états généraux du film documentaire
lussas, 18-24 août 2019
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Préambule à l’édition 2019
La géographie de Lussas a changé. Les équipes impliquées dans les différentes activités
liées au documentaire ont toutes déménagé vers « L’imaginaire », le nom du grand bâtiment
que vous avez pu voir se construire ces dernières années à la sortie du village. Un nouvel
espace réunit maintenant « le village documentaire », l’aboutissement d’un long et
ambitieux projet porté par la Communauté de communes Berg et Coiron, le Ministère de
la Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche, qui continuent
de soutenir Ardèche Images activement aux côtés de l’ensemble de nos autres partenaires.
Concrètement, pour les États généraux, cela nous permet d’ouvrir une nouvelle salle, non
pas pour programmer plus de films mais pour fluidifier la fréquentation parfois débordante
sur certaines séances. Ces bouleversements géographiques ne changeront pas ce qui
constitue l’originalité de cette semaine, intense et festive, notamment l’absence de
compétition, l’exploration de cinématographies étrangères et les séminaires de réflexion.
De « L’effraction du réel » au « Cinéma en actes d’Edgar Morin », de « Orientation/Désorientation »
à une rencontre avec Artur Aristakisian, de l’Histoire du cinéma yougoslave à l’émergence du
cinéma vietnamien, les échanges ne manqueront pas.
Comment les cinéastes inventent-ils des situations pour espérer toucher des éclats de réel,
ce réel insaisissable ? « Le réel apparaît dans les blancs du sens, quand le cinéaste n’a pas
peur de laisser du vide dans son approche du monde » nous dit Alain Bergala.
L’effraction du réel, c’est peut-être également ce que imaginent, autrement exprimé, nos
nouveaux programmateurs d’ « Expériences du regard », Stéphane Bonnefoi et Adrien
Faucheux, en espérant des cinéastes qu’ils puissent laisser leur propre film s’échapper, et
être surpris, eux et nous, par cette métamorphose qui s’opère parfois.
Pascale Paulat et Christophe Postic

Preamble to the 2019 edition
The geography at Lussas has changed. The teams involved in the various activites connected to
documentary have all moved to “L’Imaginaire”, the name of the large building you have seen being
constructed at the edge of the village these last years. A new site now brings together the
“documentary village”, the culmination of a long and ambitious project supported by the Community
of communes Berg et Coiron, Ministry of Culture, the Region of Auvergne-Rhône-Alpes, and the Council
of the Department of Ardèche, who have continued to actively support Ardèche Images alongside our
other partners. Concretely, for the États généraux, this will allow us to open a new screening room,
not to programme more films but to make the sometimes overwhelming attendance at some of our
screenings more fluid. These geographical upheavals will not change what constitutes the originality
of this intense and festive week, notably the absence of competition, the exploration of foreign film
production and the seminars of reflection. From “the refraction of the Real” to “Edgar Morin’s cinema
in action”, from “Orientation/Disorientation” to a meeting with Artur Aristakisyan, from the history of
Yugoslavian cinema to the emergence of Vietnamese film, there will be no lack of discussion.
How do filmmakers invent situations which allow them to capture sparks of the Real, that elusive
Real? “The Real appears in the blanks of the senses, when the cineaste is not afraid to allow some
emptiness in his approach to the world”, Alain Bergala tells us.
The refraction of the Real is perhaps also the aspiration, expressed differently, by our new programming
team for “Viewing Experiences”, Stéphane Bonnefoi and Adrien Faucheux, when they hope for
filmmakers who they can let go of their own film and be surprised, them and us, by the metamorphosis
that then sometimes occurs.
Pascale Paulat and Christophe Postic
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L’Effraction du réel
sÉminaire 1

19-20 août

D

ans Le livre d’image, Godard définit le réel comme « la réalité de la réalité » : « Nous
n’avions que du livre à mettre dans du livre. Que serait-ce quand il faut, dans un livre,
dans du livre, mettre de la réalité ? Et au deuxième degré quand il faut, dans la réalité,
mettre de la réalité. »
Dans l’acte de création documentaire, la matière première est la même pour tous, disons
la réalité. Pourtant, de cette réalité surgissent parfois, dans certains films, des éclats de
réel.
Le réel est une pépite bien plus rare que la réalité continûment offerte. La caméra enregistre
sans cesse de la réalité mais ne capte pas automatiquement du réel. Loin s’en faut.
La réalité est accessible par les sens et l’intelligence, tandis que le réel se définit comme ce
qui est impossible à appréhender. « Il n’y a aucun espoir d’atteindre le réel par la
représentation » écrivait Lacan qui a permis de penser de façon claire la distinction réel/réalité.
Le paradoxe, en effet, c’est que saisir du réel ne dépend pas du volontarisme du geste
de création. Affirmer que l’on veut filmer du réel ne veut littéralement rien dire. Le réel
est précisément ce qui échappe à tout « vouloir-dire », à tout sens préconçu. Il advient
parfois dans un film, mais c’est rare et ponctuel. C’est un éclat, un surgissement
imprévisible et aléatoire, aussi bien en fiction qu’en documentaire.
Pourtant il y a des cinéastes pour qui cette visée est essentielle dans leur conception de
la création-cinéma. Pour Godard, Van der Keuken, Buñuel, Rossellini, les Straub,
Kiarostami, Pelechian et quelques autres - même s’ils ne sont pas si nombreux que ça –
ça ne vaudrait même pas la peine de faire du cinéma sans la visée et l’espoir de parvenir
de temps en temps à « toucher le réel » comme disait Van der Keuken.
On travaillera des films et des extraits où est lumineusement visible cette conviction. Ils
nous permettront d’ouvrir la réflexion sur les conditions du surgissement possible d’un éclat
de réel.
Le réel apparaît dans les blancs du sens, quand le cinéaste n’a pas peur de laisser du vide
dans son approche du monde.
Le réel surgit souvent dans une rupture de continuité de la représentation.
Le réel, pour Lacan, était « ce qui revient à la même place » : une certaine forme de
répétition est parfois favorable à l’émergence d’un bloc de réel.
André Labarthe a défini un jour le geste de création tel qu’il peut parfois donner accès au
réel. « Ce tissu serait tendu devant une fenêtre, et tout à coup, un coup de ciseau déchire
un bout du voile et on voit ce qu'il y a de l'autre côté. Les effets de réel ça vient de là,
c'est le sentiment que dans un tissu, tout à coup, ça se déchire. »
Alain Bergala

Coordination : alain Bergala
Choix des intervenants en cours.

Séminaire sur pré-inscription.
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The Refraction of the Real
seminar 1

august 19-20

In Le livre d’image, Godard defines the Real as “the reality of reality”: “We had only text to put into
text. What would it be if we had to, within a text, in text, put reality? And on a second level when
you have to, in reality, put reality.”
In documentary creation, the raw material is the same for everyone, let us say reality. Yet, from this
reality emerges sometimes, in certain films, sparks of the Real.
The Real is a nugget much rarer than the reality continuously on offer. The camera ceaselessly records
reality but does not automatically capture the Real. Far from it.
Reality is accessible by the senses and intelligence whereas the Real is defined as that which it is
impossible to apprehend. “There is no hope of reaching the Real by representation”, wrote Lacan,
which allowed us to think clearly the distinction between the Real and reality.
Indeed the paradox is that capturing the Real does not depend on the willpower behind the gesture
of creation. To state that one wants to film the Real is literally meaningless. The Real is precisely that
which escapes all “intention to express”, all pre-conceived meaning. It arises sometimes in a film,
but it is a rare and occasional event. It is a spark, an unforeseeable and chance emergence, as much
in fiction as in documentary. Yet there are filmmakers for whom this target is essential in their
conception of cinema creation. For Godard, Van der Keuken, Buñuel, Rossellini, the Straubs,
Kiarostami, Pelechian and a few others - although they are not that many - it wouldn’t be worth the
trouble to make film without the aim and the hope of managing to, from time to time, “touch the
Real” as Van der Keuken put it.
We will work on films and excerpts which this conviction is luminously visible. They will allow us to
open up a reflection on the conditions necessary for the possible emergence of a flash of the Real.
The Real appears in the blanks of the senses, when the filmmaker is not afraid to leave a void in
their way of approaching the world.
The Real emerges often in a rupture of the continuity within a representation.
The Real, for Lacan, was “what returned to the same place”: a certain form of repetition is sometimes
favourable to the emergence of a block of the Real.
André Labarthe one day defined the gesture of creation in a way that sometimes might give access
to the Real. “A sheet could be stretched in front of a window and suddenly a pair of scissors tears a
hole in the veil and we see what’s on the other side. The effects of the Real come from that, it’s the
feeling that in the sheet, suddenly, it is torn.”
Alain Bergala

Coordination: alain Bergala

The seminar is open on pre-registration.
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Comment vis-tu ? Le cinéma en actes d’Edgar Morin
sÉminaire 2

21 août

L

a vie quotidienne est le domaine de notre propre « primitivité ». Or, continue Edgar
«
Morin, « ce qui nous attire dans le cinéma, c’est précisément sa présence et son incidence
profonde dans la vie quotidienne, c’est son évidence omniprésente qui recèle tout le mystère
et la magie du quotidien ». Ce théoricien du cinéma reconnaît le cinéma en tant qu’art
susceptible d’affronter la réalité d’un monde tissé d’imaginaire, cette double nature du réel,
mission qu’il tente de mettre en œuvre lors du tournage de son film coréalisé avec Jean
Rouch, Chronique d’un été.
La journée imaginée par Monique Peyrière et Erik Bullot a pour ambition d’interroger les
théories en acte d’Edgar Morin à propos du cinéma et de la vie quotidienne et d’ainsi revisiter
en quoi cette pensée des années 1950, hantée par la tension entre vie et mort, ouvre des
portes de réflexions fécondes pour les cinéastes contemporains praticiens d’un cinéma du
réemploi des textes, des images et des sons.
Érik Bullot et Monique Peyrière

avec Érik Bullot et monique Peyrière

Séminaire sur pré-inscription.

How do you live? Edgar Morin’s cinema in actions
seminar 2

august 21

“Daily life is the realm of our ‘primitiveness’. Whereas”, continues Edgar Morin, “what attracts us in
cinema is precisely its presence and its profound incidence in our daily life, its ubiquitous evidence
that conceals all the mystery and magic of daily life”. This film theoretician recognised that cinema
is an art capable of confronting the reality of a world woven together by the imagination. This double
nature of the Real is a mission he tried to implement during the shooting of the film he co-directed
with Jean Rouch, Chronique d’un été. The day of discussion imagined by Monique Payrière and Erik
Bullot strives to question Edgar Morin’s theories in action about film and daily life and thus to revisit
how his reflections from the 1950s, haunted by the tension between life and death, fruitfully open
the doors to considerations for contemporary filmmakers, practitioners of a cinema which re-employs
text, image and sound.
Érik Bullot et Monique Peyrière

With Érik Bullot and monique Peyrière

The seminar is open on pre-registration.
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Orientation/Désorientation
sÉminaire 3

22 août

sur le film, l’archive et l’animal

L

a question de l’animal est devenue capitale aujourd’hui face à l’extinction imminente
des espèces et le renouveau éthique de notre regard porté sur lui. Comment filmer
désormais l’animal ? N’est-il pas devenu, en regard de son éclipse à venir, sa propre archive ?
Cette journée d’étude se propose d’évoquer les relations de l’archive, du film et de l’animal
par le regard croisé du cinéaste et théoricien Érik Bullot et de l’écrivaine Muriel Pic.
À l’occasion de la préparation d’un film sur la langue des oiseaux, actuellement en cours
de développement, Érik Bullot s’interroge sur le statut de la préparation d’une œuvre, le
travail d’enquête préalable, le mélange des sources, tout en évoquant, par le biais de
séquences et d’images projetées, les modes de traduction du chant des oiseaux, la
communication entre les espèces.
Suite à la parution d’En regardant le sang des bêtes (2017), écrit à partir d’un visionnage
du documentaire de Georges Franju Le Sang des bêtes (1949), Muriel Pic a poursuivi sa
réflexion sur notre rapport à l’animal à partir des archives. Les notions de trace, de capture
et d’orientation se sont progressivement imposées pour penser la pratique du montage
documentaire (dans l’écriture comme dans le cinéma) et s’interroger sur ce que regarder
veut dire.
Cette journée d’étude, ponctuée de présentations et de débats, sera également l’occasion
de présenter les deux films Nouveau Manuel de l’oiseleur (Érik Bullot, 2017) et Bêtes en
miettes (Muriel Pic, 2019), ainsi qu’une sélection de films en regard des thèmes abordés.
Érik Bullot et Muriel Pic

avec Érik Bullot et muriel Pic

Séminaire sur pré-inscription.
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Orientation/Disorientation
seminar 3

august 22

The question of the animal has become of capital importance today as we face the imminent extinction
of species and the ethical renewal of our way of viewing the problem. How do we henceforth film
the animal? Has it not become, from the perspective of its coming eclipse, its own archive?
This day of study proposes to evoke the relations between archives, film and the animal for a discussion
criss-crossing the perspectives of filmmaker and theoretician Érik Bullot and the writer Muriel Pic.
Prompted by the preparation of a film on bird language currently in devlopment, Érik Bullot questions
the status of a film’s preparation, its preliminary research, the mix of sources, as he evokes, through
projected sequences and images, the modes of translation of bird songs, communication among species.
Following the publication of En regardant le sang des bêtes (2017), written in the wake of viewing
George Franju’s documentary Le Sang des bêtes (1979), Muriel Pic continued her reflection on our
relationship with the animal using archives. The notions of trace, capture and orientation progressively
emerged as keys to think about the practice of documentary montage (in writing as well as in film)
and to question the notion of what looking really means.
This day of study, punctuated by presentations and debates, will also provide the opportunity to present
two films: Nouveau Manuel de l’oiseleur (Érik Bullot, 2017) and Bêtes en miettes (Muriel Pic, 2019)
as well as a selection of films concerning the discussed themes.
Érik Bullot and Muriel Pic

With Érik Bullot and muriel Pic

The seminar is open on pre-registration.
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Expériences du regard

19-24 août

P

our cette édition 2019, 1000 films environ ont été soumis à la sélection « Expériences
du regard ». Une équipe de pré-sélectionneurs nous a fait remonter près de 350 films en
vue de la sélection définitive. Films auto-produits, films d’écoles, films issus du monde
associatif. Films financés par la télévision, par des aides à la création et à la recherche.
Films au croisement de tout cela. Et également, films issus des sélections d'autres
festivals.
Nous avons visionné des projets parfois formatés, parfois un peu maladroits, mais surtout
une grande quantité de films ambitieux, courageux... Face à cette somme de films, nous
nous sommes interrogés : comment un film parvient-il à s'accomplir, à parvenir à ses fins ?
Quand le travail est-il terminé ? À l'écriture, au tournage, au montage : jusqu'où doit-on
continuer de chercher ? Nous avons été frappés par le courage de cinéastes prêts à laisser
leur film sortir de ses propres rails... Ces rails sont souvent des contraintes de production,
mais aussi, paradoxalement, l'expression de barrières de principe que les auteurs peuvent
s'imposer. Le cinéma documentaire, en un temps où nos regards sont soumis à la
multiplication tous azimuts des points de vue, pourrait s'isoler dans des postures préétablies,
des « injonctions de distinction ». Nous attendons des films qu'ils brassent, compilent,
triturent influences et inspirations, et élargissent le champ de leurs adresses. Il faut une
bonne dose d'assurance et de folie pour laisser son propre film s'échapper en préservant
son sens de l’inventivité, sa liberté de narration, son écriture. Ce mouvement, cette
métamorphose, ce dépassement nous surprend. Il convainc. Il émouvra, nous l’espérons,
le public des États généraux du film documentaire…
Stéphane Bonnefoi et Adrien Faucheux
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Viewing Experiences

august 19-24

For this 2019 edition, around 1000 films were submitted to the “Viewing Experiences” selection. A
team of pre-selectors filtered nearly 350 films for the final selection. Self-financed films, student films,
films made with associations, financed by television, by the support programmes for creation and
research, films at the crossroads of all that. And also films chosen from the selections of other festivals.
We have screened projects which sometimes conformed to a format, sometimes a little clumsily made,
but especially a large number of films showing ambition and courage… Faced with this pile of films,
we asked ourselves: how does a film reach successful completion, achieve its goals? When is the work
finished? At the writing stage, during shooting, editing: to what point must one continue to search?
We were struck by the courage of filmmakers ready to let a film leave its own tracks… Those tracks
are often imposed by the constraints of production but also, paradoxically,can be the expression of
principles and guidelines that the authors try to impose on themselves. Documentary cinema, at a
time when our vision is bombarded with the infinite multiplication of points of view, could isolate
itself in pre-established postures, in “injunctions of distinction”. We want films to mix, compile, muck
up influences and inspirations and widen the field of their references. You need a good dose of
confidence and folly to let your own film loose while preserving its sense of inventivity, its liberty of
narration and style. This movement, this metamorphisis, this surpassing intention surprises us. It
convinces. It will move, we hope, audiences at the États généraux du film documentaire…
Stéphane Bonnefoi and Adrien Faucheux
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Histoire de doc : Yougoslavie

19-21 août

e

n 1944, le Maréchal Tito ordonne la fondation de l’Association du Film comme faisant
partie de la lutte de libération nationale. La production cinématographique, répondant aux
intentions du gouvernement de décentraliser l’industrie du cinéma, apparaît dans chaque
république ou territoire autonome. Comme les films sont produits et diffusés par l’État dont
ils sont la propriété, la censure est un élément important de l’industrie de production.
Néanmoins, celle-ci est beaucoup moins rigide que dans d’autres pays de l’Europe de l’Est.
Une certaine liberté concernant le choix des thèmes et en particulier concernant le style
est toujours présente. Les auteurs étaient exposés au cinéma occidental et quelques-uns
d’entre eux suivent les nouvelles tendances comme le cinéma direct. Les cinéastes
pouvaient voyager avec leurs œuvres dans les festivals à l’ouest ou à l’est de l’Europe et
étaient en contact avec les nouveaux mouvements culturels. Ainsi, dans les années
soixante, ils déclenchent la production de films ou essais analytiques visuellement forts,
verbalement ascètes et poétiques et qui adoptent un point de vue critique par rapport à
la société. Après la mort de Tito, le système s’effondre lentement…
Federico Rossin

Route du doc : Vietnam

21-23 août

L

e Vietnam, pays très connu par son passé et par les guerres qui l’ont accablé l’est peutêtre insuffisamment au présent : la richesse humaine de ce pays reste encore mal perçue.
L’orientation des films documentaires produits ces dix dernières années semblent se
démarquer de l’approche de leurs ainés, mobilisés par la guerre et l’idéologie. Aujourd’hui
les réalisateurs abordent sous un angle plus intime des questions essentielles qui traversent
la société vietnamienne (ouverture à l'économie de marché, expropriation,
addiction, maladie, famille, question de genre, travail...), avec parfois une ironie à laquelle
ne pouvaient pas se risquer leurs prédécesseurs. Et si la critique reste difficile, mal
accueillie par les autorités, les personnages du réel viennent au secours des jeunes
réalisateurs, se livrant généreusement à l’image : ils montrent la complexité de la vie et
donnent une profondeur nouvelle aux films.
En collaboration avec Tran Phuong Thao.

Docmonde

23-24 août

C

ette année encore, nous voyagerons à travers les films de la programmation Docmonde.
Les formations à l’écriture documentaire auxquelles ont participé les auteurs de ces films
ont été menées sur différents continents : de l’Afrique à l’Asie, en passant par l’océan Indien
et l'Amazonie, sans oublier l’Europe... Mais ils ont en commun d’avoir puisé leurs intentions
dans un environnement qui leur est proche. Que ce soit un récit personnel ou familial,
une quête identitaire ou l’observation d’un lieu qui guident ces films, la proximité de l’auteur
à son sujet est toujours ce qui crée le désir de film et oriente le point de vue. À la juste
distance, regarder ce qui est au plus près, au-delà de l’entre-soi, permet d’accéder à
l’universel. Filmer ce qui nous entoure pour raconter le monde.
Madeline Robert
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Doc History: Yugoslavia

august 19-21

In 1944 Marshall Tito ordained the founding of The Film Association as a part of the National
Liberation Struggle. Cinema production, according to the governments’ intentions to decentralize film
industry, came into being in each republic and autonomous territory. Because films were produced,
distributed, and owned by the state, censorship was an obligatory aspect of the film business.
Nevertheless, it was far less rigid than in other countries of Eastern Europe. A certain degree of freedom
regarding the choice of the film theme, and especially regarding the style, was always present. The
authors were exposed to cinema from the West, and some of them followed new trends such as direct
cinema. The filmmakers could travel with their works to Western and Eastern European festivals and
were in touch with new cultural movements, so they switched in the 1960s to visually strong, verbally
ascetic and poetic documentary films or analytical essays that were critical of society. After Tito's death
this system slowly collapsed...
Federico Rossin

Doc Route: Vietnam

august 21-23

Vietnam is a country well known for its past and the wars it has suffered but perhaps insufficiently
in its present: the human wealth of the country is still largely ignored. The orientation of documentary
filmmakers active over these last ten years seems to be distinct from that of their elders, mobilised
as they were by war and ideology. Today using the most intimate approaches, filmmakers confront
the essential questions facing Vietnamese society (opening of the market economy, expropriations,
addiction, sickness, family, questions of genre, work…), sometimes showing a sense of irony that their
predecessors could not display. And if criticism remains difficult, negatively received by the authorities,
the characters of the Real come to the help of young directors, generously offering themselves up to
the image, showing the complexity of life and lending a new depth to their films.
With the participation of Tran Phuong Thao.

Docmonde

august 23-24

Once again this year we will travel far and wide through the films screened in the Docmonde
programme. The training sessions in writing documentary where the authors of these films were
participants took place on the different continents: from Africa to Asia passing by the Indian Ocean
and Amazonia, not to forget Europe… But they all have in common the fact of finding their source
of inspiration in an environment to which the authors are very close. Whether the film recounts the
story of an individual or a family, a quest for identity or the observation of a place, the proximity of
the authors to their subjects is always what creates the desire to make a film and what orients the
point of view. At the right distance, looking at what is closest, moving beyond the closed circle, to
allow access to the universal. Filming our surroundings to enable us to recount the world.
Madeline Robert
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Journée SACEM

21 août

L

a Sacem s’associe avec enthousiasme à la 31e édition des États généraux du film
documentaire de Lussas. Belle occasion de célébrer les trente ans d’un festival mettant à
l’honneur le cinéma documentaire et la création musicale qui y est dédiée. Comme il est
de coutume, la Sacem propose une journée « Carte Blanche » afin de valoriser le travail
d’un compositeur de musique originale. Eric Bentz est à l’honneur cette année. Il a signé
notamment les musiques des films documentaires de Clément Cogitore ou encore de Leslie
Lagier, North. A l’issue de la projection de sa sélection de documentaires, la Sacem remettra
le Prix du meilleur documentaire musical 2019.

Journée SCAM

22-23 août

J

eudi 22 août. La journée Brouillon d’un rêve nous invite à traverser l’époque. Cinq films
pour aller de passager·e·s de la nuit en zones blanches de la mémoire et du politique, de
symphonies tragiques à l’amour passionné, des désastres écologiques et humains aux corps
langoureux, il y a « des larmes, des teufs, du taf », des rêves, des cauchemars, de l’urgence…

Vendredi 23 août, la Nuit de la radio 2019 à Saint-Laurent-sous-Coiron, invite les
festivalier·e·s à une expérience d’écoute collective, casque sur les oreilles, au son du
programme tissé avec des archives radiophoniques. « Refaire le monde » d’Antoine
Chao : un éloge des coups de gueule, des transgressions, des détournements, de la
désobéissance radiophonique.
sur pré-inscription à l’accueil public.
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saCem DaY

august 21

The Sacem (French Society of Music Composers, Authors and Publishers) will participate enthusiastically
in the 31st edition of the États généraux du film documentaire at Lussas. A fine occasion to celebrate
the 30th anniversary of a festival honouring documentary film and the musical creation dedicated
to it. As usual, the Sacem will propose a day of screenings highlighting the work of a composer of
original music. Eric Bentz will be in the spotlight this year. He is the composer of musical scores for
documentary films by Clément Cogitore or again by Leslie Lagier, North. Following the projection of
his selection of documentaries, the Sacem will award the 2019 prize for best musical documentary.

sCam DaY

august 22-23

Thursday, August 22nd. The “Sketch of a Dream” seed fund invites us on a journey across our time.
Five films moving from night travellers to the blank zones of memory and politics, from tragic
symphonies to passionate love, from ecological and humanitarian disasters to languourous bodies,
there are tears, celebrations, work, dreams, nightmares, emergencies...
Friday, August 23rd, The 2019 Radio Night at Saint-Laurent-sous-Coiron invites festival-goers to an
experience of collective listening via headphones to the sound of a programme spun together from
French radio archives. “Remake the World” by Antoine Chao is a tribute to radio’s outbursts of anger,
transgressions, parodies and gestures of disobedience.
Pre-registration at the Public reception desk.
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Rencontre
artur aristakisian

23 août

a

rtur Aristakisian termine Ladoni en 1994 dans le cadre du VGIK, la célèbre école du
cinéma russe, après plusieurs années de travail. Une ode aux mendiants, déshérités, laissés
pour compte, exclus au cœur d’une ville dont leurs corps sont le battement. Ce poème
fleuve dans les rues de Chișinău en Moldavie, cette lettre dite à un fils qui n’est pas né
est une adresse au monde, une allégorie mystique et visionnaire, comme une « âme de
résistance » à l’usage du monde. Un film devenu aujourd’hui quasi mythique, ce qui
n’empêche pas Artur Aristakisian de partager et de transmettre sa vision du cinéma avec
de jeunes auteurs talentueux, au sein du laboratoire qui lui a été confié à l’École du nouveau
cinéma de Moscou. Autour de lui, avec une singularité de cinéma très marquée, Elena
Gutkina, Genrikh Ignatov et Nadia Zakharova.
Christophe Postic

Fragments d’une œuvre
roBert e. FuLton

24 août

L’

œuvre de Robert E. Fulton est un trésor encore caché, son nom n'apparaît ni dans
les histoires du cinéma expérimental, ni dans celles du cinéma documentaire. Et pourtant
ses films sont une éblouissante démonstration des passerelles secrètes mais possibles entre
le geste documentaire et celui du cinéaste expérimental. Dans ses films, Fulton réorganise
le réel en adoptant une approche radicalement non-linéaire : chaque film est agencé comme
un torrent de sons et d’images d’une rapidité vertigineuse. Pour rendre compte de la
polyphonie du monde – que ce soit l'université de Harvard, le Tibet, l'Afrique, etc. – Fulton
recourt à des angles obliques et inattendus, des rapides mouvements de caméra (à la fois
inspirés par la fluidité du tai chi et les rythmes saccadés du free jazz), des surimpressions
dynamiques, des re-photographies sophistiquées, des techniques d’animation, mais il utilise
aussi la captation du son synchrone et diverses techniques légères du cinéma direct. Le
visible et l'invisible se retrouvent dans un feu d'artifice jubilatoire et magistral. Une
découverte importante.
Federico Rossin
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Meeting
artur aristakisYan

august 23

Artur Aristakisyan completed Ladoni in 1994 within the VGIK, the famous Russian Cinema Shool, after
several years of work. An ode to the beggars, the deprived, rejected, excluded in the heart of a city
of which their bodies provide the beat, this cosmic poem in the streets of Chisinau, Moldova, this letter
spoken to an unborn son is addressed to the world, a mystical and visionary allegory like a “soul in
resistance” for the use of all humanity. This film has today acquired an almost mythical status which
does not prevent Artur Aristakisian from sharing and transmitting his vision of film with talented young
creators at a laboratory of which he has been given the direction at the School of New Cinema in
Moscow. Around him, with a strongly emphasised cinematic singularity, Elena Gutkina, Genrikh Ignatov
and Nadia Zakharova.
Christophe Postic

Fragments of a filmmaker’s work
roBert e. FuLton

august 24

The work of Robert E. Fulton is a still-hidden treasure; his name appears neither in the histories of
experimental film nor in those of documentary cinema. And yet his films are a dazzling demonstration
of the secret but possible passages between the gesture of making documentary and that of
experimental film. In his films, Fulton reorganises the Real by adopting a radically non-linear
approach: each film is pieced together like a torrent of sounds and images rushing by at vertiginous
speed. To account for the polyphony of the world – whether it be at Harvard University, Tibet, Africa,
etc. - Fulton resorts to oblique, unexpected angles, rapid camera movements (inspired at once by
the fluidity of t’ai chi and the jerky rhythms of free jazz), dynamic superimpositions, sophisticate rephotography, animation techniques, but he also uses the recording of sync sound and various light
camera uses of direct cinema. The visible and the invisible come together in a magistral and jubilant
display of fireworks. An important discovery.
Federico Rossin
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Rencontres professionnelles

C

es rendez-vous alternent temps de travail à huis clos et rencontres publiques.
Ils favorisent les temps d’échanges et de rencontres entre les professionnels et contribuent
ainsi au développement et au renforcement de la filière en engageant une réflexion sur
les processus de fabrication des films, leurs conditions de production et les manières de
faire tant du point de vue artistique qu’économique.
D’autres propositions sont en cours d’élaboration.

une Histoire De ProDuCtion et De DistriBution

20, 22, 23 août

À partir de la projection et du récit de la fabrication d’un film – de l’écriture à sa mise
en production puis à sa diffusion – quelles sont les perspectives de production et de diffusion
aujourd’hui ? Ces séances sont également l’occasion de mieux cerner l’engagement et les
choix éditoriaux des producteurs invités.
ÉCrire et DÉveLoPPer un DoCumentaire De CrÉation

22 août

Comme tous les ans, le CNC animera un atelier autour d’une œuvre soutenue par le Fonds
d’aide à l’innovation audiovisuelle pour le documentaire de création. Pour aborder les
enjeux du développement, il accueillera cette année le projet d’Ambra Tonini,
Das rad – voyage d’un vélo, produit par Valérie Dupin (Les productions de Lagon).
La CinÉmatHÈQue Du DoCumentaire

23 août, 14H30, saLLe imaginaire

Réunion de travail du réseau national de La Cinémathèque du documentaire à huis clos.
tënk

23 août, 18H30, saLLe imaginaire

État des lieux et évolution de la plateforme et projets pour les 12 mois à venir.
Présentation des partenariats en pré-achat.

renContres D’août (à Huis CLos)

19-21 août

Soutenues par la Procirep, ces rencontres réunissent dans le village de Saint-Laurent-sousCoiron des binômes producteurs et réalisateurs, porteurs de projets développés dans leur
écriture, et des représentants de toute la filière (télévisions, distributeurs, instances
publiques ou associations professionnelles) ayant vocation à soutenir le documentaire de
création et proposant ici une expertise approfondie. Placées sous le signe de l'échange
et de la réflexion, ces rencontres s'inscrivent dans une démarche de formation à
l'attention de producteurs et réalisateurs qu'ils soient ou non débutants engagés ensemble
dans la production de projets exigeants.
En collaboration avec l’École documentaire de Lussas.
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viDÉotHÈQue - maison Du DoC

19-24 août

L'ensemble des films programmés sera disponible à la vidéothèque pendant la manifestation.
Quarante postes de visionnage sont mis à la disposition du public et des professionnels.
Les films hors programme inscrits à la sélection pourront être visionnés à la carte à la Maison
du doc ; ils sont répertoriés dans un catalogue et dans des index nominaux et thématiques.
La Maison du doc, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, gère une base de
données de films documentaires de production européenne francophone : un fonds de
ressources sur près de 43 000 films documentaires – ces données sont accessibles sur
internet www.lussasdoc.org – et une vidéothèque coopérative de dix-sept mille cinq cent
titres, en cours de numérisation, qui constitueront très bientôt, le Club Du Doc en ligne.
La totalité des films inscrits à la sélection intègre cette base. Pendant toute la durée des
États généraux, Geneviève Rousseau (documentaliste) sera là pour vous accompagner, vous
orienter, vous conseiller dans vos recherches.
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Professional Meetings
These meetings alternate periods of work behind closed doors and public discussions.
Our aim is to cultivate periods of exchange and encounter among professionals and to contribute in
this way to the development and reinforcement of the sector by engaging a reflection on the process
of making films, their conditions of production and the different bits of know-how involved from an
artistic as well as an economic perspective.
Other proposals are being worked on.

stories oF ProDuCtion anD DistriBution

august 20, 22, 23

On the basis of a projection and a recounting of how a film was made, we raise the problem of
production and distribution perspectives today. These sessions provide the opportunity to gauge the
commitment and choices made by invited producers and distributors.

Write anD DeveLoP a Creative DoCumentarY

august 22

As each year, the CNC will organise a workshop around a film supported by the Audiovisual
Innovation Aid Fund for Creative Documentary. This year development problems will be discussed
based on Ambra Tonini’s project Das rad – voyage d’un vélo, produced by Valérie Dupin (Les
productions du Lagon).

DoCumentarY CinÉmatHÈQue

august 23, 2.30 pm, saLLe imaginaire

Work session of the national network for the Documentary Cinémathèque.
Closed door.

tënk

august 23, 6.30 pm, saLLe imaginaire

State of the evolution of the platform and projects for the upcoming twelve months.
Presentation of pre-purchase partnerships.

august enCounters

august 20-23

In the village of Saint-Laurent-sous-Coiron, these encounters supported by the Procirep bring
together producer-director duos who are defending well developed projects and representatives of
the entire distribution industry (television broadcasters, distributors, state representatives) whose goal
is to support creative documentary and provide in-depth expertise. Aimed at stimulating exchange
and reflection, these encounters are proposed as a training experience for filmmakers and producers
pitching proposals that are artistically demanding and well advanced in their writing.
Organised in collaboration with the École documentaire de Lussas.
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viDÉotHÈQue

august 19-24

The entire programme of projected films will be available for screening at the vidéothèque during
the event via forty screening units at the disposal of the public and professionals. The films registered
for the selection but not in the programme can be viewed on demand at the Maison du Doc. They
will be listed in a catalogue and in indexes by title and theme.
The Maison du Doc as a pole associated with the Bibliothèque nationale de France houses a data base
of documentary films produced within all the European francophone countries. This collection lists
nearly 43,000 documentaries and is accessible on the internet via www.lussasdoc.org. It also is home
to cooperative videothèque of 17,100 titles which are being digitised and will soon comprise the on
line Club du Doc. All the films registered in the festival are included in this base. During the entire
length of the festival, Geneviève Rousseau (documentary archivist) will be present to accompany, orient
and advise you in your research.
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La pré-vente des pass semaine, des pass 3
jours, des carnets de 5 tickets et des
catalogues est possible directement en ligne
sur notre site www.lussasdoc.org, via la
plateforme Billetweb. Vous pourrez
également pré-réserver vos places pour les
séminaires, dans la limite des places
disponibles.
Consulter le programme au fur et à mesure
de son élaboration sur notre site et sur
notre page Facebook.

Tarifs
Carte semaine
[Weekly Pass]

90 €

ateliers*, vidéothèque, séances et programme

Carte semaine tarif réduit (étudiants, RSA)
[Weekly Pass, Reduced Price (students)]

60 €

ateliers*, vidéothèque, séances et programme

Carte 3 jours
[3-Days Pass]

60 €

ateliers*, vidéothèque, séances et programme

Carnet 5 tickets
[5-Screenings Pass]

36 €

programme

Ticket unitaire
[Single Entry]
Programme

8€
10 €

* accessibles prioritairement sur réservation
[reservation required]

Avec le soutien de :
Ministère de la Culture / CNC / Conseil régional
Auvergne - Rhône-Alpes / Département de l’Ardèche /
Procirep (commission télévision) / Sacem / Scam /
Mairie de Lussas / Communauté de communes Berg
et Coiron / Communauté de communes Ardèche
Rhône-Coiron / Mairie d’Aubenas / Mairie de Privas /
Mairie de Saint-Laurent-sous-Coiron / Mairie de
Villeneuve-de-Berg / Mairie de Saint-Privat / Mairie du
Teil / Vidélio Events / L’étés / Techn’up / GRETA
Vivarais Provence / Boostup.
En partenariat avec :
ACID / Scop Le Navire / Uvica - Vignerons ardéchois /
Terre Adélice / Sabaton / Imbert / Les eaux de Vals /
Laiterie Carrier

Coordonnées
États généraux du film documentaire
Ardèche Images - 300 route de Mirabel
07170 Lussas
Tél. +33 (0)475942806
Fax +33 (0)475942906
etatsgeneraux@lussasdoc.org - www.lussasdoc.org

Image de couverture : Anaïs Ibert - Taninskaïa, 2017
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