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Édito

Des acteurs et des metteurs en scène de théâtre réalisent des fi lms de fi ction et des fi lms politiques, 
des députés font des documentaires, des collégiens et élèves d’écoles primaires tournent et diffusent 
des objets audiovisuels non identifi és, un sculpteur tourne un fi lm sur un peintre, un conseiller en 
communication devient journaliste d’investigation, un réalisateur tourne son propre making of, un 
autre sort un long métrage dans les salles de cinéma, une chaîne de télévision produit des courts 
métrages… Point commun : ils tournent tous avec un téléphone portable ! Ils font des fi lms en toute 
liberté, nouveaux cinéastes inattendus, autorisés par ce nouvel outil qui est maintenant dans presque 
toutes les poches. Et chaque fi lm a une raison, un sens, une force, une beauté, une importance.

Autre point commun : vous pouvez tous les rencontrer, voir leurs fi lms, travailler avec eux, participer 
à des ateliers de réalisation, compléter leurs fi lms par vos propres vidéos, repartir avec des fi lms 
dans votre téléphone, bref, recevoir, échanger et construire pendant les quatre jours de la 5e édition 
du festival Pocket Films. Pippo Delbono, Richard Texier, Olivier Ducastel, Joseph Morder, Lech Kowalski, 
Marie-Dominique Dhelsing, Philippe Troyon, Alain Fleischer… sont nos invités cette année.

Pocket Films, c’est aussi une réfl exion sur l’impact au quotidien des nouvelles technologies. Serge 
Tisseron, psychanalyste, et Bernard Stiegler, philosophe, en éclairent les conséquences : éclatement 
de la sphère privée, banalisation de l’image violente, mais aussi construction d’un nouveau rapport 
au monde et de nouveaux pouvoirs, liés à la production d’images par tous.

Le festival Pocket Films est le lieu de l’échange, du débat, de la prise de distance et de position sur 
les enjeux artistiques, humains, personnels et professionnels de demain.
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Compétition internationale
1er prix du jury : 1 500 € et un téléphone mobile 3G+
2e prix du jury : 1 000 € et un téléphone mobile 3G+
3e prix du jury : Un téléphone mobile 3G+

 Le jury
Benoît Delépine
Benoît Delépine débute son activité de scénariste sur Canal Plus. À l’origine des Guignols de l’Info et de 
Groland, il écrit de très nombreux sketches et quelques albums de BD avant de rencontrer son complice 
Gustave Kervern, avec qui il réalise trois fi lms : Aaltra, Avida et Louise-Michel. Ils préparent Mammuth, nouvel 
opus où ils mettront en scène Gérard Depardieu.

Michel Reilhac
De 1993 à 2002, Michel Reilhac était directeur général du Forum des images. Il est depuis directeur général 
délégué d’ARTE France Cinéma et directeur de l’Unité Cinéma d’ARTE France. Il a, par ailleurs, 
fondé l’association Les Arts Étonnants, avec laquelle il crée, produit et conçoit des événements 
remarquables. Il est également réalisateur et producteur indépendant, au sein de sa propre société 
Mélange.

Sylvie Pras
Après avoir codirigé une salle de cinéma d’art et d’essai parisienne, Sylvie Pras occupe différentes 
responsabilités au sein du Festival International du Film de La Rochelle, dont elle est encore aujourd’hui 
directrice artistique. Depuis 2000, elle est responsable de la programmation des cinémas du Centre 
Pompidou.

Vikash Dhorasoo
Vikash Dhorasoo évolue en tant que footballeur sous les couleurs des plus grands clubs jusqu’en 
2008. Son expérience de la Coupe du monde en 2006 a fait l’objet d’un journal intime fi lmé, Substitute, 
coréalisé avec Fred Poulet. Acteur, il a créé sa propre société de production cinématographique. 
Investi dans le monde associatif et artistique, il travaille également auprès du maire de Paris à 
l’insertion des jeunes en diffi culté.

Kate Barry
Diplômée de l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne de Paris, Kate Barry créé cinq 
collections de prêt-à-porter féminin entre 1986 et 1989. Depuis 1996, année de ses premières photos 
professionnelles, elle collabore avec Vogue France, Elle, Sunday Times Magazine, Cosmopolitan... Elle réalise 
actuellement une série de portraits au Marché de Rungis (exposée dans le cadre des 40 ans de Rungis).

 Les prix Remise des prix { di 14 juin 18h30 Salle 300 }
Clôture des votes pour le Prix du public { sa 13 juin à minuit }

 Compétition internationale
Avec des moyens souvent dérisoires mais une créativité illimitée, les fi lms 
de la compétition internationale revisitent des expériences quotidiennes avec 
humour, punch ou gravité. Découvrez un état des lieux de la création actuelle 
avec caméra de poche. Et, cette année, votez pour le prix du public pendant le 
festival et sur www.sfrjeunestalents.fr !

Prix du public Un téléphone mobile 3G+

Prix SFR Jeunes Talents 1 000 € et un téléphone mobile 3G+
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Compétition
{ je 11 juin 19h00 Salle 300 } 

{ ve 12 juin 13h00 Salle 300} { ve 12 juin 20h30 Salle 100 } 
{ sa 13 juin 15h00 Salle 500 } { di 14 juin 17h00 Salle 500 } 

Domofonia  
de Ludwik Lis 
Pologne / documentaire vostf 2008 
n&b 4min25 (Mobilicities)

En Pologne, au pied des immeubles, un 
jeune homme initie ses amis et voisins à la 
composition musicale sur digicode : une 
fable moderne et poétique.

La Via Muerta  
de Gaston Igounet 
Argentine / documentaire 2009 
coul. 3min14

Déambulation le long d’un chemin de fer, 
sur les traces d’un homme mystérieusement 
disparu. De magnifi ques images au service 
d’un témoignage poignant.

Your Picture with Me  
de Jocelyne Rivière et Serge Rustin 
France / documentaire 2009 coul. 
4min34

Un jeune homme, affublé d’un masque 
de Quasimodo, gagne sa vie en posant 
devant l’objectif des touristes, sur le parvis 
de Notre-Dame. Un portrait saisissant.

Happy Slapping  
fi lm collectif réalisé dans le cadre 
de l’atelier Festi-Mobiles 
France / fi ction 2009 coul. 4min 
(Fondation d’Auteuil)

Des jeunes, accros aux actes violents fi lmés 
et montrés sur Internet, décident de les 
imiter. Un fi lm tourné dans un atelier vidéo, 
fort et maîtrisé.

Dabka  
de Diaa Mohammad Qurt 
Palestine / documentaire 2008 
coul. 1min56 
(Nuit Blanche Gaza 2008)

Lors du quotidien d’une patrouille militaire, 
le spectateur se retrouve témoin d’une trêve 
dansante. Une parenthèse symbolique et 
troublante.

Shh  
de Ben Slotover 
États-Unis / fi ction 2008 coul. 4min22 
(Disposable Film Festival)

Deux hommes persécutés détruisent leur 
appartement... Ce qu’ils trouvent derrière les 
murs est surprenant. Un crescendo loufoque 
aux accents lynchiens !

Pour ceux  
de Simon Bouisson 
France / documentaire 2009 coul. 
2min25 (La fémis)

Un jeune homme, collant une de ses créations 
polémiques sous un pont, est vite contraint 
par la police de l’arracher. Un manifeste 
poétique pour la liberté d’expression.

Tchernobyl Express  
d’Alexis de Gemini 
France / documentaire vostf 2009 
coul. 15min

Une équipe d’ingénieurs en repérage à 
Tchernobyl recueille des images fantomatiques 
du site et de ses environs déshumanisés. Une 
immersion inédite.

Les Ongles  
de Clément Deneux 
France / fi ction 2008 coul. 7min47

Quand les amis d’Antoine l’empêchent de 
se ronger les ongles, ils n’imaginent pas que 
la fête tournera au cauchemar. Fulgurance 
horrifi que dans la lignée de [Rec].

Notturno  
de Dario Apostoli 
Italie / expérimental 2008 n&b 2min25

De nuit, des ombres humaines se mêlent 
aux jeux des vagues. Cette danse est 
rythmée par le va-et-vient d’une bille de 
verre hésitant entre la terre et l’eau.

Microfilm  
de Hugo Jouxtel 
France / fi ction 2009 coul. 5min18

Témoignage d’un survivant de l’Apocalypse 
visionnant religieusement des fi lms du “monde 
d’avant”. Un motif classique de la science-
fi ction revisité avec charme et poésie.

Mon quart d’heure  
de Yohann Delozier 
France / fi ction 2008 coul. 1min02

Un adolescent rêve de célébrité. Des images 
inattendues illustrent ses ambitions et le 
ramènent à la réalité. Une savoureuse envolée 
pleine de cynisme.

Turbo 2088  
de Guillaume Ballandras et Aurélien Durand
(Collectif Pied la Biche)
France / fi ct. 2008 coul. 2min47 (Minimob)

Une force mystérieuse traîne le corps d’un 
garçon assoupi. Il entame une ascension qui 
ressemble plutôt à une descente aux enfers.

Incident  
de Michael Szpakowski 
Royaume-Uni / doc. 2008 n&b 1min31

Un travelling nous fait partager le surgissement 
de la violence dans un quartier résidentiel 
paisible. L’étrangeté d’un instant suspendu, 
saisi avec fi nesse. 

Brotherly Love  
de Beau Fowler 
Royaume-Uni / fi ction 2008 coul. 1min46

Deux frères que tout oppose se disputent 
le programme télévisé. Ils laissent le soin 
au kung-fu de désigner un vainqueur... 
Drôle et rafraîchissant.

  Votez pour le Prix du public sur place et sur www.sfrjeunestalents.fr

  Enregistrez, avec les chercheurs de l’IRI, votre “regard signé” sur les fi lms du festival (voir p. 48) 

Films à emporter voir p. 48
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Prix SFR Jeunes Talents { en continu Postes de visionnage, Galerie 500 et arbres à portables }

Partenaire fondateur du festival, SFR apporte sa 
contribution à la découverte des films réalisés avec 
téléphone mobile en organisant, pour la deuxième 
fois, le Prix SFR Jeunes Talents - Pocket Films, parrainé 
cette année par le cinéaste Romain Goupil.

Suite à l’appel à fi lms lancé sur www.sfrjeunestalents.fr, trois 
fi lms sélectionnés par le comité de programmation du festival 
et Romain Goupil sont soumis au vote du public pour décerner 
le Prix SFR Jeunes Talents - Pocket Films. Romain Goupil se 
prête au jeu avec enthousiasme. Il partage avec les trois 
fi nalistes sa curiosité pour les nouveaux médias lors d’une 
rencontre privilégiée.

Rainy Girl
de Jérôme Genevray
France / fi ction 2009 coul. 2min15

Se réveiller de bonne humeur et, 
pourtant, recevoir la pluie sur la tête... 
Une fable acidulée.

Deux pas...
d’Olivier Héraud
France / documentaire 2009 coul. 3min37

À deux pas seulement, relié par des 
réseaux informatiques, des satellites, 
des rayonnements d’une puissance 
inimaginable...

Connected Hearts
de Thomas Cailley
France / fi ction 2009 coul. 8min24

Les conséquences inattendues de la 
séparation de deux téléphones voisins 
de vitrine... Les objets ont-ils un cœur ?

Rainy Girl

  Voir également la sélection écran de poche p. 45

SFR, partenaire fondateur
Via SFR Jeunes Talents - un portail web et mobile dont le but est de valoriser les jeunes artistes -, 
SFR, partenaire du festival Pocket Films pour la cinquième année consécutive, réaffi rme son 
soutien à la jeune création et sa volonté d’explorer les nouvelles pistes artistiques permises 
par les technologies mobiles. Découvrez une sélection des pocket fi lms sur sfrjeunestalents.
fr pendant le festival (postes de visionnage, Galerie 500, arbres à portables et lors des séances). 
Retrouvez toute l’actualité des artistes de la plate-forme et les informations sur les différents 
concours organisés par SFR Jeunes Talents sur le site www.sfrjeunestalents.fr.
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Dans le téléphone, j’ai trouvé 
quelque chose comme un 

prolongement de mes yeux, 
l’impression d’avoir une 
caméra dans les yeux.

Les invités
Passionnés, innovants, défricheurs… ce sont les invités du festival Pocket Films, 
venus de tous les horizons artistiques, de l’art contemporain au théâtre en passant 
par le cinéma. Venez les rencontrer et partager leurs univers, ainsi que leurs 
recherches originales avec caméras de poche.

 Incontournable metteur en scène de théâtre, comédien, 
Pippo Delbono est également réalisateur. Autour de La 
Paura, long métrage coproduit par le Forum des images et 
tourné avec un téléphone mobile, il partage sa passion pour 
les caméras de poche à l’occasion d’une rencontre.

Pour ce fi lm, j’ai tourné pendant plus d’un an et demi. J’ai 
été surpris par la qualité de l’image du téléphone, qui m’a 
rappelé la peinture ou le dessin. J’ai eu envie d’exploiter ce 
support pour son rendu poétique et pour la liberté totale qu’il 
apporte : je peux être le metteur en scène, le cameraman et 
l’acteur. Cette petite chose inoffensive n’est pas une caméra 
violente. L’objet est tellement petit que l’on peut faire ce que 
l’on veut, et l’on atteint des zones plus libres, plus profondes. 

Je tourne sans idée préconçue, puis je vois le résultat. Ensuite, 
j’écris un scénario, je crée une dramaturgie. Dans la tradition 
orientale du théâtre, la précision de chaque petit geste est 
analysée avec un regard quasi “photographique”. Au cinéma, 
le message passe également par l’importance du détail. 
Grâce au téléphone, je trouve peut-être une nouvelle vérité, 
il me permet de porter un regard plus secret sur le monde. 
Une phrase bouddhiste dit : “Nous sommes incapables de 
regarder les étoiles, mais nous sommes aussi incapables de 
regarder nos propres sourcils”. Je crois qu’avec le petit 
téléphone, on peut regarder nos propres sourcils aussi.

Pippo Delbono

Pippo Delbono

Pippo Delbono

La Paura
de Pippo Delbono
Italie / documentaire vostf 2009 coul. 1h09

Dans le prolongement d’un court métrage diffusé lors du festival Pocket 
Films 2008, La Paura (La Peur), tourné avec téléphone mobile, est composé 
d’impressions poétiques, politiques et sociales sur l’Italie. Ce carnet de 
voyages nous invite à comprendre des fragments occultés de notre histoire 
contemporaine. “Un voyage dans une forêt obscure, qui se déplace dans 
plusieurs mondes, porté par l’émerveillement cinématographique, avide 
de vérité, amoureux du langage.” (Agathe Berman)

{ di 14 juin 15h00 Salle 300 }

La Paura

Rencontre avec Pippo Delbono

Afi n de mieux appréhender l’univers foisonnant de Pippo Delbono, 
metteur en scène au ton provocateur, nous vous invitons à une 
rencontre avec l’artiste.

Diversement inspiré par la musique, les règles d’entraînement des 
samouraïs ou des comédiens aux parcours éclectiques, Pippo 
Delbono défend une vision très personnelle du théâtre et de l’art. Il 
revient en public sur son expérience originale de réalisateur avec 
téléphone mobile.

{ di 14 juin 16h15 Salle 300 }



12. Les invités - Festival Pocket Films 2009 13. Les invités - Festival Pocket Films 2009

Artiste nomade passionné d’astronomie, Richard Texier, 
connu pour ses monumentales sculptures en bronze, s’est 
forgé un style unique lors de ses multiples voyages, 
notamment en Asie. Il présente son premier film avec 
téléphone mobile, sur le peintre Zao Wou-ki.

Au départ, Rouge très très fort était un projet modeste. 
Zao Wou-ki et moi sommes liés depuis très longtemps. 
Comme il n’y avait pas de témoignage filmé sur lui, j’ai 
commencé à faire des images. Puis, j’ai eu envie de faire des 
commentaires off, de dire des mots simples sur lui, le peintre, 
l’ami, afi n que ce petit document d’archives soit humanisé. 
Ma seule ambition était que ça lui plaise. Je parle de ce que 
j’aime et de ce qui me touche. Je lui ai dit : “C’est pour toi, c’est 
un souvenir. Tu le mets dans un tiroir avec tes archives et puis 
c’est tout, c’est la fi n de l’histoire.”

Le téléphone me permet une relation au monde particulière : 
une captation de ce qui m’entoure. Cette petite boîte 
lumineuse et magique est plus qu’un simple outil 
technologique. Il m’engage dans un autre rapport au 
monde, c’est une sorte de journal intime. Je réalise des 
petits bouts de fi lms, comme avec un carnet de notes. 
Capter des images est devenu un réfl exe. C’est presque plus 
facile que de prendre des notes. Écrire force à s’abstraire 
un minimum de la conversation alors que le téléphone est 
très rapide, il n’empêche rien. En tant que peintre, j’aime 
l’idée de composer la surface, j’investis l’image. Je vois 
l’écran comme une toile vide que je remplis d’images 
mobiles.

Richard Texier

Richard Texier

Mon téléphone 
m’accompagne vraiment 

partout, c’est un prolongement 
de moi-même en tant 

qu’artiste, comme peut l’être 
un pinceau pour un peintre.

Richard Texier

Rouge très très fort
de Richard Texier
France / documentaire 2008 18min

Richard Texier livre un tendre portrait de Zao Wou-ki à travers des scènes 
de vie, de Paris à la côte atlantique, de son atelier aux jardins ensoleillés. 
Conversations sur les nuages et les couleurs, éclats de rire, ou encore 
la main de l’artiste peignant une toile, sont autant de moments saisis 
avec pudeur, grâce à la discrétion du téléphone. Témoignage d’une 
amitié, ce fi lm réunit deux artistes et deux sensibilités.

{ sa 13 juin 18h30 Salle 100 } 

Rouge très très fort

Conversation avec Richard Texier

Accompagné par Benoît Labourdette, coordinateur général du festival, 
Richard Texier propose un échange autour de sa démarche artistique 
avec téléphone mobile.

Artiste accompli (sculpteur, peintre, cinéaste), Richard Texier nous 
surprend une fois de plus en empruntant de nouveaux chemins de 
création. Muni de sa “caméra-pinceau”, il présente le premier volet de 
la série de portraits qu’il consacre à ses amis peintres.

{ sa 13 juin 18h30 Salle 100 }
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Je me sers des spécifi cités du 
téléphone-caméra comme 

éléments possibles pour 
ajouter quelques couleurs au 
langage cinématographique. 

Cinéaste arpenteur et prolifi que, Joseph Morder a réalisé 
plus de 800 fi lms, notamment son journal fi lmé. Son long 
métrage J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un, 
initié par le festival Pocket Films, est le premier tourné avec 
téléphone à être sorti en salles en France, en 2008.

Ce fi lm de 2007 marquait la rencontre entre le journal intime 
et le téléphone-caméra, prolongeant le travail commencé à 
mes débuts avec une caméra super-huit. Le téléphone portable 
est caractérisé par sa légèreté et sa discrétion qui font que 
personne ne s’aperçoit que vous êtes en train de faire un fi lm. 
Je jouissais d’une grande liberté, passant pour un touriste qui 
prend des photos. Comme avec le super-huit, je retrouve un 
format en pleine croissance, entre l’enfance et l’âge adulte, 
moment où tout semble possible. Le téléphone portable me 

permet de renouveler mon enthousiasme en me servant de 
ce que j’ai appris avant. Je retrouve la fraîcheur des débuts, 
tout en étant conscient de l’expérience que j’ai acquise. Le 
fi lm de 2009 est une fi ction peu académique qui s’attache 
plus nettement à la spécifi cité du langage du téléphone. Je 
raconte une histoire avec les moyens qu’il offre et les miens, 
sans occulter les diffi cultés liées au format. Je m’interroge 
également sur le statut de la fi ction, sur écran large, profi tant 
de l’image quasiment parfaite permise par les avancées 
technologiques du secteur. Chaque format a ses spécifi cités. 
J’apprends à chaque instant. Il ne s’agit pas d’un 
recommencement, mais plutôt d’une remise en question.

Joseph Morder

Joseph Morder

Joseph Morder

Transporté(e)s
de Joseph Morder
France / fi ction 2009 coul. 45min

“Dans le monde d’aujourd’hui sont arrivés des fantômes du passé. Ils ont 
emprunté l’apparence d’êtres vivants et ont une histoire à nous raconter. 
Une caméra téléphone portable se trouve toujours dans leur champ.
À travers les saisons et les lieux, ils parlent de guerre, de camps, 
d’extermination. Ils ont le devoir de s’introduire dans notre mémoire et 
puis, leur mission accomplie...” (Joseph Morder)

{ sa 13 juin 14h30 Salle 100 }

Transporté(e)s

Rencontre avec Joseph Morder 

À l’occasion de la présentation de son nouveau fi lm réalisé avec 
téléphone, Joseph Morder retrace son approche du journal fi lmé, lors 
d’une leçon de cinéma exceptionnelle.

Joseph Morder évoque son itinéraire artistique à travers des extraits de 
ses nombreux fi lms. Il s’intéresse particulièrement au journal fi lmé et 
revient sur ses différentes expériences de pocket fi lms. L’occasion rêvée 
de découvrir les motivations et aspirations de cette fi gure majeure du 
cinéma underground français.

{ sa 13 juin 15h15 Salle 100 }

  Participez également à l’atelier animé par Joseph Morder (voir p. 41)
partie 1 { sa 13 juin de14h30 à 16h00 Salle 50 }
partie 2 { di 14 juin de 16h30 à 17h30 Salle 30 }
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Vivant entre la France et les États-Unis, le cinéaste 
Lech Kowalski est un témoin de son temps, de la scène 
punk new-yorkaise aux rues de Kaboul. Il présente à Pocket 
Films ses derniers projets aux confins du cinéma et 
du spectacle vivant.

Le XXIe siècle a commencé avec un soupir de soulagement 
quand il est apparu que le bug informatique qui menaçait de 
dévaster le monde n’avait pas eu lieu. Les médias ont vanté 
les mérites de la thèse de Francis Fukuyama, laquelle annonçait 
la fi n d’une Histoire et l’entrée dans une ère de stabilité 
géopolitique qui mettrait fi n aux confl its du siècle dernier. 
L’Histoire, pourtant, ne se laissa pas oublier si facilement. Les 
événements du 11 septembre et leurs conséquences ont fait 

ressurgir le passé, qui annonçait son retour en criant vengeance. 
Les innombrables problématiques auxquelles nous sommes 
maintenant confrontés ne peuvent être présentées dans un 
documentaire “classique”. Pour rendre compte de cette 
complexité dans une œuvre audiovisuelle, il est nécessaire 
d’inventer une nouvelle façon d’organiser le réel. La distribution 
en salles d’un tel projet serait impossible. Quant à la télévision, 
les entreprises complices de la crise en ont le contrôle. 
D’où la création du site Internet www.camerawar.tv. 
Camera War propose une nouvelle forme de cinéma grâce 
à un outil de diffusion innovant.

Lech Kowalski

Lech Kowalski

Camera War propose une 
nouvelle forme de cinéma (...), 
un cinéma qui détruit les murs 

érigés par les industriels
entre le public et les artistes.

Lech Kowalski

Camera War
de Lech Kowalski
France, États-Unis / documentaire vostf 2009 coul. extraits

La captation d’un système qui s’effondre, le relais d’idées, d’utopies, qui 
s’expriment en Europe et aux États-Unis. Lech Kowalski utilise 
indifféremment caméra professionnelle et caméra de poche pour réaliser 
ses “chapitres-fi lms”, mis en ligne sur Internet chaque semaine. Le projet 
sert également de matrice à des performances, des expositions…

Une production Capricci Films, en coproduction avec Extinkt Films. 
 www.camerawar.tv

{ en continu Petit Salon / Salle des collections }

Camera War

Performance Fuck et rencontre avec Lech Kowalski

À l’occasion de la présentation exceptionnelle de Fuck, nouveau projet 
entre cinéma et performance de Lech Kowalski, rencontrez le cinéaste, 
ainsi que le musicien Mimetic et la VJ Emma Dorsaz.

Avec Fuck, Lech Kowalski mêle son travail actuel avec des matériaux 
accumulés au fi l de ses fi lms et de ses engagements. Étape dans une 
carrière aussi prolifi que que généreuse, ce spectacle à mi-chemin de la 
performance et de la projection est suivi d’une rencontre avec les 
artistes.

{ sa 13 juin 20h30 Salle 500 } 

  Fuck, une performance audiovisuelle d’un genre nouveau, voir p. 21
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Olivier Ducastel et Jacques Martineau forment un duo célèbre 
du cinéma français. De Jeanne et le garçon formidable à 
Nés en 68, ils ont imposé leur style mêlant bonne humeur 
et gravité. Olivier Ducastel présente cette année une visite 
des coulisses de leur dernier opus.

Ma première expérience de pocket fi lm a eu lieu en 2007 avec 
la réalisation du court métrage Quelques amis. Puis, sur une 
propostion d’ARTE, j’ai fi lmé, avec un appareil photo numérique, 
la préparation et le tournage de Nés en 68, afi n d’alimenter 
un blog chaque jour. Avec Pocket Films, nous avons effectué un 
nouveau montage et c’est devenu un fi lm à part entière. Il s’agit 
d’un making of très subjectif, donc je l’ai appelé Mon œil. C’est 
mon regard sur le tournage. Je souhaitais en montrer l’artisanat. 
À ma grande surprise, l’équipe allait voir régulièrement sur le 

blog ce que j’avais fi lmé, provoquant une forme de cohésion 
inattendue. J’utilise le téléphone portable d’une manière proche 
du journal ou de la lettre. C’est un outil extrêmement simple 
d’utilisation, dont la principale caractéristique est la compacité. 
Techniquement, il a tendance à rendre une image moyenne 
mais j’ai été étonné par certaines de ses ressources, notamment 
pour la lumière. Pour moi, l’intérêt du téléphone, c’est de vivre 
un fantasme d’adolescent. Les seules contraintes sont celles 
qu’on s’impose à soi-même, il permet d’être très autonome, 
très libre et de faire du cinéma au fi l de la plume. Le téléphone 
est l’occasion de concrétiser, de se lancer et de se confronter 
à son désir de création et de liberté.

Olivier Ducastel

Olivier Ducastel

Filmer avec un téléphone c’est 
comme prendre des notes, 
ou dessiner sur un carnet 

de croquis. On ne se dit pas :
je suis en train de faire un fi lm.

Olivier Ducastel

Mon œil
d’Olivier Ducastel
France / documentaire 2009 coul. 28min

Mon œil prend sa source dans une initiative originale, la proposition d’ARTE 
de fi lmer une minute par jour pendant la préparation et le tournage de 
Nés en 68. Dans ce montage inédit, Olivier Ducastel commente ses propres 
images et crée ainsi un document très personnel. Plus qu’un making of, 
Mon œil est un carnet de tournage dans lequel il partage avec une totale 
liberté son regard de réalisateur.

{ ve 12 juin 19h30 Salle 300 }

Mon œil

Rencontre avec Olivier Ducastel

Après avoir découvert en exclusivité Mon œil, le documentaire d’Olivier 
Ducastel, échangez vos impressions lors d’une rencontre avec le 
cinéaste.

Découvrez comment Olivier Ducastel a apprivoisé le téléphone mobile 
et les effets de ce mini-tournage sur le reste de l’équipe de son fi lm, 
Nés en 68. Il partage cette expérience inédite et originale de pocket 
fi lmeur au long cours et raconte comment il a réussi à concilier ces 
deux tournages simultanés.

{ ve 12 juin 20h00 Salle 300 }
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Musique !
Pocket Films réunit vidéastes et musiciens pour une programmation unique dans 
les espaces du Forum des images : création VJing, expérience participative, soirée 
improvisée et surprises vidéo-musicales. Entre fugacité des images saisies par 
les caméras de poche et magie du live.

Pocket Films vous invite à une soirée festive, loufoque et 
énergique, pour ouvrir cette 5e édition. En compagnie de VJs 
et de musiciens de talent, vivez des performances entre 
vidéo et spectacle vivant ! 

À travers leurs mix vidéo live, les trois VJs invités et leurs 
musiciens nous entraînent dans des univers éclectiques à base 
d’images réalisées exclusivement avec caméras de poche. Leurs 
performances incluent les images du public, autour du thème 
“Toi, moi, vous et nous”. Les trois sets se succèdent, de 21h00 

à minuit. Le duo Carnet de rêves, composé de Romuald 
Beugnon aux images et de Sébastien Gaxie à la création sonore, 
propose un univers visuel très travaillé à l’ambiance 
expérimentale. Le VJ Charlie Mars, affublé de sa cagoule 
multicolore, et son acolyte Charli Circus à la musique électro 
pop hip-hop, nous emmènent dans des univers drôles, 
poétiques... ou enragés ! Quant à la vidéaste a-li-ce et au 
musicien Mectoob, ils concoctent un set ludique plein de 
surprises, entre dubstep, chanson et rock’n’roll.

Soirée d’ouverture

Charlie Mars

{ je 11 juin à partir de 19h00 }

  La soirée d’ouverture débute dès 19h00 dans tous les espaces du Forum des images et se poursuit à 20h00 
par une projection d’inédits en présence d’Isabella Rossellini

Avec Fuck, pour la première fois en France, Kowalski invite le 
musicien Mimetic et la VJ Emma Dorsaz à s’emparer de son 
travail pour une performance exceptionnelle. Fusion d’images 
du monde entier sur tous supports, et sons électro.

Connu pour avoir fi lmé avec talent le rock underground, Lech 
Kowalski entretient avec la musique un rapport fusionnel. C’est 
donc naturellement qu’a germé l’idée d’un événement live, une 
performance entrelaçant images, son et spectacle vivant. Fuck 
ouvre pour Lech Kowalski de nouvelles dimensions pour le 
cinéma, encore inexplorées. Cinéaste militant, la provocation 
est pour lui un moyen de pointer les incohérences du monde 

contemporain. Des États-Unis à l’Afghanistan, de la France à 
l’Argentine, c’est donc un monde chaotique qui se dessine, 
entrechoquement d’images de qualité broadcast et d’images 
de caméras de poche, sur une improvisation musicale jouée 
en direct, entre la techno la plus sombre et l’électro industrielle. 
Complices de Lech Kowalski sur ce projet, le musicien Jérôme 
Soudan, alias Mimetic, construit avec l’aide de la VJ Emma 
Dorsaz une narration d’émotions brutes, où éclectisme sonore 
et dispositif multi-écrans se font écho dans une approche 
charnelle des enjeux sociaux et économiques actuels.

  Voir également p. 16 et 17

Fuck, performance audiovisuelle { sa 13 juin 20h30 Salle 500 }

Fuck
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Du punk, du pop, du folk, du bruit, des concerts fi lmés, des 
portraits et des images en tout genre, dans ce programme 
déjanté élaboré avec les Eurockéennes de Belfort et le festival 
parisien Filmer la musique !

Ce programme présente les fi lms primés au concours “Regards 
vidéo” organisé par les Eurockéennes de Belfort en partenariat 
avec Pocket Films. Il propose également une carte blanche 
pointue et alléchante de “phone fi lms” concoctée par l’excellent 
festival Filmer la musique. Les caméras de poche, témoins 
privilégiés d’instants rares et fugitifs, semblent avoir été inventées 
pour saisir les vibrations éphémères du live...

Boîte à musique

Start a War The National

Depuis 2006, la Blogothèque enchante le monde du podcast vidéo avec ses Concerts à emporter. À 21h00, venez vibrer 
au son live du groupe coup de cœur de la Blogothèque. Puis à 22h00, découvrez sa carte blanche pour une soirée musicale 
pleine de surprises.

Manière anticonformiste de partager des émotions musicales live, les Concerts à emporter sont des sessions fi lmées 
téléchargeables gratuitement. En invitant des artistes à jouer dans des lieux insolites, les réalisateurs capturent un instant 
et fi lment la musique sans artifi ce. Trois ans après leur première carte blanche dans le cadre de Pocket Films, découvrez une 
sélection de ces moments en salle.

   Voir aussi l’atelier Concerts à emporter p. 42 et la sélection de Concerts à emporter p. 44

Soirée de poche avec la Blogothèque { ve 12 juin 21h00 Salle des collections } 
{ ve 12 juin 22h00 Salle 100 }

Vio Spilum Endalaust 
Sigur Rós  
de Vincent Moon
France / 2009 4min59

Start a War 
The National  
de Vincent Moon
France / 2007 4min17

This Modern Love 
Bloc Party  
de Colin Solal Cardo
France / 2009 5min20

Lakes of Canada 
Sufjan Stevens  
de Vincent Moon
France / 2007 4min53

Ally Mae Reynolds 
O’Death  
de Ty
États-Unis / 2008 4min25

Yeasayer  
de Vincent Moon
France / 2008 15min21

The Great Escape 
Patrick Watson  
de Vincent Moon
France / 2008 4min

Canilistening
yourringtone?
de Ronaldo Gino
Brésil / documentaire vostf 2006 
coul. 57sec

Trois jours en été
de Caroline Delieutraz
France / documentaire 2008 coul. 4min24

Eurosky
de Laurent Plaut
France / documentaire 2008 coul. 2min24
(Regards Vidéos, Eurockéennes de Belfort)

H2O
de Thomas Gurdjan
France / documentaire 2008 coul. 2min21
(Regards Vidéos, Eurockéennes de Belfort)

Prélude
d’Audrey Carpon-Manieux
France / documentaire 2008 coul. 2min17
(Regards Vidéos, Eurockéennes de Belfort)

Emma
d’Antti Savela
Finlande / clip 2007 coul. 1min

Miko
de Markus Wambsganss
Allemagne / clip 2008 coul. 3min20

YUKI
de Pascale Hannoyer
France / documentaire 2008 coul. 7min

Kapelmistrzyni
de Radek Ozinski
Pologne / documentaire vostf 2008 coul. 
2min08

Isicathamiya
de François Hayden
Afrique du Sud / documentaire vostf 2007 
n&b 2min18

Old Paint
de Michael Szpakowski
Royaume-Uni / clip vostf 2008 coul. 
3min11

54 Nude Honeys
d’Éric Daviron, Olivier Forest, Kiki Picasso
France / documentaire 2008 coul. 2min35
(Festival Filmer la musique)

My Sister Klaus -
Château Rouge
d’Éric Daviron, Olivier Forest
France / documentaire 2007 coul. 6min35
(Festival Filmer la musique)

Joakim and the 
Ectoplasmics - 
Love Me 2 live
d’Olivier Forest
France / documentaire 2008 coul. 9min04
(Festival Filmer la musique)

{ ve 12 juin 18h00 Salle 300 } 
{ di 14 juin 19h00 Salle 100 }

54 Nude Honeys

 Films à emporter voir p. 48
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Les inédits de Pocket Films
Chaque année, Pocket Films accompagne et soutient des fi lms tournés avec 
téléphone mobile : prêt de matériel, conseils, montage… Des projets menés en 
collaboration avec des chaînes de télévision, des institutions culturelles, des 
écoles, des artistes. Des petits bijoux inédits à voir sur grand écran.

Le Forum des images et ARTE vous présentent le nouveau cru de Caméra de 
poche, une collection de dix fi lms tournés avec téléphone mobile, initiée en 
2008. Onze réalisateurs confi rmés sont réunis autour de deux thèmes de choix : 
les années 80 et les mutants.

Les fi lms sont coproduits par ARTE France, ARTE France Développement, le Forum 
des images et Trois Fois Plus.

ARTE - Caméra de poche { sa 13 juin 19h30 Salle 300 }

Les années 80
Adieu Général
de Luis Briceno
France / documentaire 2009 coul. 6min

L’Honneur de Robert
de Blandine Lenoir
France / fi ction 2009 coul. 6min

Mes années bavaroises
d’Yves Jeuland
France / documentaire 2009 
coul. 6min

Tchernobyl
de Pascal Alex Vincent
France / fi ction 2009 coul. 6min

J’ai kidnappé 
Plastic Bertrand
de Chad Chenouga
France / fi ction 2009 coul. 6min

Les mutants
4 portes
de Louise Botkay Courcier
France / documentaire 2009 coul. 6min

Le Journal de 
Mademoiselle M
de Lorenzo Recio
France / fi ction 2009 coul. 6min

Happy Slapping
de Yan Vega
France / fi ction 2009 coul. 6min

Permutation 3.0
de Jean-Jacques Joudiau
France / fi ction 2009 coul. 6min

Asomnie
de Yann Bertrand et Damien Serban
France / fi ction 2009 coul. 6min

Tchernobyl

Le Forum des images et La Chaîne parlementaire ont proposé 
à des députés de tourner un fi lm avec téléphone mobile. 
Autant de témoignages de la vie au Palais-Bourbon : travail 
au quotidien, coulisses du monde parlementaire, engagement 
citoyen... pour nous donner à voir l’Assemblée nationale 
de l’intérieur.

Des députés habitués aux médias, placés dans une position 
nouvelle, celle de réalisateurs en herbe. L’occasion de s’exprimer 
à la première personne, de manière artistique et citoyenne, grâce 
aux moyens mis à leur disposition par le festival Pocket Films : c’est 
le pari un peu fou que deux institutions citoyennes, le Forum des 
images et La Chaîne parlementaire, ont pris ensemble fi n 2008.
Entre mars et mai 2009, sept députés de divers bords 

politiques ont apprivoisé la caméra du téléphone mobile et 
choisi de nous faire découvrir, chacun à leur manière, un aspect 
de leur travail citoyen.
La semaine mouvementée d’un député, un hôpital de jour 
spécialisé dans le traitement de patients atteints d’un cancer, 
les différentes étapes d’un projet de loi contre les 
discriminations par une députée de l’opposition… Autant de 
moments touchants, étonnants ou simplement instructifs sur 
la vie et le travail de nos représentants politiques.
Les participants à cette expérience viennent témoigner pendant 
le festival à l’occasion d’une rencontre-débat autour des 
possibilités citoyennes offertes par le téléphone mobile et la 
découverte de ces images inédites.

“Ma cam à moi” : 
des députés tournent des fi lms { di 14 juin 16h00 Salle 100 }

Une semaine dans la vie d’un député

Les députés participants : Benoist Apparu (UMP), Jérôme Cahuzac (PS), André Chassaigne (PC), Claude Greff (UMP), 
George Pau Langevin (PS), Nicolas Perruchot (Modem), François de Rugy (Verts) - présence sous réserve
Les représentants de La Chaîne parlementaire : Christophe Mouton (directeur de l’Antenne et des Programmes), Jean-Marc Paillous 
(coordinateur des magazines)
Modérateur : Benoît Labourdette (coordinateur général du festival Pocket Films)
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Flatmate Mobile, Mobile, Mobile Japanese Mathematics F(r)iction

Coup de projecteur sur des projets français et américains, et une sélection de fi lms réalisés dans le cadre d’ateliers 
menés par notre “petit frère”, le Pocket Films Festival in Japan.

Tourner un film avec téléphone mobile ? Un exercice stimulant comme le montre cette sélection de films, baroques, 
potaches ou formalistes. Chacun d’eux travaille une contrainte : tourner en binôme et à distance, jouer de la 
proximité permise par les technologies mobiles, s’amuser de la versatilité autorisée par un vidéoblog, ou explorer 
les particularismes du téléphone comme caméra...

Sexe, wiki et nombres entiers { ve 12 juin 16h30 Salle 300 }

Wikitchen
de Zach Kmiec
États-Unis / documentaire vostf 2006 coul. 
2min50
(Université d’Iowa)

F(r)iction
d’Oriane Sureau et Laurent Tacco
France / fi ction 2009 coul. 4min33
(ESAD Amiens / Paris 8 Saint-Denis)

Flatmate
d’Edwin Bonnaffé et Jérémy Glatre
France / fi ction 2009 coul. 3min23
(ESAD Amiens / Paris 8 Saint-Denis)

La Beauté des mots
d’Agathe Demay
France / fi ction 2009 coul. 1min52
(ESAD Amiens / Paris 8 Saint-Denis)

Cindy in Me
de Paquita Milville et Cindy Présent
France / fi ction 2009 coul. 2min35
(ESAD Amiens / Paris 8 Saint-Denis)

Spirale
de Mathias Fyferling
France / fi ction 2009 coul. 7min
(ESAV Toulouse)

Impressions urbaines
d’Angélique Bidault
France / expérimental 2009 coul. 2min20
(Sensitive / Université de Nantes)

Activities Workshop
de Zach Kmiec
États-Unis / documentaire vostf 2006 
coul. 4min
(Université d’Iowa)

Meet the Strangers
de Julius Kensan, Matthew Ryan Lee, Glean 
Goh Zong Yi et Guo Yihui Angela
Japon / fi ction vostf 2008 coul. 2min30
(Pocket Films Festival in Japan / Lasalle 
College of the Arts, Singapore)

Mobile, Mobile, Mobile
de Renki Yamasaki
Japon / expérimental 2008 coul. 43sec
(Pocket Films Festival in Japan / 
Musashino Art University)

Japanese Mathematics
de Matthias Spaetgens et Emin Guluzade
Japon / expérimental 2008 coul. 51sec
(Pocket Films Festival in Japan / Tokyo 
University of the Arts-Berlin School)

Blitz Krieg Meeting Mekas Pour ceux

Des étudiants de La fémis se sont essayés au tournage avec téléphone mobile. Le résultat : des films gais ou 
graves, utilisant avec ingéniosité les contraintes du dispositif.

Cette séance réunit des travaux d’étudiants de différentes années et sections, réalisés en 2009. La fémis, école 
nationale supérieure des métiers de l’image et du son, assure un enseignement technique, artistique et culturel 
consacré aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Première formation publique de cinéma en France, cet 
établissement professionnel demeure une école d’art à part entière.

Panorama La fémis { sa 13 juin 16h30 Salle 300 }

Blitz Krieg
de Morgan Simon
France / fi ction 2009 coul. 1min

Connected Hearts
de Thomas Cailley
France / fi ction 2009 coul. 8min30

Meeting Mekas
de Pierre-Emmanuel Urcun
France / expérimental 2009 coul. 11min

Pour ceux
de Simon Bouisson
France / fi ction 2009 coul. 2min30

Ma bande 
magnétique arrière
de Jean-Baptiste Alazard
France / fi ction 2009 coul. 10min

Ma bande magnétique arrière
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Des fi lms réalisés dans le cadre d’ateliers soutenus par le Forum des images, qui s’amusent du téléphone ou interrogent 
son infl uence, avec légèreté, humour, ou gravité lucide.

À la demande d’enseignants, d’associations ou d’organismes sociaux, Pocket Films soutient des ateliers de réalisation. Comment 
faire du téléphone mobile un outil de pédagogie et de création ? Ces projets apportent des éléments de réponse et nous éclairent 
sur nos rapports avec un objet devenu un élément clé de notre relation aux autres.

Action-vérité : fi lms d’ateliers { sa 13 juin 17h45 Salle 300 }

Histoires d’ados Contrefaçon Surprise L’Espion

Surprise
fi lm collectif réalisé dans le cadre d’un 
atelier au Centre Pompidou
France / fi ction 2008 coul. 47sec
(Centre Pompidou)

L’Âme-fl eur
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier Festi-Mobile
France / fi ction 2009 coul. 8min30
(Fondation d’Auteuil)

L’Espion
fi lm collectif réalisé dans le cadre d’un 
atelier au Centre Pompidou
France / fi ction 2008 coul. 1min09
(Centre Pompidou)

Atelier-enfants
d’Estelle Courtois
France / documentaire 2008 coul. 2min08
(École maternelle Jacques Letin, Troyes)

Mon lieu de vie, mon 
quartier, l’Aurence
de Jérôme Gady
France / documentaire 2009 coul. 12min

Histoires d’ados
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier Passeurs d’images
France / fi ction 2009 coul. 20min
(Passeurs d’images, PRIJ-Déols)

La Vie d’un lycéen
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier ACRIF-Songes d’une nuit DV
France / fi ction 2008 coul. 2min58
(Lycée Jean Jaurès, Argenteuil)

Contrefaçon
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier Filmer le réel
France / documentaire 2009 coul. 5min
(Lycée Jean Renoir, Bondy)

Maquillage pocket
fi lm collectif réalisé dans le cadre 
de l’atelier Zinc
France / fi ction 2009 coul. 1min05
(Friche Belle de Mai, Marseille)

Différences
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier ACRIF-Songes d’une nuit DV
France / fi ction 2008 coul. 1min42
(Lycée Eugène Delacroix, Drancy)

Taxiphone
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier Filmer le réel
France / fi ction 2009 coul. 3min
(Lycée Jean Renoir, Bondy)

Nouveau Bi3
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier Festi-Mobile
France / fi ction 2009 coul. 7min36
(Fondation d’Auteuil)

Je suis pas dans l’histoire
fi lm collectif réalisé dans le cadre 
de l’atelier Festi-Mobile
France / fi ction 2009 coul. 5min57
(Fondation d’Auteuil)

Notes de Johannesburg 
de Marie-Dominique Dhelsing
France / documentaire 2009 coul. 30min

En mars 2009, la documentariste Marie-Dominique Dhelsing se rend en Afrique du 
Sud pour une résidence de scénographie urbaine. L’enjeu : interroger les particularités 
d’un quartier du centre-ville, en y vivant. Mais le centre de Johannesburg est devenu 
une zone de non-droit, où se réfugient les exilés en quête de l’eldorado sud-africain. 
L’approche se fait par la marche et la discussion avec les “people from the fl oor”.

{ di 14 juin 14h30 Salle 100 }

Déconstruction
de Marcel Hanoun
France / documentaire 2009 coul. 28min

Considéré par Jonas Mekas comme un des cinéastes français les plus importants avec 
Robert Bresson, Marcel Hanoun ne cesse de tourner “avec des moyens illimités et 
dérisoires, pour un avenir élastique et lointain”. Entre 2008 et 2009, il a réalisé 
Déconstruction avec son appareil photographique : une chronique du quotidien 
voyageur du cinéaste autour d’un fi lm inachevé, Gaudi Opéra.

{ sa 13 juin 21h00 Salle 100 }

Avila, Thérèse
d’Angel Pablo
montage de Marcel Hanoun
France / documentaire 2009 coul. 17min

“Tout fi lm est un autoportrait. L’évocation de Thérèse n’est pas une commémoration, 
sinon dans l’écho qui nous parvient depuis son époque éloignée. Toute vérité est 
intemporelle, à travers le refl et distordu de visions authentiques que le temps a pu 
falsifi er et détourner, ne retenant que la réalité d’une légende irreprésentable. 
À la mort de Thérèse, en hiver, les roses de son couvent ont éclos et refl euri...” 
(Marcel Hanoun et Angel Pablo)

{ sa 13 juin 22h00 Salle 100 }
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Itinéraires imprécis
Imprecise Itineraries #1 - First Impressions of a City

de Miro Soarès 
France / documentaire 2009 coul. 41min

Partez sur les pas de l’artiste Miro Soares dans les rues de Bergen, Norvège. Imprecise 
Itineraries a été soutenu par Hors Pistes, un événement du Centre Pompidou, et Pocket 
Films. Une exploitation inspirée de la légèreté du téléphone pour des portraits de villes 
très personnels. En complément : découvrez, aux côtés de Julie Myers, les lieux fétiches 
d’habitants, croisés au gré de ses promenades à Helsinki, Cambridge ou San Francisco.

Également au programme :
To Travel Somewhere
de Julie Myers 
Royaume-Uni / documentaire 2007 coul. 10min

{ en continu Petit Salon Salle des collections }

Imprecise Itineraries #1

Contributions à l’effort de guerre
de Jean-Charles Fitoussi 
France / fi ction vostf 2009 coul. 45min

Le gouvernement en exil envoit aux compatriotes restés au pays quatre films 
d’encouragement… Le cinéaste Jean-Charles Fitoussi s’est distingué comme un des 
amoureux les plus inventifs des possibilités du téléphone portable en tant que caméra : 
de Nocturnes pour le roi de Rome, premier long métrage au monde tourné avec un 
téléphone portable, initié par Pocket Films et présenté à la Semaine Internationale 
de la Critique du Festival de Cannes en 2006, à ses fi lms-détournements tournés au 
Japon en 2008.

{ di 14 juin 20h30 Salle 100 }

Contributions à l’effort de guerre

The Pencil of Nature
d’Erik Bullot 
France / documentaire 2009 coul. 20min

Chronique des journées du mois de février 2008, entre Paris, San Francisco et Berkeley. 
Films, visages, arbres et voyages en constituent les brefs éclats musicaux. Ce titre est 
également celui d’un des premier livres illustré de photographies. Erik Bullot est 
cinéaste, photographe, écrivain. Télépathie évoque le souvenir de Léonide Pigeaire, 
médium.

Également au programme :
Télépathie
d’Erik Bullot 
France / documentaire 2009 coul. 6min

{ sa 13 juin 20h15 Salle 30 }

The Pencil of Nature

Séances spéciales
Grâce à la démocratisation extrême des techniques, les ambitions des pocket 
filmeurs ne connaissent quasiment plus de limites. En témoigne la diversité 
des projets proposés ici, soigneusement récoltés de San Francisco à Tokyo en 
passant par Varsovie. La création vidéo avec téléphone mobile est dynamique 
et tout terrain, idéale pour le glanage d’instants forts ou la construction d’un 
discours en images.

Roma-Paris trois minutes, ce sont dix réalisateurs - cinq Français et cinq 
Italiens - qui racontent leur capitale avec insolence et humour. La série 
inaugure Minimob, la réunion de jeunes artistes européens autour de 
portraits de villes. Une proposition de Dédale, association dédiée à l’action 
numérique.

Minimob : Roma-Paris { sa 13 juin 20h00 Salle 100 }

Roma Holiday
d’Alessandro Aronadio 
Italie / documentaire 2008 coul. 1min

Travolto da un insolito 
destino in un pomeriggio 
qualunque di roma
de Marcello Izzo 
Italie / fi ction 2008 coul. 54sec

La Promessa della Sposa
de Massimilano d’Epiro 
Italie / fi ction 2008 coul. 4min

I Finocchi di Bruno
de Dario Germani 
Italie / fi ction 2008 vostf coul. 3min

Suburbia
de Mario Amura 
Italie / documentaire 2008 coul. 2min30

Paris ci
de Christian Rizzo 
France / documentaire 2008 coul 3min55

Turbo 2088
de Guillaume Ballandras et Aurélien 
Durand (Collectif Pied la Biche)
France / fi ction 2008 coul. 2min47

Elsewhere Paris
de Pierre Giner 
France / expérimental 2008 coul. 3min23

PA
de Sophie Laly 
France / fi ction 2008 coul. 3min

L’An 2.0
du collectif Streetbombing 
France / fi ction 2008 coul. 4min

L’An 2.0
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Découvrez le meilleur des festivals défrichant la création vidéo avec caméras de poche aux quatre coins du monde : 
un feu d’artifi ce visuel, entre expérimentation et loufoquerie, avec, à l’honneur, le festival Vivo Arte Mov (Brésil) 
et le Disposable Film Festival (États-Unis).

Palmarès des festivals étrangers { ve 12 juin 21h30 Salle 300 } 
{ di 14 juin 20h30 Salle 30 }

La Experiencia 
no Hace al Artista
de Fede Preisser 
Mexique / fi ction vostf 2008 coul. 2min 
(Crearte Movil)

Domino
de Sandy Claes, Daan Wampers 
Belgique / animation 2008 coul. 2min 
(Festival Ciné Pocket)

World in Colour
de Julien Dutrieux 
Belgique / fi ction 2008 coul. 1min 
(Festival Ciné Pocket)

Head on
de David Elliott 
États-Unis / documentaire 2008 coul. 10sec 
(Disposable Film Festival)

Janine, Let Me Be Lord
d’O.J. Briggs 
États-Unis / expérimental 2008 coul. 1min 
(Disposable Film Festival)

Wrangling Ice
de Christopher Prouse 
États-Unis / documentaire 2008 coul. 3min 
(Disposable Film Festival)

Hugo
de Paul Lovelace 
États-Unis / doc. vostf 2008 coul. 3min 
(Disposable Film Festival)

30 Days of Shooting
de Kirsten Lepore 
États-Unis / expérimental 2008 coul. 3min 
(Disposable Film Festival)

Let’s Not Keep Score
d’Ellen Lake 
États-Unis / expérimental vostf 2008 
coul. 1min (Disposable Film Festival)

Visiting the Cargo Vessel
de Jorritt Stollman 
États-Unis / expérimental vostf 2008 
coul. 2min (Disposable Film Festival)

Derive
de Ricardo Greene 
États-Unis / expérimental 2008 coul. 2min 
(Disposable Film Festival)

Polyetheylene Bag
d’Alex Itin 
États-Unis / documentaire vostf 2008 
coul. 1min (Disposable Film Festival)

Kafka
de Steven Jouwersma 
Pays-Bas / fi ction 2008 coul. 2min 
(Viva la Focus)

Fine di un Amore
de Giacomo Trovati 
Italie / fi ction vostf 2008 coul. 4min 
(CortoFonino Film Festival)

Awake
de Marco Silvestri 
Italie / documentaire 2008 coul. 2min 
(CortoFonino Film Festival)

Heroes 313
de Marzia Turcato 
Italie / fi ction 2008 coul. 2min 
(CortoFonino Film Festival)

Small Gap
de Gustavo Cochlar 
Brésil / animation 2008 coul. 3min 
(Vivo arte.mov)

Seventh Day
de Danilo Marques Scaldaferri 
Brésil / fi ction vostf 2008 coul. 3min 
(Vivo arte.mov)

Blue Life
de Tiago Luiz Franz 
Brésil / fi ction 2008 coul. 3min 
(Vivo arte.mov)

Acute Void
de Christiane Fariah 
Brésil / animation 2008 coul. 1min 
(Vivo arte.mov)

Dead Files
de Paula Barreto 
Brésil / fi ction 2008 coul. 2min 
(Vivo arte.mov)

Ulisses’ Meat
de Marcelo Braga 
Brésil/ documentaire vostf 2008 coul. 2min 
(Vivo arte.mov)

Sometimes on a Rainy Day
de Juliana Lacerda, Carlos Fraiha, 
Rodrigo Moreira 
Brésil / documentaire vostf 2008 coul. 3min 
(Vivo arte.mov)

Centipede
de Barbara Zabori, Daniel Ambooleg, 
Fabia Fuzeti 
Brésil / expérimental 2008 coul. 3min 
(Vivo arte.mov)

Cell Phone Memories
de Marcio H. Soares, Leandro Martins 
Brésil / fi ction vostf 2008 coul. 1min 
(Vivo arte.mov)

Heroes 313

Red Bucket’s Buttons
du collectif Red Bucket : Alex Kalman, Josh Safdie et Benny Safdie 
États-Unis / documentaire 2008 coul. 48min

Grâce à ses téléphones mobiles, le collectif d’artistes Red Bucket immortalise des 
scènes insolites au gré de ses voyages, de New York au Japon. Gags pris sur le vif, 
découverte des recoins secrets des villes, les trois compères fi lment les bizarreries 
fugaces de la vie des mégalopoles avec fl egme et humour. Venez découvrir une sélection 
de ces moments, grâce au Disposable Film Festival.

{ ve 12 juin 18h00 Salle 30 }

An Extraordinary Study in Human Degradation
de Patrik Eriksson 
Suède / documentaire vosta 2008 coul. 1h22 - interdit aux moins de 16 ans 
Une production Platteform

Refl et d’une époque marquée par les réseaux sociaux et la télé-réalité, ce fi lm à l’écriture 
très contemporaine a connu une exploitation en salles dans son pays d’origine, la Suède, 
en 2008. Après une rupture douloureuse, Patrik retranscrit sa crise existentielle, aidé 
par ses amis et des téléphones mobiles. Nous sommes les témoins impuissants 
mi-amusés, mi-inquiets de sa quête amoureuse. 

Également au programme :
Everything is Fine
de Paco Joya 
Royaume-Uni / documentaire vostf 2009 coul. 9min18 - interdit aux moins de 16 ans

{ sa 13 juin 21h30 Salle 30 }

Do Me Love
de Lou Viger et Jacky Katu 
France / fi ction 2009 coul. 1h30 
Produit par Igor Wojtowicz, Ferris & Brockman

Étienne, marié, la cinquantaine, rencontre Juliette, une très jeune femme pleine 
de vie et d’audace. Quête de sa propre jeunesse perdue ? Il se laisse prendre à 
un jeu amoureux plein de dangers dont personne ne connaît les limites. Un 
univers onirique à découvrir en exclusivité sur grand écran. Un long métrage 
tourné avec un appareil photo numérique, produit dans des con-
ditions professionnelles, qui préfi gure peut-être une nouvelle Nouvelle Vague ?

   En avant-première

{ di 14 juin 20h00 Salle 300 }
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Un journal de grossesse plein d’humour, des personnalités touchantes ou intrigantes, des moments anodins ou inattendus : 
des instants saisis par les caméras de poche.

Les portraits réunis ici, de personnages fi ctifs ou réels, autobiographiques ou distanciés, mettent tous en jeu, à leur manière, une 
utilisation différente des caméras de poche. Parfois surprenants, souvent émouvants, ces instantanés du quotidien, réalisés autant 
par des professionnels de l’image que par des amateurs de tous âges, représentent avec poésie les facettes de l’intime.

Tranches de vie { ve 12 juin 15h00 Salle 30 }

Les Papiers Power Flowers 2 Le Regard de méduse Lili et Pierrot

Les Papiers
de Shu Lea Cheang
France /documentaire 2008 coul. 4min33

Sujet et mouvant
de Cécile Déroudille
France / documentaire 2009 coul. 14min

Suzy, Passion Whales
de Nelly Ben Hayoun
France / documentaire vostf 2009 
coul. 1min47

Lili et Pierrot
de Cécile Vuaillat
France / fi ction 2008 coul. 1min

Le Regard de méduse
de Dominique Aru
France / documentaire 2009 coul. 7min

Laisser faire le temps
de Régis Jauffret
France / expérimental 2009 coul. 1min
(Théâtre du Rond-Point)

Kawalek hepi
de Ludwik Lis
Pologne / documentaire vostf 2008
coul. 4min10

Power Flowers 2
de Cezary Ciszewski
Pologne / documentaire vostf 2008 
coul. 14min50

L’Inquiétude
de Serge Dentin
France / documentaire 2007 coul. 38min

Une déambulation poétique dans la ville pour exprimer la quête d’un homme qui ne 
parvient pas à trouver la paix, dans une foule ou auprès de sa famille. L’appareil photo 
devient témoin de ses errances et de ses doutes. “Au gré de mes promenades, 
j’ai fi lmé comme on photographie, en quête de je-ne-sais-quoi, dans l’inquiétude 
du temps.” (Serge Dentin)

{ sa 13 juin 19h00 Salle 30 }

La Chaise
de Franck Gourdien
France /documentaire 2008 coul. 35min10

Gardien de musée le temps d’un été, Franck Gourdien nous fait partager son 
expérience de l’enfermement en se mettant en scène dans ce lieu aussi désert que 
claustrophobique. L’occasion de réfl échir avec ironie et intelligence sur le monde 
du travail et la société surveillée dans laquelle nous vivons. Exercice de style 
burlesque, ce projet curieux est servi à merveille par une auto-mise en scène fi ne, 
permise par la discrétion du téléphone.

{ sa 13 juin 15h00 Salle 30 }

L’Affranchissement aventurier
de Donald Abad
France / documentaire 2009 coul. 43min14

Le plasticien Donald Abad nous embarque dans un basket trip entre Paris et 
Copenhague, avec pour bagages, un sac à dos, un ordinateur portable, un ballon 
de basket et son téléphone, témoin de ses pérégrinations urbaines. Des terrains de 
basket aux parcs publics, il se confi e sans relâche à l’objectif. Le voyage initiatique 
moderne et nonchalant d’un personnage attachant qui aspire à vivre loin des 
contraintes de la société.

{ ve 12 juin 19h30 Salle 30 }
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Un programme résolument expérimental, réunissant des travaux utilisant des caméras de poche pour une recherche plastique 
sur la matière de l’image en mouvement.

Katherin McInnis développe un travail vidéo sur l’espace urbain comme réservoir de fl uides, de miroitements et de textures. Dario 
Apostoli, photographe, fi lme beaucoup avec son appareil photo numérique, doublant son quotidien d’images grainées, fi lées, ralenties. 
Enseignant et cinéaste, Raphaël Maze poursuit depuis 2007 la série Situation : des trajets subissent un travail d’intensifi cation 
de l’image, modulés à des vitesses proches du fl icker. Alain Fleischer, artiste et écrivain, poursuit depuis 2004 l’exploration 
des capacités expressives des “caméra-mains”.

Études de mouvement : 
McInnis, Apostoli, Maze, Fleischer { di 14 juin 14h30 Salle 30 }

Rimini Too Close, Too Far Brooklyn Venice Situation 4.4

Situation 4.4
de Raphaël Maze 
France / expérimental 2008 n&b 3min30

To Betsy from Betsy 
(Who Turns Tomorrow 65-T) 
Still Alive
de Raphaël Maze 
France / expérimental 2008 n&b 8min15

Rimini
de Dario Apostoli 
Italie / expérimental 2008 n&b 6min

Notturno
de Dario Apostoli 
Italie / expérimental 2008 n&b 2min25

Brooklyn Venice
de Katherin McInnis 
États-Unis / expérimental 2009 coul. 3min

Too Close, Too Far
de Katherin McInnis 
États-Unis / expérimental 2008 
coul. 15min

À contre-courant
d’Alain Fleischer 
France / expérimental 2009 coul. 10min

Cette année, les pocket fi lmeurs s’amusent à nous faire peur. Venez vous délecter de fi lms d’horreur, de vampires, 
de suspense et d’actions impitoyables !

Un florilège des productions décalées de l’année. Quelques frissons, des litres de sang, un vampire, des zombies, 
des chorégraphies défiant les lois de l’apesanteur, des hématomes et une goutte d’humour comme principaux 
ingrédients de la séance adrénaline du festival. Avec une rareté : un pocket film de Jaume Balaguero, 
le réalisateur de [Rec].

L’horrible séance { sa 13 juin 22h00 Salle 300 }

Esprit, es-tu là ?
fi lm collectif réalisé dans le cadre de 
l’atelier ACRIF-Songes d’une nuit DV 
France / fi ction 2008 coul. 35sec

Rise of the Machines
de Pavel Piskorski 
États-Unis / animation 2008 coul. 2min

Crisalidas (de Bolso)
de Fernando Mendes 
Brésil / fi ction 2008 coul. 30sec 
(Vivo arte.mov)

Nightmare
de Muhammed Donmez 
Belgique / fi ction 2008 coul. 3min 
(Ciné Pocket)

Sr. Rosso
de Jaume Balaguero 
Espagne / fi ction vostf 2007 coul. 4min

Film de vacances
de Jérôme Genevray 
France / fi ction 2009 coul. 10min

Éloïse
de Valérie Derrien 
France / animation 2008 n&b et coul. 9min

Mala Suerte
de Nuno Filipe 
États-Unis / fi ction 2008 coul. 3min

De l’importance 
de tuer les morts
de Cyril Miller 
France / fi ction 2009 coul. 16min

Éloïse Esprit, es-tu là ? Rise of the Machines Mala Suerte
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Conférences : 
Penser les technologies mobiles
Sur proposition du festival, des penseurs contemporains interrogent les 
technologies mobiles, leurs usages au quotidien et leurs dérives possibles. Une 
invitation à réfl échir sur les bouleversements techniques qui transforment notre 
rapport au monde.

Quel est l’impact des technologies mobiles sur l’intimité des individus ? Serge Tisseron a étudié les relations que nous entretenons 
avec les nouvelles technologies, leurs fonctions de mémoire et les secrets qui peuvent y être enfouis. Ce psychanalyste analyse 
particulièrement l’écart au sein des familles entre la jeune génération et les autres, et leurs différents rapports avec leur image. 
Lors de cette conférence, il présente ses études des pratiques des objets mobiles et l’évolution du rapport à la société et aux 
autres d’une jeune génération née “connectée”.

  Voir également ci-contre le texte de Serge Tisseron

“Regarde-moi !”, les révolutions du mobile { sa 13 juin 17h00 Salle 100 }

Serge Tisseron

par Serge Tisseron

Quels sont les rapports que nous entretenons avec les images que nous produisons et que nous manipulons ? Depuis le 
développement du cinéma, de la télévision et maintenant des réseaux de télécommunication, nous vivons dans une société 
d’images. Avec l’essor des technologies mobiles, ou de la “motricité”, nous sommes tous potentiellement créateurs d’images : 
c’est-à-dire acteurs et non plus simples consommateurs des contenus culturels. Bernard Stiegler nous invite à réfl échir sur les 
enjeux artistiques et politiques de ce développement et l’absence de réfl exion pour “encadrer” cette multiplication des images… 
Entre intrusion et épanouissement, les nouvelles technologies bouleversent notre quotidien.

  Voir également le texte de Bernard Stiegler p. 40

Cadrer dans la nouvelle motricité { di 14 juin 17h30 Salle 100 }

par Bernard Stiegler

Avec le téléphone mobile, la présence n’est plus associée à la 
proximité physique mais à la possibilité d’entrer en 
communication. Du coup, chacun peut prendre autrui à témoin 
de son intimité à chaque instant. En 2001, dans “L’intimité 
surexposée”, j’ai appelé désir d’extimité ce mouvement qui 
incite à révéler des aspects jusque-là intimes de soi afi n de les 
faire valider par le regard des autres. C’est un désir qui n’a rien 
à voir avec l’exhibitionnisme. Dans celui-ci, on ne montre que 
ce que l’on sait capable de fasciner l’observateur. Au contraire, 
le désir d’extimité explore et expérimente. Grâce au mobile,
il associe aujourd’hui volontiers des textes, des photographies 
et des fi lms. Parfois, il ne vise qu’une simple preuve d’existence 
(“j’envoie un message, donc je suis”), mais d’autres fois, 
il s’épanouit dans de véritables constructions narratives.
En même temps, la possibilité offerte à chacun d’être producteur 
de ses propres images lui fait découvrir que celles-ci sont comme 
les textes, faites pour séduire et convaincre. Ni vraies, ni fausses, 
elles sont des points de vue soutenus par une intention. De refl et 
de la réalité, les images deviennent miroir des opinions et aussi 
des sensations éphémères dont elles permettent de retrouver le 
souvenir à volonté. Avec le téléphone mobile, la photographie 

cesse défi nitivement d’être associée à la tentation d’arrêter le 
temps pour être reconnue comme une façon d’accompagner le 
mouvement et la beauté du monde.
Enfi n, ce petit appareil transforme le rapport à l’image de soi. 
Chacun est invité à se photographier lui-même, l’appareil tendu 
à bout de bras. Le jeu avec sa propre apparence devient un 
élément essentiel du bonheur à faire des images. Là aussi, le 
téléphone mobile a transformé en quelques années un domaine 
que l’on croyait immuable. De garante qu’elle était de l’identité, 
la photographie est devenue miroir des métamorphoses.
Ce sont ces bouleversements dont les fi lms faits sur téléphone 
mobile sont aujourd’hui le reflet... un peu, beaucoup, 
passionnément.

Serge Tisseron

Directeur de recherche à l’université de Paris X Nanterre, Serge 
Tisseron est psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie. 
Il a publié de nombreux ouvrages portant sur les relations que 
nous établissons avec les images et les médias, et les effets au 
sein des structures familiales.

Zoom sur
La conférence de Serge Tisseron

La possibilité offerte à 
chacun d’être producteur 
de ses propres images lui 
fait découvrir que celles-ci 
sont (…) faites pour 
séduire et convaincre.
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Expériences en partage : ateliers
Dans le cadre d’ateliers ouverts à tous, des invités, des réalisateurs et des 
plasticiens vous invitent à partager leurs approches artistiques et personnelles 
des caméras de poche, dans une ambiance de fabrication collective. Venez tourner 
avec un téléphone mobile !

Joseph Morder partage avec le public son amour du 7e art le 
temps d’un double atelier au cours duquel vous êtes initiés 
au tournage avec téléphone mobile. Qui mieux que cet adepte 
du journal fi lmé pour vous guider dans vos premiers pas de 
pocket fi lmeur ?

Depuis ses 18 ans, lorsqu’il reçoit en cadeau une caméra super-
huit, Joseph Morder n’a cessé de construire une œuvre au long 
cours, foisonnante et en grande partie autobiographique. Cinéaste 
passionné, il passe avec aisance du court au long métrage, du 
documentaire à la fi ction, via le journal fi lmé qui occupe une 
grande place dans sa fi lmographie. Auteur en 2005 d’un court 
métrage L’Insupportable réalisé avec un téléphone portable, 
il réitère l’expérience avec un long métrage, J’aimerais partager 
le printemps avec quelqu’un, premier fi lm de ce format à sortir en 
salles en France (mai 2008) et un moyen métrage, Transporté(e)s, 
qu’il présente cette année au festival (voir p. 15). À l’aise avec cet 
outil particulièrement léger, il se propose de transmettre son 
expérience de pocket fi lmeur. Cette initiation du public au tournage 

avec téléphone mobile a lieu lors d’un atelier en deux parties : 
apprivoiser le téléphone portable guidé par les conseils avisés de 
Joseph Morder, puis visionner et discuter de ses productions. 
Un moment convivial et enrichissant entre expérimentation et 
partage, à ne manquer sous aucun prétexte !

Atelier avec Joseph Morder partie 1 { sa 13 juin 16h45 Salle 50 }
partie 2 { di 14 juin 16h00 Salle 30 }

Depuis un an et demi, je saisis des images des milieux qui 
m’entourent sur un appareil numérique. J’ai désormais 
toujours un petit appareil numérique dans la poche avec 
lequel je peux saisir des textes, des images ou des sons – 
aussi bien qu’en lire, en regarder et en écouter. Pour ce qui 
concerne l’image et le son, cette situation, qui devient la 
banalité même, rompt avec près de deux siècles d’histoire 
des technologies analogiques.
Je ne prétends pas, ainsi, “faire des photos” : je ne me prends 
pas du tout pour un “photographe”. En revanche, je regarde 
le monde autrement : en l’occurrence, cadré. Et je le re-garde, 
c’est-à-dire que je le fi ge et le revois, et le répète, parfois 
jusqu’au vertige.
Je regarde autrement, dès lors, les images des photographes 
– depuis ce savoir moteur que j’ai ainsi acquis sur le visible, 
si différent de celui dont parlait Goethe, soutenant qu’on ne 
peut parler d’un tableau qu’après l’avoir copié, et en même 
temps tout proche de la question de la motricité qu’il pose 
déjà, par laquelle la main, plutôt que le doigt, ouvre l’œil.
Ce que je dis des images fi xes est aussi vrai, quoi que posant 
des questions très spécifi ques, de ces petits “fi lms” que je 
fais aussi – qui ne sont justement pas des fi lms : ce sont des 
fi chiers numériques.

Tout ce qui se développe avec ces merveilleux petits appareils 
- qui paraît promettre tant de renouveaux dans l’expérience 
esthétique des yeux, des oreilles et des mains, c’est-à-dire 
des corps et des appareils psychiques qui les animent - est 
la possibilité d’une énorme extension des technologies de 
captation de l’attention et de fabrication des comportements 
et du psychopouvoir qui les monopolise. Ces appareils sont 
ce que les Grecs appelaient des pharmaka, à la fois des 
poisons et des contrepoisons (c’est aussi ce que Fellini disait 
du cinéma dans Intervista), dont une politique culturelle 
devrait être la thérapeutique.

Bernard Stiegler

Bernard Stiegler, philosophe, est directeur de l’Institut de 
recherche et d’innovation (IRI), président d’Ars Industrialis, 
professeur à l’université de Compiègne, à l’université de Londres 
(Goldsmiths College) et à l’université de Chicago (Northwestern). 
Docteur de l’EHESS, il a été directeur de programme au Collège 
international de philosophie, directeur de l’unité de recherche 
Costech, directeur général adjoint de l’INA et directeur de 
l’IRCAM.

Ces appareils sont ce que 
les Grecs appelaient des 
pharmaka, à la fois des 

poisons et des contrepoisons.

Bernard Stiegler

Zoom sur
La conférence de Bernard Stiegler

   Découvrez Transporté(e)s, le nouveau fi lm de Joseph Morder, le samedi 13 juin à 14h30 en Salle 100 (voir p. 15)

   Rencontrez le cinéaste le samedi 13 juin à 15h15 en Salle 100 (voir p. 15)
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Atelier en continu : 
Faites votre cinéma
Après avoir arpenté les différentes installations et projections, n’hésitez pas à franchir 
le pas avec cette initiation au tournage avec téléphone mobile. Encadré par des 
professionnels, vous découvrez les bases de ce type de création, de la prise en 
main de l’objet jusqu’à vos premières images brutes projetées sur grand écran. 
Au cours de chaque atelier, des thèmes et exercices différents sont proposés.

Intervenants : Hélène Abram, Romuald Beugnon, Robin Gairaud, Arnault Labaronne, 
Adrien Privat

{ ve 12 juin 16h00 Salle 50 } { ve 12 juin 20h00 Salle 50 } 
{ sa 13 juin 14h30 Salle 50 } { di 14 juin 14h30 Salle 50 }

Atelier Concerts à emporter
La Blogothèque, créatrice des Concerts à emporter - captations sans artifi ce de 
performances musicales -, vous guide dans le tournage avec appareil photo 
numérique. Comment transmettre l’émotion propre à ces moments fugaces ? 
L’atelier est suivi d’une carte blanche (voir p. 22) et d’un concert fi lmé en direct 
par la Blogothèque... et par vous.

Intervenant : Benoît Toulemonde

{ ve 12 juin 18h00 Salle 50 }

Restitution Atelier Clip-toi 
En collaboration avec le festival Pocket Films, le Centre Pompidou organise un atelier 
de réalisation de vidéo-clips avec téléphones portables, destiné aux jeunes de 13 à 
16 ans (inscriptions : www.centrepompidou.fr). L’objectif est d’acquérir une liberté 
d’expression et de porter un regard neuf sur les multiples images qui nous entourent. 
Découvrez les productions du jour de ces apprentis réalisateurs sur grand écran au 
Forum des images.

Intervenante : Djanet Destailleurs

{ sa 13 juin 17h30 Salle 30 } { di 14 juin 17h30 Salle 30 }

Atelier Cadavre exquis 

Correspondances vidéos France / Brésil
Marie-Dominique Dhelsing réitère l’expérience de Correspondances vidéos initiée en 
2008 entre le Congo et la France, avec l’échange de lettres vidéo réalisées avec 
téléphone, cette fois entre la France et le Brésil. Venez prendre part à cette occasion 
idéale de découvrir le tournage avec téléphone tout en entamant un dialogue au-delà 
des frontières. Le dernier documentaire de Marie-Dominique Dhelsing, tourné avec 
téléphone portable, est également présenté cette année (voir p. 29).

   Dans le cadre de l’année de la France au Brésil

{ di 14 juin 16h30 Salle 50 }

Attachés aux projets collaboratifs et aux multiples possibilités offertes par le téléphone 
portable, les intervenants partagent leurs expérimentations avec le public lors d’un 
atelier. Découvrez comment se construit un cadavre exquis par MMS ou initiez-vous 
à des modes de diffusion peu connus comme les codes 2D. Laissez-vous guider par 
ce trio qui partage avec enthousiasme sa passion des nouvelles technologies.

Intervenants : Albertine Meunier, Caroline Delieutraz et Julien Levesque

{ sa 13 juin 19h00 Salle 50 }

Infos pratiques 
Inscriptions sur place devant la Salle 50 ou sur le site www.festivalpocketfi lms.fr 
Durée des ateliers : 1h30
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Panorama écran de poche
Une sélection pour écrans mobiles, à découvrir sur les “arbres à portables”, 
créés par Didier Benoist. Au programme : mobisodes et podcasts, animaux marins, 
chanteurs pop rock, mais aussi des dizaines d’instants de magie visuelle à emporter 
dans sa poche !

Les Concerts à emporter 

Green Porno, saison 2

DOTMOV 08
Crée en 2004, le festival DOTMOV est organisé par le magazine japonais en ligne SHIFT. 
Il associe agences et artistes internationalement reconnus dans le domaine de la 
création numérique à son processus de sélection. Présent exclusivement sur Internet, 
DOTMOV se dévoile sur écrans de poche spécialement pour Pocket Films. Découvrez 
une sélection de la programmation 2008.

  www.shift.jp.org/mov/

{ en continu sur les arbres à portables } 

Looking Thru the B-Side

Les pornos rigolos d’Isabella Rossellini sont de retour, pour une saison 2 consacrée 
aux mœurs sexuelles des créatures marines ! Un régal pour les yeux, et le plaisir 
d’apprendre. Découvrez les pratiques aussi étranges que médusantes des baleines, 
berniques et autres étoiles de mer... Scientifi quement exacte et hautement divertissante, 
cette nouvelle saison nous invite à découvrir Isabella Rossellini dans les situations 
les plus improbables. 

www.sundancechannel.com/greenporno

  En présence d’Isabella Rossellini, le 11 juin à 20h00, lors de la soirée d’ouverture
  Redécouvrez les deux saisons de Green Porno le 11 juin à 20h30 en Salle 100

{ en continu sur les arbres à portables } 

Green Porno, saison 2

Le principe : chaque semaine, est fi lmée une chanson qu’un artiste ou un groupe 
interprète dans un bar, une rue, un parc, un appartement, avec les incidents de passage, 
les hésitations, les coups de folie... Un instant capturé, la musique fi lmée comme elle 
est arrivée, sans montage cosmétique, avec un son brut, sans préparation, sans artifi ces. 
Les Concerts à emporter sont un des premiers grands succès de l’Internet mobile, 
téléchargeables en podcast. Avec Sigur Rós, REM, The Shins, Pascal Comelade, 
Andrew Bird, José González et bien d’autres... (voir aussi p. 22)

{ en continu sur les arbres à portables } 

The Shins

Méli-mélo 
Vous trouvez un téléphone abandonné... Dans les menus, une liste de fi lms... Vous 
hésitez puis lancez les vidéos. Pas d’hésitation coupable, le téléphone appartient à 
l’équipe du festival, et c’est une sélection aussi subjective qu’éclectique de bizarreries 
visuelles tournées avec caméra de poche qui trouvent une saveur unique dans le 
visionnage sur mobile.

{ en continu sur les arbres à portables } 

Like Insects around the Lamp

Apexart : New York intime
En 2008, le centre d’art Apexart organise un appel à fi lms tournés avec mobile 
documentant le quotidien new-yorkais, en liaison avec l’exposition “Scrawl” et en 
collaboration avec Rooftop Films, consacré aux messages et aphorismes qui ornent 
de manière anonyme les murs et mobiliers urbains des grandes villes. Les artistes et 
amateurs participants ont composé de manière spontanée un instantané intime de 
la ville et de ses habitants.

{ en continu sur les arbres à portables } 

Apexart

SFR Jeunes Talents 
Retrouvez les fi nalistes du concours SFR Jeunes Talents / Pocket Films sur écran de 
poche, accompagnés d’une sélection exclusive de fi lms proposés par les internautes 
sur le portail Jeunes Talents Vidcast. Des créations drôles, percutantes et enjouées 
réalisées par des graines de talents ! Publier, commenter des vidéos, participer à des 
concours : SFR Jeunes Talents s’adresse aux réalisateurs en herbe ou confi rmés, et aux 
amateurs de cinéma et de vidéo (voir aussi p. 9).

 www.sfrjeunestalents.fr

{ en continu sur les arbres à portables } 

Génération 84

  Liste complète des fi lms programmés sur arbres à portables sur www.festivalpocketfi lms.fr

 Films à emporter voir p. 48
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Dans les espaces
Le Forum des images est un lieu propice à la création et à l’échange, dans ses 
salles, mais également dans tous ses espaces. Durant le festival, les pouvoirs de 
l’image du téléphone mobile se déploient in situ à travers des travaux plastiques, 
entre intimité et culture de masse.

Traversées en travelling de deux mégalopoles africaines : Kinshasa et Johannesburg. 
Au fi l de ces images envoûtantes, la diversité de paysages urbains africains se déploie, 
avec le rendu si particulier des caméras de poche.

Dans ce travail expérimental en cours, Marie-Dominique Dhelsing explore la pulsation 
vitale de mégalopoles africaines. L’usage du ralenti se confronte au caractère 
mécanique de l’enregistrement continu et détache du capharnaüm de la ville les 
mouvements humains. Ce projet s’inscrit dans la lignée du travail documentaire de la 
cinéaste, qui sillonne les “villes-mondes” que sont Kinshasa ou Johannesburg pour en 
saisir une vérité nouvelle, permettre l’expérience d’un regard dans ces lieux où fi lmer 
est diffi cile, voire impossible.

   Voir également Notes de Johannesburg p. 25 
et l’atelier Correspondances vidéos France / Brésil p. 43

Travelling monde, Marie-Dominique Dhelsing { en continu Hall d’accueil }

Le 24 juillet 2008, Barack Obama, en pleine campagne, fait un discours à Berlin. 
Plus de 200 000 personnes y assistent... et fi lment. Look at Berlin confronte la 
couverture média de cet événement et les images du public glanées sur des sites 
de partages vidéo.

Le discours de Berlin marque un tournant symbolique dans la campagne de Barack 
Obama. Ce dernier se pose comme une incarnation de l’espoir pour le monde entier : 
son discours, retransmis par les télévisions internationales, est également largement 
relayé par les fi lmeurs anonymes sur Internet. Le dispositif double écran de Bram 
Crevits vise à mettre en lumière la rhétorique du futur président des États-Unis par un 
travail sonore sur l’alternance silence-discours, et la confrontation des images offi cielles 
et amateurs.

   Rencontrez Bram Crevits le samedi 13 juin à 16h00 en salle 30

Look at Berlin, Bram Crevits { en continu Foyer 500 }

Une proposition intime, clôturant un travail d’atelier mené tout au long de l’année 
en Seine-Saint-Denis autour de la thématique de l’autoportrait.

Entre le photomaton et l’introspection documentaire, il y a un entre-deux, un espace 
souvent inconnu et invisible, qui est pourtant une part de nous-même. La fi ction, la 
projection de soi et autres avatars disparaissent pour laisser place à ces petits 
moments d’intense vérité. Avec des élèves de Seine-Saint-Denis, Philippe Troyon et 
Julien Pornet tentent de transmettre l’image de soi la plus juste.

   Retrouvez Philippe Troyon lors de sa masterclass Cellulogramms 
le vendredi 12 juin à 13h00 en Salle 50

Autoportrait(s) { en continu Grand Foyer }

Marguerite Lantz s’approprie l’image pixelisée du téléphone mobile pour enchanter 
depuis 2006 les spectateurs de Pocket Films avec ses tableaux animés, à la fois 
intimes et merveilleux.

Marguerite Lantz est décoratrice pour le cinéma (elle a travaillé notamment avec 
Michel Gondry) et organise régulièrement des concerts de musique classique et 
contemporaine ainsi que des projections de fi lms accompagnées au piano à l’église 
Saint-Merri. La Perle, son premier pocket fi lm, avait reçu le 2e prix du jury en 2006, 
devenant une sorte de blason du genre à travers le monde. Découvrez ou redécouvrez 
Vendredi je vole, La Perle et La Tapisserie.

Les fi lms miniatures de Marguerite Lantz { en continu Grand Foyer }

La Perle

 Films à emporter voir p. 48

Mises en scène et instants furtifs, ses compositions photographiques célèbrent le 
vivant, ode au corps et à la nature. Une recherche poétique sur le cadre et le corps.

Par le prisme de la technologie du téléphone portable, Jérémie Julien sublime les gestes 
simples du quotidien : des sensations captées avec peu de défi nition et beaucoup de 
lumière. La peau, le ciel et l’âme pulsent sous les amas de pixels. Une approche 
amoureuse de l’image pour révéler la beauté derrière l’apparence ordinaire des choses. 
Sa recherche plastique se poursuit aujourd’hui dans le cinéma.

Pixels cinéma, Jérémie Julien { en continu Galerie 500 }
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Dans le cadre du projet de recherche ANR Ciné Lab, 
l’Institut de recherche et d’innovation du Centre Pompidou 
propose une expérimentation contributive. Pendant le 
festival, les spectateurs sont invités à produire des 
“regards signés” en réaction à un ou plusieurs fi lms du 
festival. Ces “regards signés” sont enregistrés avec 
téléphone mobile sous forme de témoignages, de 
reportages ou de petites vidéos. Ils sont ensuite visibles 
sur le site du Forum des images et articulés avec une 
séquence particulière des fi lms commentés.

   www.iri.centrepompidou.fr

IRI - Regards signés { en continu Salle des collections }

Vous avez manqué une séance ? Vous voulez faire découvrir à un ami un fi lm vu la veille ? Dans la Salle des collections du 
Forum des images, retrouvez en libre accès, à votre rythme, tous les fi lms de la 5e édition de Pocket Films.

Pionnière en France, et peut-être dans le monde, lors de son ouverture voici vingt ans, la Salle des collections du Forum des 
images, lieu de découverte et de circulation dans les fi lms, a été entièrement modernisée. Pendant tout le festival, en accès libre, 
visionnez à l’envi, confortablement installé dans un des larges fauteuils du Grand Salon ou plus au calme dans une des alcôves, 
seuls ou entre amis, l’ensemble des pocket fi lms 2009, ainsi que les fi lms inédits d’ateliers menés en 2008 et 2009.

Postes de visionnage {en continu Salle des collections }

Pocket Films vous offre un large choix de fi lms à emporter, téléchargeables dans les espaces du Forum des images pendant le 
festival. Sur téléphones mobiles, baladeurs vidéo, clés USB, cartes mémoire, ou même dans votre encombrant ordinateur portable… 
En bref, apportez votre écran de poche, nous nous occupons du reste ! Tout au long de cette brochure, ce pictogramme  vous 
signale les fi lms téléchargeables.

Films à emporter  {en continu }

Lignes de temps

Jeune public

Ciné-surprises Pocket Films { sa 13 juin 15h00 Salle 300 }

durée : 1h00 environ
à partir de 7 ans

Alors que Les Après-midi des enfants du Forum des images 
ont pris leurs quartiers d’été pour mieux revenir à la rentrée, 
le festival Pocket Films s’invite dans la programmation jeune 
public pour une séance spéciale.

Cette séance propose aux enfants un florilège de films 
(animations ou images réelles) pour découvrir l’inventivité des 
réalisateurs, la variété des histoires mais aussi des formes. Un 
mini-atelier surprise est également proposé aux petits 
spectateurs. Une séance où, pour une fois, avec un téléphone, 
tout est permis !

Tango on Fingers
de Kfotoe
Chine / fi ction 2006 coul. 18sec

The Champion
de Rui Avelans Coelho
Portugal / documentaire 2007 coul. 1min

Pollock According 
to Stars
de Karla Agis
Mexique / fi ction 2008 coul. 2min59

Fishing
d’Igor Tatarnikov
Russie / animation 2008 coul. 50sec

Étude mouvement n°1
de Serge Dentin
France / expérimental 2008 coul. 2min33

[Demo.City] Remix
d’André Hime
Brésil / expérimental 2007 coul. 15sec

Alva +
de Johan Skog
Suède / documentaire 2006 coul. 2min27

S. Hamaliuk
de Laura Cuello
Espagne – Canada – Mexique / animation 
2006 coul. 1min

Dance into Action
de Henry Reichhold
Royaume-Uni / clip 2008 coul. 3min27

Towering Above the City : 
The Internationale
de Hernâni Ferreira Gil Marcelino
Hong Kong / animation 2007 coul. 1min38

Tic Tac Toe
de Matthew Swanson
Canada / fi ction 2006 coul. 1min50

Le Voyage extraordinaire
de Fabien Dettori
Italie / fi ction 2008 coul. 3min

Emma
d’Antti Savela
Finlande /documentaire 2007 coul. 1min

The Foamsheep
d’Igor Tatarnikov
Russie / animation vostf 2009 coul. 
3min16

Moviecollage
de Tomohiro Tanaka
Japon / animation 2007 coul. 3min33
(Pocket Films Festival in Japan)

The Foamsheep
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Rencontres professionnelles :
Les rendez-vous de l’audiovisuel mobile

L’année 2009 marque une percée de l’audiovisuel mobile. En s’appuyant sur 
des études de cas, ces rencontres se proposent d’explorer les projets en cours 
de production les plus innovants et de dresser un état des lieux.

Les projets audiovisuels multisupports, incluant les écrans traditionnels (TV, cinéma), et les contenus destinés à Internet et aux 
écrans mobiles sont une promesse d’avenir, mais en sont encore aux étapes de développement. Depuis 2007, le CNC a mis en 
place des aides sélectives pour soutenir l’effort d’innovation des producteurs. Découvrez les concepts audiovisuels de demain. 
Chaque cas présenté associe le porteur du projet, les fi nanceurs et diffuseurs.
Introduction : Guillaume Blanchot (directeur du multimédia et des industries techniques, CNC)
Intervenants : Matthieu Chéreau et Sandrine Girbal (Happy Fannie), Arnaud Dressen (Honkytonk) et Jean-Marc Merriaux (France 5),
Ariel Askénazi (Mascaret Films) et Philippe Bony (M6)

Production audiovisuelle, multisupport, 
web et mobile : études de cas { ve 12 juin 18h00 Salle 100 }

L’accès à l’Internet en mobilité (via Iphone, Android, Netbooks...) est aujourd’hui devenu réalité. Des producteurs développent des projets 
audiovisuels pour ce nouveau mode de diffusion, mais les modèles économiques sont encore à inventer. Focus sur des modes de 
fi nancements originaux, de l’Apple Store aux sites d’information.
Intervenants : Nicole et Norbert Corsino (Danse 34 Production), Allison Reber (Aquafadas), Agathe Berman et Samuel Doux 
(Les Films d’Ici), Laurence Bagot (Narrative) et Alexis Delcambre (lemonde.fr)

Production audiovisuelle 
et Internet mobile : boîte à idées { ve 12 juin 16h00 Salle 100 }

La future Télévision Mobile Personnelle (TMP), annoncée en France depuis 2007, constituera un mode de diffusion inédit : un fl ux 
audiovisuel, accessible en mobilité à l’échelle du territoire national. Dans le sillage du lancement de la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT), le CSA a choisi, en 2008, seize chaînes pour occuper les canaux alloués à la TMP. État des lieux prospectif de ce 
média de demain.
Modérateur : Rémi Jacob (Écran Total)
Intervenants : Emmanuel Gabla (membre du CSA), Janine Langlois-Glandier (présidente du Forum TV Mobile), Cyril Viguier (médiateur 
pour le processus de lancement de la TMP)

La Télévision Mobile Personnelle : état des lieux { ve 12 juin 14h00 Salle 100 }

Des producteurs multimédias s’associent et s’engagent pour entamer une réfl exion sur les modèles économiques du multisupport 
et proposer des réponses concrètes à l’avenir de la production et de la diffusion de ces œuvres.
Intervenants : Matthieu Chéreau et Sandrine Girbal (Happy Fannie), Arnaud Dressen (Honkytonk), Jacques Peskine (Union Syndicale 
de la Production Audiovisuelle)

 Retrouvez les images des projets présentés sur grand écran le vendredi 12 juin à 21h00 en Salle 30

Limites et opportunités de la production 
d’œuvres multimédias sur le marché français { ve 12 juin 19h30 Salle 100 }

Le téléphone portable fait désormais partie du quotidien des adolescents. Mais régulièrement stigmatisé, il est trop souvent 
associé à des pratiques agressives telles que le happy slapping. Comment renverser son utilisation pour retisser du lien entre les 
jeunes, ouvrir leur regard vers l’extérieur et la société, et les initier à un langage cinématographique ? Dans le prolongement des 
activités pédagogiques annuelles du Forum des images autour du téléphone mobile (classes festival, ateliers, stage de formation), 
cette table ronde propose une discussion autour de trois projets pédagogiques novateurs et différents menés en France.  Autant 
de regards croisés alliant approche artistique et sensibilisation citoyenne autour de cet objet.
Modérateur : Frédéric Lavigne (directeur de l’action éducative du Forum des images)
Intervenants : Sarah Logereau (enseignante et coordinatrice - Aulnay-Paris-New York et retours), Wilfried Jude (coordinateur hors temps scolaire 
Centre Image), Romuald Beugnon (intervenant réalisateur - Fondation d’Auteuil et ACRIF), Hélène Jimenez (directrice de l’ACRIF et déléguée 
régionale Lycéens et Apprentis au cinéma)

   La table ronde est suivie d’une projection de fi lms d’ateliers et de fi lms sélectionnés au festival Pocket Films
le vendredi 12 juin à 16h30 en Salle 500

Table ronde : Le téléphone mobile, 
un enjeu audiovisuel citoyen ? { ve 12 juin 14h30 Salle 300 }
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Partenaire fondateur

SFR, partenaire de Pocket Films pour la cinquième année consécutive, 
réaffi rme son soutien à la jeune création et sa volonté d’explorer les nouvelles 
pistes artistiques offertes par les technologies numériques.

Les partenaires

L’équipe
Direction générale : Laurence Herszberg / Coordination générale : Benoît Labourdette / Direction de la production événementielle : Jeff 
Bledsoe / Coordination de la production : Nathalie Roth / Responsables de la programmation : Benoît Labourdette, Yves Gaillard / Comité 
de programmation : Laurence Herszberg, Jean-Yves de Lépinay, Benoît Labourdette, Yves Gaillard, Julie Hautot, Jeanne Pélissier / Assistante à 
la programmation : Julie Hautot / Assistant technique : Kamel Bouknadel / Rédactrice web : Marine Lachenaud / Assistante technique et 
aux rencontres professionnelles : Laurie Medina / Presse : Diana-Odile Lestage, assistée de Charlotte Lainé / Chargée des publications :
Sylvie Devilette, assistée d’Amandine Grunwald / Communication : Anne Coulon, Yseult de Pélichy assistée de Christelle Groshenry, Géraldine 
Clouard, Margot Bougeard assistée de Josiane Makelele / Action éducative : Frédéric Lavigne, Élise Tessarech, Léa Colin / Coordination 
technique : Philippe Boulanger, Stéphane Bunel, Olivier Cortet, Lahoucine Boujdaa, Antonio Salem-Olcese, Joël Poulenas, Éric Torterotot / 
Secrétariat général : Séverine Le Bescond, Julien Auger-Ottavi / Projections : Frank Scherz, Guillaume Gendre, Jérôme Baron, Olivier Brulais, 
Jérôme Desmoulins, Armelle Picard, Émilie Guerineau / Accueil public : Cyrille Baron, Martine Suivant et tous les agents d’accueil / Et toute 
l’équipe du Forum des images.

Le Forum des images est une institution subventionnée par la ville de Paris

Édition déléguée :  Bronx agence (Paris) - Yan Leuvrey - Tél.: 01 47 70 70 00 - www.bronx.fr. Responsable de projet : Gisela Blanc. Coordinatrice 
générale : Anne Saccomano. Responsable de l’édition : Anne Devanlay. Directeur artistique : Constance Dorléans. Directeur photo : Laurent 
Edeline. Maquette : Sandra Girollet. Impression : Imprimerie Y.Masson.

Les textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Remerciements
Partenaires
Frank Esser, Jean-Marc Tassetto, Jean-François Caillard, Nathalie Ricard Deffontaine, Sébastien Passedouet, Véronika Mirsky, Odile Biger, Claire Mathieu-
Caillaud, Marie Medeville, Deborah Beddok, Aurélie Grossi, Anne-Sopie Coupé, Cédric Fourny-Delloye et SFR 
Véronique Cayla, Anne Durupty, Anne Cochard, Guillaume Blanchot, Valérie Bourgoin, Pauline Augrain, Milvia Pandiani-Lacombe, Lionel Prévot, et le CNC 
Jacques Fansten, Pascal Rogard, Bertrand van Effenterre, Laurent Heynemann, Claude Miller, Janine Lorente, Débora Abramowicz, Muriel Couton, 
Catherine Walrafen, Nathalie Germain, Valérie-Anne Expert et la SACD 
Christophe Rocca, Karim Bachir, Philippe Willams et SanDisk

Institutions
Jacky Buet, Delphine Collet et l’Afi ff / Kerri Schlottman et l’Apexart / Hélène Vayssières et ARTE / Jean de Renesse et At Production / Hugh Garry et 
BBC / Rachel Millward et Bird Eye View /Juliette Duret et Bozar / Thierry Lounas et Capricci Films / Jacques Froger et Clair Obscur / Irin Hassold-Mérer 
et Censitive / Géraldine Gomez, Djanet Destailleurs, Patrice Chazottes et le Centre Pompidou / Marco Woldt et CNN / Pepe Robledo, Simone de Felice, 
Mario, Christian Leblanc et la Compagnie Pippo Delbono / Giovanni Menicocci et Cortofonino Film Festival / Carmen Gomez - Mont et Crearte Movil / 
Laure Gayet, Stéphane Cagnot, Giulia Gentile et Dédale / Eric Slatkin, Carlton Evans et Disposable Film Festival / Serge Roué et les Eurockéennes de 
Belfort / Odile Allard et Extinkt Films / Nacho Duran et Feitoamouse / Olivier Forest et Filmer la Musique / Agathe Berman et Les Films d’ici / Stéphanie 
Hiez et France 5 / Barbara van Velsen et Groningen Forum / Vincent Puig, Bernard Stiegler et l’Institut de Recherche et d’Innovation / Christophe Abric, 
Nora Bouazzouni et La Blogothèque / Éric Moniot, Christophe Mouton et Jean-Marc Paillous et La Chaîne Parlementaire / Yvonnick Le Fustec et La Sept 
Vidéo / Céline Maugis, Guillaume Morel et La Vie est Belle Films / Carine Le Malet, Florent Aziosmanoff et Le Cube / Jérôme Gady et Le Secours 
Populaire / Christina Carvalho et Mobifest / Paulo Hartmann et Mobilefest / Cezary Ciszewski et Mobilicities / Philippe Troyon, Julien Pornet et 
Périphérie / Daria Piskorz et Plus Camerimage / Anne Logeay et Sens Public / Mariko Takei et Shift / Jody Shapiro, Sarah Eaton et Sundance Channel / 
Jean-Daniel Magnin et le Théâtre du Rond-Point / Anne Hénaff et le festival Travellling Rennes / Fabrice Dugast et Trois Fois Plus / Yves Tertrais 
et l’Université de Nantes / Marcos Boffa, Karol Borges, Rodrigo Minelli et Vivo Artemov / Emmanuel Vergès, Claire Duport, Céline Berthoumieux et 
Zinc - La Friche la Belle de Mai

Écoles d’art et d’audiovisuel
Donald Abad et l’ESAD d’Amiens / Guy Chapouillié, Paul Lacoste et l’ESAV de Toulouse / Pascale Borenstein, Julie Tingaud et La fémis / Alain Fleischer, 
Éric Prigent, Frédéric Papon, Jacky Lautem, Lucie Bercez et Le Fresnoy, Studio National des arts contemporains

Table ronde pédagogique / Classes festivals / Journée Académique
Hélène Jimenez, Natacha Juniot et l’ACRIF / Romuald Beugnon / Sarah Logereau et le collège Claude Debussy / Wilfried Jude et Centre Image / Monique 
Radochevitch et la DAAC du Rectorat de Créteil / Marie-Christine Brun-Bach et la DAAC du Rectorat de Versailles / Le Fond Social Européen / Yoann 
Robin et les enseignants et les élèves de La Fondation d’Auteuil Haute-Normandie / La Fondation Sciences Po / Arnault Labaronne / Les enseignants 
et les élèves du lycée Jean Renoir de Bondy / Frédéric Mainçon / Caroline Chaumienne, Anne-Sophie Defrécheux, Alain Losi et Songe d’une nuit DV

Particuliers
Jaume Balaguerõ, Didier Benoist, Matthieu Chéreau, Antonella Desarno, Marie-Dominique Dhelsing, François Laurent, Geert Lovink, Armand Mattelart, 
Vincent Moon, Joseph Morder, Paul Virilio

Crédits photos (de haut en bas et de gauche à droite)
Couverture : Getty Images / Collection Blend Images, p4 : Diaa Mohammad Qurt - Collectif Pied la Biche – Gaston Igounet – Clément Deneux – Jocelyne Rivière et Serge Rustin - Michael 
Szpakowski – Hugo Jouxtel – Ludwik Lis – Yoann Delozier, p5 : Benoît Delépine / DR – Michel Reilhac / DR - Sylvie Pras / Géraldine Gomez – Vikash Dhorasoo / DR – Kate Barry / DR, 
p6 : Ludwik Lis - Fondation d’Auteuil / Festi-mobile - Gaston Igounet - Diaa Mohammad Qurt - Jocelyne Rivière et Serge Rustin - Ben Slotover, p7 : Simon Bouisson - Dario Apostoli - Collectif 
Pied la Biche - Alexis de Gemini - Hugo Jouxtel - Michael Szpakowski - Clement Deneux - Yohann Delozier - Beau Fowler, p9 : Jérôme Genevray, p10 : Benoît Labourdette, p11 : Pippo 
Delbono – DR, p12 : Dahmane, p13 : Richard Texier - JM Del Moral, p14 : Frances Michaud, p15 : Joseph Morder - Joseph Morder, p16 : Nathalie Prébende, p17 : Lech Kowalski – DR, p18 : 
Marine Lachenaud, p19 : Olivier Ducastel – Laurent Edeline, p20 : DR, p21 : DR, p22 : Vincent Moon, p23 : Eric Daviron, Olivier Forest et Kiki Picasso, p24 : Pascal-Alex Vincent, p25 : François 
de Rugy, p26 : Edwin Bonnaffé et Jérémy Glatre – DR – Matthias Spaetgens et Emin Guluzade – Oriane Sureau et Laurent Tacco, p27 : Morgan Simon – Pierre-Emmanuel Urcun – Simon 
Bouisson – Jean-Baptiste Alazard, p28 : DR, p29 : Marie-Dominique Dhelsing – Marcel Hanoun – Angel Pablo, p30 : Miro Soarès – Jean-Charles Fitoussi – Erik Bullot, p31 : Collectif 
Streetbombing, p32 : Marzia Turcato, p33 : Alex Kalman, Josh Safdie et Benny Safdie – Patrik Eriksson – Jacky Katu, p34 : Shu Lea Cheang – Cezary Ciszewski – Dominique Aru – Cécile 
Vuaillat, p35 : Serge Dentin – Franck Gourdien – Donald Abad, p36 : Dario Apostoli – Katherin Mc Innis - Katherin Mc Innis – Raphaël Maze, p37 : Valérie Derrien - DR - Pavel Piskorski - Nuno 
Filipe, p39 : Franck Ferville, p40 : DR, p41 : Christel Groshenry, p42 : Christel Groshenry – Léo Pignaud – Benoît Labourdette, p43 : Marine Lachenaud – DR, p44 : Vincent Moon – Isabella 
Rossellini, Sundance Channel – Golden Lucky, p45 : Julien Wagner – DR – Leticia Capanema, p46 : Marie-Dominique Dhelsing – Bram Crevits, p47 : DR – Marguerite Lantz – Jérémie Julien, 
p48: IRI, p49 : Igor Tatarnikov, p50 : Nathalie Prébende.

Organismes

Médias
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Légende :  Compétition I Musique ! I Invités I Inédits I Séances spéciales I Conférences
Ateliers I Dans les espaces I Jeune public I Rencontres professionnelles

Jeudi 11 juin 2009
À partir  dans tous
de 19h00  les espaces  Soirée d’ouverture  p.20
20h00  Salle 500  Cérémonie d’ouverture  1h00

Vendredi 12 juin 2009
13h00 Salle 300  Compétition internationale  1h00  p.6
13h00 Salle 50  Masterclass Cellulogramms 1h30  p.47
14h00  Salle 100 La Télévision Mobile Personnelle : état des lieux  1h30  p.50
14h30  Salle 300  Table ronde : Le téléphone mobile, un enjeu audiovisuel citoyen ?  1h30  p.51
15h00  Salle 30  Tranches de vie  1h00  p.34
16h00  Salle 100  Production audiovisuelle et Internet mobile : boîte à idées  1h30  p.50
16h00  Salle 50  Atelier en continu : Faites votre cinéma  1h30  p.42
16h30  Salle 300  Sexe, wiki et nombres entiers  1h00  p.26
16h30  Salle 500  Restitution classe festival 1h00  p.51
18h00  Salle 100  Production audiovisuelle, multisupport, web et mobile : études de cas  1h00  p.51
18h00  Salle 50  Atelier Concerts à emporter  1h30  p.42
18h00  Salle 30  Red Bucket’s Buttons  1h00  p.33
18h00  Salle 300  Boîte à musique  1h00  p.23
19h30  Salle 300  Mon œil  30min  p.19
19h30  Salle 30  L’Affranchissement aventurier  1h00  p.35
19h30  Salle 100   Limites et opportunités de la production 

d’œuvres multimédias sur le marché français  30min  p.51
20h00  Salle 300  Rencontre avec Olivier Ducastel  1h00  p.19
20h00  Salle 50  Atelier en continu : Faites votre cinéma  1h30  p.42
20h30  Salle 100  Compétition internationale  1h00 p.5
21h00  Salle des  Soirée de poche avec la Blogothèque :  1h00  p.22
 collections  concert surprise
21h00  Salle 30  Les rendez-vous de l’audiovisuel mobile : les fi lms  1h00  p.50
21h30  Salle 300  Palmarès des festivals étrangers  1h00  p.32
22h00  Salle 100  Carte blanche Concerts à emporter  45min  p.22

Samedi 13 juin 2009
14h30  Salle 100  Transporté(e)s  45min  p.15
14h30  Salle 50  Atelier en continu : Faites votre cinéma  1h30  p.42
15h00  Salle 300  Ciné-surprises Pocket Films  1h00  p.49
15h00  Salle 30  La Chaise  45min  p.35
15h00  Salle 500  Compétition internationale  1h00  p.6
15h15  Salle 100  Conversation avec Joseph Morder  1h00  p.15

16h00  Salle 30  Rencontre avec Bram Crevits  1h00  p.46
16h30  Salle 300  Panorama La fémis  45min  p.27
16h45  Salle 50 Atelier avec Joseph Morder – partie 1  1h30  p.41
17h00  Salle 100  Serge Tisseron : “Regarde-moi !”, les révolutions du mobile  1h00  p.38
17h30  Salle 30  Restitution Atelier Clip-toi  1h00  p.42
17h45  Salle 300  Action-vérité : fi lms d’ateliers  1h15  p.28
18h30  Salle 100  Rouge très très fort, suivi d’une rencontre avec Richard Texier  1h00  p.13
19h00  Salle 30  L’Inquiétude  1h00  p.35
19h00  Salle 50  Atelier Cadavre exquis  1h30  p.43
19h30  Salle 300  ARTE - Caméra de poche  1h15  p.24
20h00  Salle 100  Minimob : Roma-Paris  30min  p.31
20h15  Salle 30  The Pencil of Nature  45min  p.30
20h30  Salle 500  Performance Fuck, suivie d’une rencontre avec les artistes  1h30  p.21
21h00  Salle 100  Déconstruction  30min  p.29
21h30  Salle 30  An Extraordinary Study of Human Degradation  1h30  p.33
22h00  Salle 100  Avila, Thérèse  30min  p.29
22h00  Salle 300  L’horrible séance  1h00  p.37

Clôture des votes pour le prix du public : samedi 13 juin - minuit

Dimanche 14 juin 2009
14h30  Salle 100  Notes de Johannesburg  1h00  p.29
14h30  Salle 30  Études de mouvement : McInnis, Apostoli, Maze, Fleischer  1h00  p.36
14h30  Salle 50  Atelier en continu : Faites votre cinéma  1h30  p.42
15h00  Salle 300 La Paura  1h15  p.11
16h00  Salle 100  “Ma cam à moi” : des députés tournent des fi lms  1h00  p.25
16h00  Salle 30  Atelier avec Joseph Morder – partie 2  1h00  p.41
16h15  Salle 300  Rencontre avec Pippo Delbono  45min  p.11
16h30  Salle 50 Correspondances vidéos France / Brésil  1h30  p.43
17h00  Salle 500 Compétition internationale  1h00  p.6
17h30  Salle 100  Bernard Stiegler : Cadrer dans la nouvelle motricité  1h00  p.38
17h30  Salle 30  Restitution atelier Clip-toi  1h00  p.42
18h30  Salle 300  Remise des prix  1h00  p.5
19h00  Salle 100  Boîte à musique  1h00  p.23
20h00  Salle 300  Do Me Love  1h30  p.33
20h30  Salle 30  Palmarès des festivals étrangers  1h00  p.32
20h30  Salle 100  Contributions à l’effort de guerre  1h00  p.30

Agenda
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  Entrée libre       d’infos sur www.pocketfi lmsfestival.fr




