
«FIXER LE RÉEL , 
L IBÉRER L ’ IMAGINAIRE» . . .Deux cinéastes en résidence - 2018 

Dans le cadre d’un accueil en résidence de deux cinéastes, l’association 
Ardèche images en partenariat avec les services d’action cul turel le et 
territoriale de la DRAC,  propose de lancer en 2018 un programme de 
rencontres et d’ateliers de réalisation documentaire ouverts à tous les 
publics.
 
Objecti fs : Sensibiliser les habitants du ter r itoire Sud Ardèche, de tous âges et 
de toutes or igines sociales ou culturelles, au processus de création documentaire. 
S’initier à la lec ture des images, au langage cinématographique, à la réalisation de 
gestes documentaires, développer le regard cr itique. 
Mais aussi … Développer ensemble, la créativité de chacun. Apprendre à voir, à 
comprendre, à sor tir de l’ombre des existences, des lieux, des communautés, à 
écouter des voix de plus faible ampleur. Encourager une démarche culturelle, édu-
cative et citoyenne fondée sur la rencontre de l’autre et la bienveillance mutuelle.

Pour qui ? : Les ateliers-rencontres proposés par les cinéastes en résidence s’adressent à tout 
public, et sont gratuits. Les par ticipants seront répar tis par groupes de 10 à 12 personnes 
maximum. 
Les résidences se dérouleront pr ior itairement sur les ter r itoires de Berg et Coiron et des Gorges 
de l’Ardèche

Pour quand ? : La pér iode hivernale-pr intanière 2018 entre janvier et avr il avec Clara Sanz, la 
pér iode estivale-automnale avec Lulu Scott entre juillet et novembre.
En temps et hors temps scolaire, sur des demi-journées, des week-ends, en soirée ou sur une 
semaine complète lors des vacances.

Autour de quoi ? : Les thématiques de travail abordées par les cinéastes: rôle des femmes 
dans la société, vieillissement, immigration, isolement, enfermement, détention.. .

Par qui ? : Réalisés en co-construc tion avec les cinéastes et les ac teurs du ter r itoire (centre 
social, epahd, collèges etc.. ) ,  ces parcours de découver te ar tistique sont menés en étroite col-
laboration avec l’équipe d’Ardèche images qui coordonne la mise en place opérationnelle, le 
pilotage et la logistique de ces résidences

Vous êtes enseignant, animateur, éducateur ? Vous êtes membre d’une col lectivité, 
une organisation, un acteur du territoire ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations :

Ardèche images - 16, r te de l’échelette, 07170 Lussas - www.lussasdoc.org
Noémie Duclos : n.duclos@lussasdoc.org - 04 75 94 28 06 



Parcours de vie - J’ai la double nationalité sud-afr icaine, néozélandaise et j ’ai grandi au Botswana. Après mes études de psy-
chologie en Nouvelle Zélande je suis venue m’installer en France faire les Beaux-Ar ts. Il y a 12 ans j’ai rencontré un groupe de 
pr isonniers en Afr ique du Sud, une rencontre qui a beaucoup inf luencé ma pratique ar tistique. J’ai travaillé autour des échanges 
avec ces pr isonniers, leurs let tres, les objets qu’ils fabr iquaient, entre autres. Ce travail prenait des formes dif férentes; vidéo, ins-
tallation, sculpture et enregistrements sonores. Le désir de faire un film documentaire sur ce sujet m’a amené à Lussas où j’ai suivi 
la formation Master 2 documentaire de création en réalisation.

Parcours ar tistisque - Le film que je suis en train de réaliser se situe au Cap en Afr ique du Sud autour d’un couple, Phadiel 
qui est en pr ison, et sa femme Kulsum qui l ’at tend à la maison avec leurs enfants. Phadiel purge une peine de 25 ans. Avec ce 
film j’aborde la question de l’évasion et la sur vie par l ’ imaginaire. J’explore les ef fets de l’ isolement et de la ségrégation, sur la 
population et les individus. Malgré le fait que l’Apar theid soit terminé, les métisses sont des personnes à qui l ’on refuse toujours 
une identité dans la société sud afr icaine. 

Comment rendre compte de l’ isolement et de l’enfermement forcé ou volontaire? Comment ces personnes aux vies précaires 
trouvent-elles les moyens de résister par l ’évasion, l ’ imaginaire et le souvenir?

LULU SCOT T,  cinéaste en résidence à l ’automne 2018 - Gorges de l ’Ardèche

CL AR A SANZ, cinéaste en résidence au pr intemps 2018 - Berg et Coiron

«Dans notre démarche de cinéaste, on passe des années à essayer de comprendre une toute petite par tie de la réalité… Il est heureux de pouvoir par-
tager ce travail solitaire avec d’autres, de pouvoir montrer la complexité de la pratique documentaire de l’ intér ieur. C’est aussi une manière de donner 
un peu d’air à nos projets – par tager les expér iences avec d’autres permet de retrouver l ’énergie nécessaire à leur élaboration. Le cinéma est un lieu 
de rencontre et voir que les sujets qui nous préoccupent sont communs à beaucoup d’êtres humains nous libère un peu de la charge qu’ils peuvent 
par fois représenter.» Clara Sanz

Parcours de vie - Mon parcours commence avec des études en sciences humaines, qui m’ont petit à petit amenée au cinéma 
documentaire. J’ai étudié la communication et l ’anthropologie visuelle, pour terminer avec le master 2 de documentaire de création 
à Lussas. Je suis co-fondatr ice et éditr ice de la revue espagnole «Lumière», qui se donne pour but de donner un espace au cinéma 
engagé, aux nouvelles formes cinématographiques. Je suis de nationalité espagnole.

Parcours ar tistisque - Le cour t-métrage Histoires des por tefeuilles est une réf lexion autour de l’ image et des liens af fec tifs qu’on 
y met. Ce sont de cour tes histoires autour des photos que les personnes gardent dans leurs por tefeuilles. Je souhaite continuer 
ce projet pour réaliser une archive de cette pratique qui mêle le public à l’ intime. Ac tuellement je travaille sur mon film La Tela de 
Penelope: la relation de Maria, une femme Equator ienne qui s´occupe de ma grand-mère. C’est une réf lexion sur les mutations de 
notre société par rappor t au rôle des femmes à travers leur travail . Qui s’occupe aujourd’hui des soins prodigués aux personnes 
âgées ? Comment les liens sociaux se tissent de nos jours? de qui s’occupe-t-on ? Comment s’en occupe-t-on ? Qui s’occupe de 
nous ? Toutes ces questions ne par lent pas seulement de notre société, elles nous par lent aussi de l’être humain, de sa vulnéra-
bilité et de sa fragilité.


