 14)
RER : Châtelet-les-Halles (lignes A, B, D).
AUTOBUS : 21, 29, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96.
VOITURE : Parc auto payant (entrées par la rue Beaubourg
et le souterrain des Halles). Des emplacements sont réservés
aux visiteurs handicapés aux niveau -2 et -3.
Sortie par les ascenseurs rue Saint-Martin, en haut de la piazza.
ACCES HANDICAPÉS : Sur présentation de la carte Cotorep,
accès par l’entrée du personnel du Centre Pompidou situé
à l’angle de la rue du Renard et de la rue Saint-Martin.
RENSEIGNEMENTS : 01 44 76 63 00

www.festivalpocketfilms.fr

Tout Pocket Films sur votre
téléphone mobile 3G SFR !
Portail Vodafone live !
> Menu > Ciné, TV, Humour
> Pocket Films
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