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les enfants jouent et rient et trempent leurs pieds 
dans une petite piscine ronde sous un chaud soleil 
de juin. promesses de joie. les enfants se noient dans 
la méditerranée et leur corps ne parviennent pas aux 
rivages. il n’y a plus de promesse. Cette année, un grand 
nombre de films reçus par le festival racontent ce grand 
écart, tentent des topographies et se confrontent aux 
réalités parallèles que sont nos vies. C’est gai et triste et 
ce n’est ni gai ni triste, tout à la fois sans pour autant être 
mélangé. les couleurs restent vives et les noirs toujours 
profonds. et si la mélancolie s’insinue, soulevant le cœur 
d’une tristesse secrète, il n’empêche que souffle un vent 
roboratif, de ceux qui nettoient les oreilles, font voler les 
chapeaux et les perruques, à décorner les bœufs.

pour cette 16e édition, le festival se tourne vers 
sa genèse et propose, en ouverture et en clôture, deux 
programmes rendant hommage à de grand nom du 
cinéma expérimental. 

sous l’impulsion et avec la complicité de l’équipe du 
videodrome 2, ce riche patrimoine est revisité sous l’angle 
de l’émotion, du plaisir ressenti et resté en mémoire.

Intitulée Tribute to Mekas, l’ouverture se déroulera 
le 6 juillet, à 21h. 

avec lloyd michael Williams, jonas mekas est 
l’un des derniers fondateurs vivants de la film-makers’ 
Cooperative, premier organisme de diffusion non 
capitaliste de cinéma indépendant et expérimental, créé 
en 1962. véritable modèle à la fois économique, social et 
artistique, de nombreuses autres coopératives s’établiront 
dans son sillage. en france, le Collectif jeune Cinéma, 
Cinédoc paris films Coop et light Cone ouvriront entre 
1971 et 1982. à ces trois structures toujours en activité, 
s’ajoutent aujourd’hui de nombreuses associations de 
création, de formation et de diffusion, du laboratoire 
indépendant au festival. C’est un hommage heureux, 
parce que les films de jonas mekas sont heureux.

.../...

édito

le festival se déroulera du 6 au 10 juillet 2016
à marseille, au VIDEODROME 2  :

> ouverture : TribuTe To MeKAs

> ClÔture : enCore, en CorPs

> 8 proGrammes de séleCtion : animé, espaCe, 
identité, lonG, mouvement, perCeption, sens et 
temps

> 93 films séleCtionnés représentant 26 paYs
allemaGne, arGentine, australie, autriChe, Brésil, 
Canada, Chili, Chine, ColomBie, Corée du sud, espaGne, 
états-unis, finlande, franCe, GrèCe, inde, irlande, 
italie, japon, lituanie, norvèGe/, portuGal, roYaume-
uni, serBie, suisse, taïWan

> 207 films provenant de 34 paYs retenus dans 
la vidéothèQue p’silo

> 369 films reÇus représentant 41 paYs



En clôture et sous le titre Encore, En corps, seront 
conviés Germaine Dulac, Kenneth Anger, Maya Deren, 
Pat O’Neill, Willard Maas, Stan Brakhage et Shirley 
Clarke. Elle se déroulera le 10 juillet, à 21h.

Germaine dulac fonde, en 1927, le journal schémas 
dont un seul numéro paraîtra. elle y mène une révolution 
identique à celle entreprise dans le champ pictural, ne 
plus se plier à la narration. « lignes, surfaces, volumes 
évoluant directement, sans artifice d’évocation, dans la 
logique de leurs formes, dépouillées de tout sens trop 
humain pour mieux s’élever vers l’abstraction et donner 
plus d’espace aux sensations et aux rêves : le Cinéma 
intéGral. » au-delà des différents courants esthétiques 
qui suivront, l’affirmation d’un langage propre à l’image 
bouscule les normes cinématographiques habituelles. 
une liberté dans laquelle s’engouffrent les visions 
chatoyantes et oniriques d’un Kenneth anger, la précision 
des montages de maya deren, les formes troublantes 
et luxuriantes de pat o’neill, l’élégance et l’humour de 
Willard mass, la remarquable vitalité de stan Brakhage et 
l’attachement que shirley Clarke portait à la gestuelle des 
bêtes comme des hommes.

Sur les huit programmes de sélection, sept d’entre 
eux seront diffusés deux fois sur les 5 jours que compte 
le festival, du 6 au 10 juillet.

pas de compétition, pas de prix.
les programmes de sélection sont au nombre de 

huit. 93 films y sont répartis, du court au moyen métrage. 
d’une année sur l’autre, les intitulés des programmes ne 
changent pas : temps, espace, mouvement, perception, 
sens, identité, long, animé. les premiers de ces mots 
sont des substantifs. le dernier ne l’est pas. mais tous 
ont le même rôle, placer les films dans une perspective 
critique et rendre compte du travail de sélection. Ces titres 
servent de bornes et de fils conducteurs. ils transmettent 
une façon de regarder, à l’instant donné du festival. ils 
articulent les films afin que ceux-ci gardent toute leur 

indépendance de rythmes et de traitements lors du 
déroulement des programmes. ils sont utiles pour mettre 
en avant de larges ensembles de traitements formels.

aux appellations temps, espace, mouvement et 
perception correspondent durée de plan, cadrage, rythme 
du montage et phénomène rétinien. le programme sens 
introduit le verbe avec une dimension poétique ou critique 
qu’elle soit esthétique ou encore politique. identité se 
tourne vers les arts plastiques, le dispositif et le corps y 
prédominent. le programme long est littéral, s’y placent 
les moyens et longs métrages. enfin, créé cette année, 
le programme animé regroupe des films accessibles 
au jeune public. le mot « animé » se réfère autant à la 
technique de l’animation qu’à l’idée de vie, de profusion 
et de saturation. il ne s’agit pas de films pour enfant, 
d’autant que ces films peuvent aisément s’insérer dans 
les autres programmes, mais ils leurs sont accessibles, 
sans restriction.
h.B.



in between de jonas mekas fait l’ouverture. Ce réalisateur, 
désormais symbole de l’avant-garde américaine, échappe 
sans doute à ce statut un rien pesant par son amour du 
vin et de la vie. vie qu’il a beaucoup filmée, écrivant en 
image une poésie de l’instant, au rythme de sa marche et 
de ses rencontres, gardant sur pellicule toute l’éclatante 
intensité de son quotidien, à jamais conjugué au présent 
par la magie de la projection. il y apparaît shirley Clarke 
dont un des films est montré en Clôture. jonas mekas, lui, 
apparaît dans The silver Trade de rebekkah palov, film 
présenté lors de cette édition dans le programme sens. 
éternel recommencement.

in Between de jonas meKas
1978, 16 mm, coul, son, 52’00
« le matériau de ce film a été fourni par les rushes non 
utilisés dans Walden. une partie se place entre [“ in 
between ”] Lost Lost Lost et Walden. la plus grande partie 
du film montre new York et quelques prises de vues de 
voyage. Ce sont des amis new-yorkais : richard foreman, 
amy taubin, mel lyman, peter Beard, david Wise, andrew 
meyer, salvador dalí, jerome hill, david et Barbara stone, 
adolfas mekas tournant double Barrelled detective 
story, diane di prima, allen Ginsberg, norman mailer, ed 
sanders, Gordon Ball, henri romney, jack smith, shirley 
Clarke, louis Brigante, jane holzer, etc. C’est l’œuvre 
d’une époque. le son a été enregistré à peu près au 
même moment. un peu de musique de radio, quelques 
disques, ma propre voix, des voix d’amis. mel lyman 
jouant du banjo sur le toit de la 23e rue, a été enregistré 
avec le vent soufflant dans le micro. » jonas mekas

ouverture
mercredi 6 juillet, 21h
prix : 4/5 euros



le corps et ses formes voluptueuses, athlétiques, éthérés 
ou dansantes, traversent le programme de clôture. 
à l’ombre des feuillages, dans les refl ets scintillants de la 
lumière et de l’eau, une femme au repos. eau qui se fait 
artifi ce, au bord de laquelle on bronze et se muscle. où il 
est fait bon se détendre avant d’enfanter. Corps bondissant 
plus léger que l’air à moins qu’il ne marque l’affrontement 
entre l’homme et la bête. étreintes amoureuses, les corps 
s’enlacent pour le meilleur et pour le pire.

étude cinématographique sur une arabesque
de Germaine dulaC
1929, france, 7 min
dans l’élaboration du fi lm, on prône d’abord l’histoire 
et l’on place en second plan l’image, c’est-à-dire que 
l’on préfère le théâtre au cinéma. Quand le rapport sera 
renversé, le cinéma commencera dès lors à vivre selon sa 
propre signifi cation. (Conférence, 13 octobre 1928). 

eaux d’artifi ce de Kenneth anGer
1953, usa, 13 min, 16 mm
dans les jardins d’un palais italien, Kenneth anger 
convoque le xviiie siècle à travers la fi gure d’une femme 
qui déambule parmi l’eau des bosquets et les fontaines 
ornées de sculptures. Bleu et noir, l’image fascinante 
devient bientôt saturée. les jets d’eau se transforment en 
une fi gure abstraite. l’eau est un spectacle, un artifi ce… 

ClÔture
dimanche 10 juillet, 21h

prix : 4/5 euros

a study in Choreography for Camera de maya deren
1945, usa, 3 min, 16 mm
a studY in ChoreoGraphY for Camera est le résultat 
d’une tentative de dégager le danseur de l’espace statique 
de la scène d’un théâtre vers un espace qui serait aussi 
mobile et volatile que lui-même. il s’agissait en fait d’un 
duo entre talley Beatty, qui danse, et l’espace, qui était 
fait pour danser au moyen de la caméra et du montage. 

By the sea de pat o’neill & robert aBel
1963, usa, 10 min, 16 mm
« dans les années 70, l’avant-garde Californienne 
s’est déplacée à los angeles la ville de l’industrie 
cinématographique. dans ce nouveau contexte, 
l’ouverture, l’humour, l’aménité et l’ironie, l’attention 
portée aux clichés californiens et au débordement 
d’images persistent comme l’atteste By the sea et the 
last of the persimmons. » Claudine eizykman, un cabinet 
d’amateurs n°17, 24-25 juin 1995. 

the mechanics of love de Willard maas & Ben moore
1955, usa, 7 min, 16 mm
une femme est nue, couchée dans son lit. un homme 
enlève ses vêtements, se joint à elle, et ils s’embrassent. 

Window Water Baby moving de stan BraKhaGe
1959, usa, 12 min, 16 mm
« loin d’être un fi lm médical, WindoW Water BaBY 
movinG est une sorte de chant - l’un des plus beaux de 
Brakhage -, où le ventre énorme de sa femme dans l’eau 
d’une baignoire, les gouttelettes perlant sur ce ventre, les 
refl ets lumineux qui l’éclairent et sa main qui le caresse, 
donnent une vision fervente de la maternité. » dominique 
noguez. 

Bullfi ght de shirley ClarKe
1955, usa, 10 min
Clarke fait un parallèle au sens du spectacle entre la 
violence effective d’une réelle corrida et une danse, 
lecture d’une expérience émotionnelle, en utilisant la 
pureté des gestes rituels dans les arènes espagnoles.



somewhere Between something and nothing
de oCusoniC
5mn28   couleur   stéréo   2015   irlande
Backyard pool day de paul turano
3mn30   couleur   mono   2016   états-unis
We shift de Yen-Chao lin & oliver leWis
1mn25   couleur & n/b   stéréo   2015   Canada
the Circle of life de milan zuliC
3mn30   n/b   stéréo   2016   serbie
i play You play We play de Chaï mi
3mn42   couleur   stéréo   2014   Chine
all rot de max hattler
4mn   couleur   stéréo   2015   royaume-uni
let me asmr You de Clint enns 
2mn40   couleur   stéréo   2014   Canada
to Be free de Yen-Chao lin & oliver leWis
1mn25   couleur & n/b   stéréo   2016   Canada
from Within de Yen-Chao lin & oliver leWis
1mn10   couleur & n/b   stéréo   2015   Canada
je m’en lave les mains de anaïs pélaQuier
6mn33   couleur   stéréo   2015   france

programme

animé
mercredi 6 & vendredi 8, 16h

10 fi lms, 36 min
prix libre

passe-pied de roselyne friCK m
6mn43   couleur   stéréo   2016   france
écrans de anne Golden 
1mn06   couleur   stéréo   2015   Canada
Corridor de Yves-marie mahé
3mn32   couleur   dolby stéréo   2015   france
leave sth in your wake de david anthony sant
3mn52   couleur   stéréo   2015   australie
Win-nip-egg de lamathilde
4mn12   couleur   stéréo   2015   Canada
Queen of hearts de dan nadaner
1mn21   couleur   stéréo   2016   états-unis
e11_x de tessa Garland 
9mn18   couleur   stéréo   2016   royaume-uni
okepasela de Kotaro tanaKa
4mn33   couleur   stéréo   2015   japon
pace de dan nadaner
1mn54   n/b   stéréo   2016   états-unis
tierra Quemada / Burned land de Gabriela Golder
8mn31   couleur   stéréo   2015   Canada
4min15 au révélateur de moïa joBin-paré
4mn44   couleur   stéréo   2015   Canada
Your contribution de thomas CardeW
16mn09   couleur   dolby stéréo   2016   royaume-uni

programme

espaCe
jeudi 7, 17h15 & samedi 9, 19h 

12 fi lms, 70 min
prix libre



Kapr (a fi sh scale can hide a sun) de juliette liautaud
4mn59   couleur   stéréo   2014   france
l’hiver inconsolable de shayo detChema
3mn40   couleur   stéréo   2014   Canada
milking it de jennifer CampBell
3mn24   couleur   stéréo   2015   Canada
aBCam de richard martin
7mn54   couleur   stéréo   2015   Canada
long rong song de ottar ormstad & taras mashtalir 
& alexander vojjov
5mn26   couleur   stéréo   2015   norvège
val morin de danielle raYmond
2mn15   couleur   stéréo   2015   Canada
flour room de Benjamin YavuzsoY
3mn   couleur   stéréo   2015   allemagne
Knife - relation ! de johannes Gerard
3mn23   couleur   stéréo   2015   taïwan
those drawn alive de jukka-pekka jalovaara
6mn20   couleur & n/b   stéréo   2014   finlande
lux de antony jaCoB
4mn   couleur & n/b   stéréo   2016   france
Bipolar de rimas saKalausKas
10mn   couleur   stéréo   2015   lituanie
voran in der nacht (s’avançant dans la nuit) 
de muriel montini
13mn   couleur   stéréo   2015   allemagne
junko de vincent GuilBert
4mn04   n/b   stéréo   2015   japon

programme

identité
jeudi 7, 19h & samedi 9, 17h15

13 fi lms, 75 min
prix libre

1ère partie - 7 fi lms - 80mn 
defi nition of space ii de johannes Gerard 
2mn53   couleur   stéréo   2014   taïwan
the optimistic Cover de leyla rodriGuez
4mn29   couleur   stéréo   2015   allemagne
la impresion de una guerra de Camilo restrepo 
& sophie zuBer 
26mn   couleur   stéréo   2015   france
en bleu, blanc et rouge de Yves-marie mahé 
4mn02   couleur   dolby stéréo   2016   france
metube 2 august sing Carmina Burana de daniel moshel
5mn   couleur   dolby stéréo   2016   autriche
tintin au bidet de maxime hot
2mn22   couleur   stéréo   2016   france
matkormano de fabien rennet & julien louvet
32mn   couleur & n/b   stéréo   2015   france

2ème partie - 5 fi lms - 68mn
ana Codex de frédérick maheux
2mn56   couleur   stéréo   2016   Canada
timanfaya de philippe Cote
24mn30   couleur & n/b   stéréo   2015   france
thund3r80lt de jarod unofisal
1mn15   couleur   stéréo   2014   france
oui mes noms (say my names) 
de byol-nathalie Kimura-lemoine
1mn40   couleur   stéréo   2015   Canada
rapport ou pas de michel toesCa 
& marianne Khalili romeo
35mn50   couleur & n/b   stéréo   2015   france

programme

lonG
samedi 9, 21h 
12 fi lms, 148 min

prix libre



plume de scott morrison
9mn51   couleur   stéréo   2015   australie
Ghost tracks de jérôme BoulBès
5mn17   couleur   stéréo   2015   japon
fi lm au stylo de jean-louis aCCettone
3mn30   couleur   stéréo   2016   france
alberta de dan BroWne 
2mn55   couleur   sil   2014   Canada
perturbazione de salvatore insana
4mn30   couleur   stéréo   2015   italie
mototanaka dérive de michael lYons
4mn17   couleur   stéréo   2014   japon
julie andrews sings a round With herself
de Gregg Biermann
7mn25   couleur   stéréo   2016   états-unis
Wandering Womb de anastasia ferGuson
4mn   couleur   stéréo   2015   Canada
screen test 1 (self-portrait) de scott fitzpatriCK
2mn30   couleur   mono   2015   Canada
Grant park de robbie land
8mn   couleur   sil   2015   états-unis
Black maria de Christophe Guérin
2mn42   n/b   stéréo   2015   france
le centre rouge de Yves-marie mahé
2mn08   couleur   dolby stéréo   2015   france
deconstructions de andres Cuartas
3mn01   couleur   stéréo   2014   Colombie
fiend Without a face de neil needleman
5mn41   n/b   mono   2015   états-unis

programme

mouvement
vendredi 8, 17h15 & dimanche 10, 19h

14 fi lms, 68 min
prix libre

dog, dear | cane caro de luca ferri
18mn   b/w   stéréo   2015   italie
Gary Wilson and the austin Blind dates de Clint enns
2mn32   n/b   stéréo   2015   états-unis
Cigarette de aditi KulKarni
2mn   couleur   stéréo   2016   inde
4!×3+1 de Yiorgos nalpantidis
8mn28   couleur & n/b   stéréo   2015   Grèce
immortal Cats #1 de scott fitzpatriCK
0mn55   couleur   mono   2015   Canada
machinic phylum de Guli silBerstein
4mn02   couleur   stéréo   2015   royaume-uni
scherzo de fabio sCaCChioli & vincenzo Core
5mn15   couleur & n/b   stéréo   2015   italie
shizen?natural de Christin BoleWsKi
7mn16   couleur   stéréo   2015   allemagne
the Girl Who dreamed of the moon de jeremy neWman
1mn   couleur & n/b   stéréo   2014   états-unis
sand de Brice BoWman
8mn34   couleur & n/b   stéréo   2015   états-unis

programme

perCeption
jeudi 7, 21h & samedi 9, 15h30 

10 fi lms, 61 min
prix libre



a bout portant de Boris du BoullaY 
8mn27   couleur   stéréo   2016   france
origen del mundo (eros/tanatos) o hiroshima sin amor
de rrose present
3mn30   couleur   stéréo   2015   espagne
fragments untitled #3 de doplGenGer
6mn20   couleur   stéréo   2015   serbie
d8/1 de michel toesCa
6mn21   couleur & n/b   stéréo   2015   france
letter to Boris de pablo molina Guerrero
7mn47   couleur & n/b   stéréo   2015   Chili
je vais où je suis de muriel montini
2mn50   couleur   stéréo   2014   france
four Years of miller - the first Year de ming-Yu lee
4mn48   couleur   stéréo   2015   taïwan
pC de heros thanatos 
4mn03   couleur   stéréo   2015   france
the silver trade de rebekkah palov
12mn40   couleur   stéréo   2016   états-unis
en attendant Godard de pierre merejKoWsKY
13mn58   couleur   stéréo   2015   france

programme

sens
jeudi 7, 21h & samedi 9, 15h30

10 fi lms, 61 min
prix libre

ubuyu (first Bath) de michael lYons
6mn20   n/b   stéréo   2015   japon
four postcards to marta de hernán talavera
10mn03   n/b   stéréo   2015   espagne
recuerdo de mi santuario de juliette liautaud
7mn14   couleur   stéréo   2015   france
latte de cowboy de derek Woolfenden
2mn58   couleur & n/b   stéréo   2015   france
the uninvited de laura foCarazzo
3mn34   n/b   stéréo   2015   argentine
manifold de victor GalvÃo 
3mn04   n/b   sil   2015   Brésil
election Year de salise huGhes
3mn15   n/b   stéréo   2015   états-unis
a fairy-tale romance de jung-Chul hur
5mn30   couleur   stéréo   2015   Corée du sud
Golden Boy de derek Woolfenden
4mn56   couleur & n/b   stéréo   2014   france
mónica’s portrait de joão Cristovão leitÃo 
5mn   couleur   stéréo   2015   portugal
starfi sh aorta Colossus de lynne saChs & sean hanleY
4mn43   couleur   mono   2015   états-unis
paradise de max philipp sChmid
15mn   couleur   stéréo   2015   suisse

programme

temps
vendredi 8, 19h & dimanche 10, 17h15 

12 fi lms, 75 min
prix libre



let me asmr You de Clint enns
2mn40   couleur   stéréo   2014   Canada
okepasela de Kotaro tanaKa
4mn33   couleur   stéréo   2015   japon
long rong song de ottar ormstad & taras mashtalir 
& alexander vojjov
5mn26   couleur   stéréo   2015   norvège
metube 2 august sing Carmina Burana de daniel moshel
5mn   couleur   dolby stéréo   2016   autriche
Black maria de Christophe Guérin
2mn42   n/b   stéréo   2015   france
scherzo de fabio sCaCChioli & vincenzo Core
5mn15   couleur & n/b   stéréo   2015   italie
the silver trade de rebekkah palov
12mn40   couleur   stéréo   2016   états-unis
mónica’s portrait de joão Cristovão leitÃo
5mn   couleur   stéréo   2015   portugal

programme

previeW
jeudi 30 juin, 20h 30

8 fi lms, 48 min
entrée gratuite



proGramme animé : 
le mercredi 6 juillet, 16h & le vendredi 8 juillet, 16h
proGramme espaCe : 
le jeudi 7 juillet, 17h15 & le samedi 9 juillet, 19h
proGramme identité : 
le jeudi 7 juillet, 19h & le samedi 9 juillet, 17h15
proGramme lonG : 
le samedi 9 juillet, 21h
proGramme mouvement : 
le vendredi 8 juillet, 17h15 & le dimanche 10 juillet, 19h
proGramme perCeption : 
le jeudi 7 juillet, 21h & le samedi 9 juillet, 15h30
proGramme sens : 
le vendredi 8 juillet, 21h & le dimanche 10 juillet, 15h30
proGramme temps : 
le vendredi 8 juillet, 19h & le dimanche 10 juillet, 17h15

horaires
videodrome 2
49 cours julien
13006 marseille
t/f : 04 91 42 75 41
www.videodrome2.fr

lieux

Comité de séleCtion
Claude CiCColella
justine simon
isabelle sChneider
emmanuel viGier
Christine GaBorY
Carolyne martin
hélène Bez

proGrammes d’ouverture et de ClÔture
annabelle aventurin
Claire lasolle
hélène Bez

les memBres du videodrome, du théâtre des 
Chartreux et de p’silo

éQuipe
previeW : 
entrée gratuite
proGrammes de séleCtion : 
entrée prix libre
ouverture et ClÔture : 
4/5 euros

tarifs

assoCiation p’silo
105 avenue des chartreux
13005 marseille
t/f : 04 91 50 18 90
p-silo@p-silo.org
www.p-silo.org

ContaCts



DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

MAIRIE DE MARSEILLE (DAC)

VIDEODROME 2

EQUIVOG THÉÂTRE D’AVENTURE

THÉÂTRE DES CHARTREUX

VENTILO

ZECOM

nous remerCions
Chaleureusement
nos 
partenaires


