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AVANT PROPOS

Qui était Guy Debord ?
Un des derniers révolutionnaires du xx‘ siècle, et un des seuls parmi ceux qui ont
pensé et écrit au cours des décennies passées à avoir refusé passionnément la
société de son temps, et en connaissance de cause. Il l’a décrite telle qu’elle
était, plutôt laide, et il l’a vue ainsi parce qu'il la refusait, en impitoyable moraliste
d’un temps auquel il aura fait perdre de son innocence, de sa bonne conscience
et de ses illusions. Tributaires de Hegel, du jeune Marx et de quelques-uns de
ses commentateurs les plus aigus, ses analyses de la « société du spectacle » un terme qu'on lui doit, mais que l’on reprend souvent superficiellement - se sont
imposées. Elles ont quelque chose d’irréfutable et rétrospectivement même de
prophétique,
Mais Guy Debord ne s’est pas contenté d’être un théoricien. Homme d'action, il a
réinventé l'avant-garde de son temps (avec notamment l’Internationale
situationniste), puis a été un des seuls à avoir su préserver, lorsque l'horizon
révolutionnaire s’est estompé, une liberté qu’il a toujours voulue absolue et sur
laquelle il n’a jamais transigé.
De cette liberté il a fait un combat et son œuvre, il l’a sans cesse remise en jeu
dans ses actes, ses écrits et ses films. Il a été un exemple, ou plus exactement un
contre-exemple. À une époque éprise de résignation et de compromis, il a montré
qu’il était possible de penser et d'agir autrement, quitte à la défier, quitte à
entretenir avec elle des relations systématiquement conflictuelles.
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PRESENTATION

Guy Debord naît à Paris en 1931 dans une famille bourgeoise, et perd son
père à l'âge de 4 ans. Dès l'âge de 19 ans, en 1951, il participe au
mouvement lettriste, avant-garde intellectuelle et artistique menée par
Isidore Isou. Dans le premier numéro de la revue du groupe, Guy Debord
propose le synopsis de son film "Hurlements en faveur de Sade". Dès la fin
de l'année 1952, il s'éloigne du groupe d'Isou pour créer l'Internationale
lettriste, qu'il souhaite plus proche des révolutionnaires.
Cette volonté le mène à fonder, en 1957, l'Internationale situationniste. Le
mouvement se veut à ses débuts une avant-garde artistique, puis devient,
durant les années 1960, une avant-garde politique. Guy Debord désire une
révolution sociale pour sortir du système marchand qui aliène les
individus. Le groupe diffuse une revue, des tracts, organise des
manifestations. Leurs idées sont de plus en plus relayées, notamment à
l'approche des bouleversements de mai 1968. Le groupe situationniste est
aujourd'hui considéré comme l'un des moteurs de cette révolte. En 1967,
sort son essai passé à la postérité : "La Société du spectacle". Dans ce
livre, Guy Debord explique que la télévision, les médias, la publicité, mais
aussi le pouvoir alimentent le spectacle, qui lui-même dirige les
existences et empêche toute contestation.
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NOTE DE REALISATION

Il peut sembler kamikaze de vouloir évoquer en images la vie de celui qui
n’eut de cesse, toute sa vie, de les pourfendre, de les vilipender et de les fuir.
Au point qu’il n’existerait pas la moindre vidéo de lui.
Un « biopic » de Debord ne saurait, de toute façon, constituer en une
évocation rituelle des meilleurs moments de sa vie à travers d’iconiques
vidéos familiales. Et même, il ne saurait être question de lui rendre un
quelconque hommage hagiographique dont il n’aurait probablement que
très peu goûté.
Ce projet de websérie s’articule donc en huit épisodes qui sont autant de
thématiques factuelles que conceptuelles, et qui traversent la vie aussi
protéiforme qu’agitée de ce penseur, écrivain, critique, réalisateur, éditeur,
concepteur de jeu…
L’animation permet de développer une direction visuelle qui évoque les
collages photographiques, les illustrations lettristes, un de schémas
minimalistes quasi-abstraits, les détournements d’œuvres propres au
mouvement situationniste. Les images sont systématiquement détournées,
détourées, découpées, remontées pour former une grande bande visuelle.
La richesse visuelle de cette matière s’accompagne d’un travail sonore aussi
dense que tonique. Assumant la tradition situationniste du slogans, le
montage refuse de suivre des exposés sagement articulés selon la logique
habituelle. Il n’hésite pas à coller les propos les uns à la suite des autres, en
privilégiant le rythme, la répétition, le sens, plus proche de la scansion que
de l’entretien habituel.
À ces voix habituelles mêlant extraits d’entretiens, détournements de
paroles publiques et propos théoriques, se greffent des effets musicaux
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générés par les sons rencontrés dans les différents environnements, urbains,
machiniques, industriels, etc.
Enfin, parmi ces télescopages de sens, véritables kaléidoscopes visuels et
sonores, des respirations viennent ponctuer les séquences : des images
monochromes, en hommages aux écrans uniformes des lettristes ou d’un
certain cinéma expérimental, permettent de marquer les temps de cette
pensée sans cesse en mouvement.

#1 : LE DESERT
RÉSUMÉ : Description du contexte intellectuel des années cinquante, ce «
champ de bataille si vide » au milieu duquel Debord prétend surgir : bombe
atomique, guerre froide, Trente Glorieuses, société de consommation et de
divertissement après le génocide juif, camps de concentration staliniens…
Il profite d’un essoufflement des mouvements critiques pour se mettre en
scène comme le seul rénovateur de la pensée politique de cette époque.
Dans ce « désert », seule la théorie artistique l’intéresse et deux figures y
valent la peine d’être exploitées : Arthur Cravan et Lautréamont, précurseurs
des dadaïstes et des surréalistes dont l’héritage sera fondamental pour les
Situationnistes, mais auxquels manque l’aspect politique.︎︎ ︎

#2 : LES PREDECESSEURS
RÉSUMÉ : En 1951, le jeune Guy Debord assiste à une projection peu banale
à Cannes : Traité de bave et d’éternité, d’Isidore Isou, exclu de toute sélection
officielle, est montré officieusement à Jean Cocteau. Celui-ci lui décerne un
symbolique « prix d’avant-garde » et prend la défense du mouvement
Lettriste.
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Ce mouvement artistique, né en 1945 après l’arrivée en France du
réalisateur, s’inscrit dans la continuité du dadaïsme et du surréalisme et
influencera durablement Guy Debord. Mais, bien plus qu’une révolution qui
resterait confinée au milieu fermé de l’art moderne, les Lettristes cherchent
vite à dépasser la seule dimension esthétique vers une perspective sociale.

#3 : LE CINEMA
RÉSUMÉ : En 1952, Guy Debord et certains de ses amis attaquent au vitriol
Charlie Chaplin venu présenter, à Paris, son dernier film Les Feux de la
rampe. Cela provoque la scission au sein du mouvement Lettriste et la
rupture avec Isou. Debord revendique révolutionner le cinéma en dissociant
complètement le discours des images et en y adaptant la technique du
collage visuel.
Ses films ne seront plus constitués que d’images préexistantes, publicitaires,
télévisuelles, cinématographiques, etc., dont il retourne le sens par un
discours qu’il veut radical et hypnotisant.
Il préfère enterrer sa carrière de cinéaste après l’assassinat de son
producteur Gérard Lebovici en 1984. Même si son œuvre n’a pas rencontré
un écho majeur à son époque, elle est apparue, depuis, comme précurseur
des techniques actuelles de détournement de vidéos, de zapping, de
mashup, etc.

#4 : LA SITUATION
RÉSUMÉ : En 1957, Guy Debord publie le Rapport sur la construction de
situations autour duquel se cimente le mouvement dit Situationniste. Par
celui-ci, le penseur espère concrétiser le dépassement de l’art en déplaçant
la créativité vers la vie quotidienne : l’œuvre est remplacée par la situation, le
spectateur par l’acteur, l’univers de l’artiste par l’ambiance environnante.
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Les dérives urbaines, la psychogéographie et l’Urbanisme Unitaire
formeront ces premières tentatives de casser la logique spectaculaire et
marchande des villes.
Cette notion de Situation est à l’origine de la mode du happening, voire de
pratiques récentes comme le jeu vidéo Pokemon Go, les UrbEx ou le parkour.
Ce type de dérives illustre la tragédie qu’a connue le mouvement
Situationniste, dont les concepts ont été récupérés par les sphères
marchandes mais délestés de toute leur charge critique.

#5 : LES LUTTES SOCIALES
RÉSUMÉ : En 1962, Henri Lefebvre plagie un texte des situationnistes sur la
Commune de Paris. Debord conçoit la révolution comme une fête et pense la
Commune comme une réappropriation par le prolétariat de ses forces
créatives.
C’est la rupture avec le marxisme traditionnel de l’époque et une nouvelle
conception des luttes sociales comme création de situations. Reprenant
l’héritage des Conseils Ouvriers, cette position leur permet de nouer des liens
avec de nombreux mouvements révolutionnaires des années soixante du
monde entier, en Algérie, aux États-Unis, etc.
Cela étant, cet engagement n’a jamais réellement dépassé le stade des
intentions et les formes d’action des situationnistes se sont globalement
limitées au plan théorique.

#6 :LE LIVRE
RÉSUMÉ : En 1967 sort le livre La Société du spectacle, dans lequel Debord
reprend de Marx la notion de fétichisme de la marchandise et de Lukács
celle de totalité.
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Il y forge la notion de spectacle s’appliquant aux sociétés dans lesquelles tous
les rapports sociaux sont médiatisés par des images, qui s’opposent à la
vérité des situations. Debord y détourne, sans les citer, de nombreux
auteurs, dans le prolongement de ses travaux de collage antérieurs. Cette
somme théorique condense les années de recherche au sein du mouvement
situationniste mais ne parvient pas à rompre complètement avec le marxisme
traditionnel.
Mai 68 a apporté un succès difficilement prévisible à cet essai, dont les
formules les plus incisives ont été taguées sur les murs, succès perpétué, à
notre époque, par les récupérations post-modernes de Tiqqun ou du
Comité invisible.

#7 :L’EDITION
RÉSUMÉ : En 1979, Debord déclare la guerre à la presse en traitant les
critiques de « professionnels de la falsification et de la jobardise ».
Pourtant, en 1971 a lieu une rencontre décisive entre Debord et Gérard
Lebovici qui avait fait fortune en tant qu’agent artistique dans le cinéma. Celuici finance les films de Debord, lui propose de republier ses œuvres et lui
laisse le libre choix éditorial de la maison d’éditions qu’il fonde à l’occasion :
Debord proposera des ouvrages relatifs à la stratégie militaire, à la guerre
d’Espagne, aux mouvements autonomes italiens, de la poésie…
La maison d’édition Champ libre veut être le « Gallimard de la révolution » et
refuse le format de poche, les contacts avec la presse ainsi que les prix
littéraires. Elle privilégie la qualité des ouvrages plutôt que le profit
économique sans pour autant parvenir à échapper à la marchandisation du
livre : les œuvres de Debord finiront par être récupérées par ces mêmes
sociétés d’édition qu’il dénigrait.
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#8 : LA MALEDICTION
Dans les années soixante-dix, Debord se retire du devant de la scène pour
éviter la récupération spectaculaire de sa personne. Pourtant, l’influence de
sa pensée se répand, malgré lui, jusque dans le monde de la publicité, du
marketing, de l’art contemporain, etc.
L’ensemble de ses œuvres sont republiées chez Gallimard et qualifiées de
Trésor national tandis que l’intégralité de ses manuscrits sont récupérées par
la BNF et que sa filmographie intégrale est projetée à la Cinémathèque.
Canal+ lui consacre une soirée juste après son suicide en 1994, l’« esprit
Canal » pouvant ainsi se revendiquer du situationnisme avec le consentement
de l’auteur.
Plus importante encore est sa récupération par une partie de l’extrême droite
actuelle, notamment Francis Cousin ou Égalité & Réconciliation, qui croit
pouvoir y trouver une justification de leurs théories fascistes et
réactionnaires.
Finalement, au même titre que le 1984 d’Orwell, le constat alarmiste de
Debord est devenu une réalité univoque à laquelle Debord lui-même n’a pu
échapper.
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STORYBOARD #1 : LE DESERT
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LES « ENFANTS PERDUS »,

CE SONT CES SOLDATS ENVOYÉS

EN MISSIONS PERDUES D’AVANCE,

SACRIFIÉS EN VAIN ET EN HÉROS.

DEBORD A TOUJOURS VOULU ÊTRE UN « ENFANT PERDU ».

ENCORE FAUT-IL AVOIR PERDU CETTE ENFANCE,

ET LA VOUER AU SILENCE.

LE DÉSERT

AU DÉBUT DU VINGTIÈME SIÈCLE,
LE GRAND-PÈRE ROSSI RÈGNE EN MAÎTRE

SUR UNE PROSPÈRE FABRIQUE FAMILIALE
DE CHAUSSURES LUXUEUSES, SISE EN PLEINE CAPITALE.

MAIS IL MEURT D’UNE MALADIE FOUDROYANTE, EN 1911.
DÉSASTRE FAMILIAL.

LES FEMMES REPRENNENT LA BARRE : LA GRAND-MÈRE, PUIS
LA MÈRE DE DEBORD. LE PÈRE, LUI, VIENT D’UN MILIEU MODESTE.

L’HÉRITIER, GUY, LOUIS, MARIE, VINCENT, ERNEST DEBORD,

NAÎT LE 28 DÉCEMBRE 1931.

CETTE IMAGE DE BONHEUR BOURGEOIS
NE RÉSISTE PAS À L’HISTOIRE.

LE PÈRE CONTRACTE LA TUBERCULOSE.

UNE BOUCHE CRACHE DU SANG

ET LE SANG SE RETROUVE SUR UN MOUCHOIR.

AUSSITÔT, IL EST ENFERMÉ DANS UNE PIÈCE SÉPARÉE

AU CŒUR DE LA MAISON.

LE JEUNE GUY NE PEUT MÊME PLUS LE VOIR,
JUSQU’À SA MORT, EN 1936.

DEPUIS, LES PSYCHANALYSTES SE RÉGALENT DE L’INFLUENCE DE
CETTE SITUATION SUR UN ENFANT DE QUATRE ANS.

MAIS LA MENACE DE RUINE FINANCIÈRE

A RAISON DE L’ACHARNEMENT DE LA FAMILLE.

LA FABRIQUE EST VENDUE, C’EST L’EXIL : NICE, PUIS PAU.

LA MÈRE SE REMARIE

ET AGRANDIT

DEUX

FOIS

LA FRATRIE.

AINSI LE JEUNE GUY SE SENT-IL ISOLÉ

DE TOUTES PARTS :

SON BEAU-PÈRE NE L’INSCRIT MÊME PAS SUR L’HÉRITAGE.

CEPENDANT, DEBORD CONNAÎT UNE ENFANCE BRILLANTE.

LA LÉGENDE RACONTE QU’IL DÉVORE
LES CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE

RECONNAISSANCE UNANIME DE SES PROFESSEURS QUI LOUENT
EN MÊME TEMPS SON TALENT À SE JOUER DE TOUT.

AU LYCÉE, IL S’ASSIED SUR LES MÊMES BANCS QUE SON IDOLE,
ISIDORE DUCASSE DIT COMTE DE LAUTRÉAMONT.

LAUTRÉAMONT EST UNE RÉFÉRENCE MAJEURE DU JEUNE DEBORD :

LONGTEMPS CONSIDÉRÉ COMME L’ANTIPAPE DU ROMANTISME NOIR,

LES SURRÉALISTES EN FONT UNE FIGURE TUTÉLAIRE,
SYMBOLE DE LIBERTÉ TOTALE.

DEBORD ET LA CRITIQUE MODERNE RECONNAISSENT EN LUI
UNE VISÉE ÉMANCIPATRICE, QUE CE SOIT EN ART OU EN POLITIQUE.

L’ÉCRIVAIN S’OPPOSE AU TEMPS DES MARCHANDISES,
DANS LEQUEL LE MÊME ORDRE SE RÉPÈTE INDÉFINIMENT.

IL SUGGÈRE L’EXPÉRIENCE DE L’IRRÉVERSIBLE,

L’ÉCLAT DE LA FOUDRE.

DEBORD S’APPROPRIE MÊME LA TECHNIQUE D’ÉCRITURE DE
LAUTRÉAMONT, LEQUEL OPÈRE PAR COLLAGE ET DÉTOURNEMENT.

DÈS SA JEUNESSE, IL ACCUMULE IMAGES ET MOTS.

DÉCOUPAGE, CLASSEMENT, RANGEMENT, RECYCLAGE INCESSANT.
L’ART DU COLLAGE ET DU DÉTOURNEMENT APPARAÎT

COMME UN JEU D’ENFANT QUI SE TRANSFORME
EN UNE VOCATION OBSESSIONNELLE.

CETTE PRATIQUE DÉMYSTIFIE L’HYPOCRISIE BOURGEOISE

ET ÉNONCE LA NÉCESSITÉ DE SON DÉPASSEMENT.
IL FAUT SOULIGNER QUE, DANS LES ANNÉES CINQUANTE,

ALORS QU’IL N’A QUE VINGT ANS, DEBORD CONTEMPLE UN DÉSERT,
UN CHAMP DE BATAILLE VIDE :

DÉSERT DE LA CRITIQUE, DU GESTE ÉMANCIPATEUR,
DE LA LUTTE, DE LA SUBVERSION.

EN 1953, LA FRANCE ENTRE POURTANT
DANS UNE PÉRIODE DE CROISSANCE SANS PRÉCÉDENT :

LES « VINGT GLORIEUSES ».

LE CAPITALISME PÉNÈTRE TOUS LES ASPECTS DE LA VIE,

ET, DANS LE MÊME TEMPS,
SEMBLE DEVENIR MOINS INSUPPORTABLE.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION SE DÉVELOPPE,

AINSI QU’UNE FORME DE BONHEUR SUPERFICIEL
CONDITIONNÉ PAR LE TRAVAIL SALARIÉ.

SOUS SON APPARENTE PROSPÉRITÉ,

LE DÉSERT RECOUVRE UN FOND DE DÉSASTRE RÉEL.

EN RÉALITÉ, LA SOUMISSION
AUX DIKTATS PRODUCTIVISTES S’ACCENTUE.

L’INDIVIDU EST RÉDUIT À SA PURE CONDITION DE TRAVAILLEUR.

IL EST PRIS DANS LES CYCLES INDÉFINIS
DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION.

L’HUMAIN EST TRAITÉ COMME DU BÉTAIL, LE BÉTAIL EST TRAITÉ
COMME UN TAS DE PIERRE. RESSOURCES HUMAINES.

LA DÉSOLATION EST LA CONDITION DE L’INDIVIDU MODERNE.
L’EXPÉRIENCE DU DÉSERT EST L’EXPÉRIENCE DE CETTE DÉSOLATION.

SUR CES TERRES MORTES, QUELQUES IDÉOLOGIES
PARVIENNENT À FLEURIR :

LACAN INSTITUE SON PARLE-ÊTRE

ET COMMENCE À OPÉRER
UNE PREMIÈRE REFONDATION DE LA PSYCHANALYSE.

FOUCAULT ÉCRIT SON HISTOIRE DE LA FOLIE

ET REMET EN CAUSE LA RATIONNALITÉ CARTÉSIENNE.

AVEC LES ÉCRIVAINS DES ÉDITIONS DE MINUIT,

« LE NOUVEAU ROMAN » INCARNE
UNE NOUVELLE ESTHÉTIQUE LITTÉRAIRE.

LE LIVRE DE POCHE FAIT ENTRER LA LITTÉRATURE
DANS L’ÂGE DE LA SOCIÉTÉ DE MASSE.

OUTRE-ATLANTIQUE, LES PREMIERS TITRES DE ROCK RÉSONNENT,
ENTRE RÉVOLTE ADOLESCENTE ET INDUSTRIE MARCHANDE.

SI BAUDELAIRE ET BRETON SONT LUS AVEC INTÉRÊT
ET LAUTRÉAMONT ADMIRÉ AVEC PASSION,

LE JEUNE DEBORD EST ÉGALEMENT FASCINÉ

PAR LE PERSONNAGE D’ARTHUR CRAVAN.

FABIAN AVENARIUS LLOYD DIT ARTHUR CRAVAN CONSTITUE LA FACE
LA PLUS NÉGATRICE ET LA PLUS NIHILISTE DU DADAÏSME.

IL ARRIVE À PARIS EN 1909, À VINGT-DEUX ANS.
1912, LA REVUE MAINTENANT.

ATTAQUE CONTRE LA SOCIÉTÉ BOURGEOISE ET L’ART.

L‘ART EST UNE IMPOSTURE, UNE MISE EN SCÈNE,
UN MIME INAUTHENTIQUE ET PATHÉTIQUE.

POUR ACHEVER L’ART, IL FAUT BIEN L’ABOLIR.

MAIS CRAVAN VA PLUS LOIN :

L’ART DOIT SE SITUER

DANS L’INTERVENTION,

DANS LA VIE ACTIVE,

ET NON DANS LA CONTEMPLATION,

QU’IL VEUT DÉNONCER.

IL ORGANISE DES SPECTACLES QUI MÉLANGENT LA BOXE,
LA POÉSIE, LA DANSE ET LES INVECTIVES.

DESTRUCTION DES CLOISONNEMENTS ACADÉMIQUES.
ABOLITION DES SPÉCIALISATIONS.

FIN STRATÈGE, LE 14 MARS 1910,
AU II CHAMPIONNAT ANNUEL DES NOVICES AMATEURS,
E

SANS MÊME AVOIR COMBATTU, IL DÉROBE LE TITRE
DE CHAMPION DE FRANCE DE BOXE DANS LA CATÉGORIE MI-LOURD.

IL TRUQUE SES COMBATS ULTÉRIEURS,
FACE À DE « VRAIS » BOXEURS, LARGEMENT PERDUS D’AVANCE.

IL VA JUSQU’À S’ENFONCER DANS UN ILLÉGALISME FORCENÉ :
VOLS ET ATTAQUES À MAIN ARMÉE.

LE LÉGAL BOURGEOIS EST LA NÉGATION DE L’AUTHENTICITÉ
ET DE LA VIE PASSIONNANTE.

LE SCANDALE PAYE ET CRAVAN LE PRATIQUE DE FAÇON MÉTHODIQUE,
COMME STRATÉGIE DE COMMUNICATION.

TENUES EXCENTRIQUES

NUDITÉ PUBLIQUE,

LORS DE CONFÉRENCES HORS NORME

QUI SUSCITENT LA COLÈRE DES BIEN-PENSANTS

ET L’ENTHOUSIASME DES DADAÏSTES.

LES SITUATIONNISTES RETIENDRONT CETTE LEÇON.
CHAPLIN EN FERA LES FRAIS.

LE SCANDALE EST UNE PROVOCATION
FACE À UNE SOCIÉTÉ POLICÉE ET NORMÉE.

ENFIN, DEBORD EST TRÈS INFLUENCÉ PAR LES SURRÉALISTES.
LE SURRÉALISME PROLONGE L’ESTHÉTIQUE DU CHOC DES DADAÏSTES.

DÉTRUIRE LA CIVILISATION BOURGEOISE
ET SON IDÉOLOGIE DU PROGRÈS.

REMETTRE EN CAUSE RADICALEMENT

L’INTÉRIORISATION DE NORMES ALIÉNANTES.

CETTE QUÊTE OUVRE À DE NOUVELLES PRATIQUES :

LA FASCINATION POUR LE MAL,

L’EXPLORATION URBAINE, LE GOÛT POUR LE HASARD ET L’IMPRÉVU,

L’ÉCRITURE AUTOMATIQUE,

LE RÊVE ET L’IVRESSE.

LA GLORIFICATION DE CET UNIVERS N’EST PAS
QU’UNE ODE À LA DÉBAUCHE,

MAIS UNE CRITIQUE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL AUXQUELS
LES SURRÉALISTES OPPOSENT L’INCONSCIENT NOCTURNE.

SURTOUT QUE LES RAVAGES PROVOQUÉS PAR LE TRAVAIL HUMAIN
NE CONCERNENT PAS QUE L’INDIVIDU,

MAIS S’ÉTENDENT À LA PLANÈTE ENTIÈRE.

ÉVOQUER LES « VINGT GLORIEUSES » APRÈS AUSCHWITZ, HIROSHIMA,
STALINE… OBSCÉNITÉ. DEBORD VIT LES VINGT HONTEUSES.

ÊTRE UN ENFANT PERDU DANS LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE,
C’EST ÊTRE SANS PASSÉ, SANS TRAUMATISME, ET AUSSI SANS DETTE.

ON NE PEUT PLUS QUE DONNER.
OU ENCORE RECEVOIR, DANS L’IVRESSE DE L’ERRANCE URBAINE,

CERTAINS SIGNES QUI ANNONCENT D’AUTRES FORMES DE VIE,
ET QUE DEBORD VA CONSTRUIRE ANNÉE APRÈS ANNÉE.

CEPENDANT, LE DÉSERT CROÎT.
MALHEUR À QUI PROTÈGE LE DÉSERT !

PRESENTATION DES AUTEURS

BENOÎT BEDROSSIAN

Benoît Bedrossian, spécialisé en animation 2D, évolue dans
l'industrie audiovisuelle (Label Anim, New Way Evolution,
Jufox, 2 Minutes...) depuis 2008. Il a travaillé sur de
nombreuses productions que ce soit comme animateur,
storyboardeur, opérateur FX...
Il a aussi réalisé plusieurs courts-métrages ou clips dont
certains lui ont valu quelques distinctions en festivals
(Bibliothèques De Paris, Courts Métrages 3D De Grenoble,
FIBD...). C'est un artiste pluridisciplinaire qui est à la foi
illustrateur, graphiste et auteur de bandes dessinées.
En parallèle de son activité d'artiste, il enseigne son savoirfaire dans différentes écoles supérieures (Rubika, 3IS, Jean
Trubert, Ynov, Créapole...).
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BENOÎT BOHY-BUNEL

Benoît Bohy-Bunel, théoricien politique, est au cœur
du courant de la critique de la valeur qui formule,
internationalement, depuis trente ans, une critique
originale et radicale du capitalisme. Auteur de
nombreux articles, son ouvrage Symptômes
contemporains du capitalisme spectaculaire actualise la
pensée de Guy Debord et la généralise à l'ensemble de
notre société.
Le plus grand de ses désirs réside dans la
transmission de ses recherches hors de leur cadre
traditionnel : outre un engagement dans l'éducation
populaire et une collaboration théâtrale autour de ses
écrits, la web serie « GUY DEBORD » est son premier
projet audiovisuel.
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BENOÎT MARS

Benoît Mars, réalisateur indépendant, dédie son
travail à la tranposition des idées des autres à l'écran.
Après l'adaptation de nouvelles de Jean-Paul Sartre
et de Jack Kerouac en courts métrages, il a développé
pour Pages & Images, avec le soutien du CNC et de la
région Occitanie, une web-série mêlant recherches
documentaires et animation à partir d'un concept issu
des sciences sociales, le « vigilantisme », tel qu'il
s'implante, en France, à notre époque. Son dernier
court métrage, La Veuve Blanche, adapte sous forme
de docu-fiction une enquête journalistique sur des
personnes tuées par la police, en France, au cours de
ces dernières années. Il est actuellement en cours de
diffusion en festivals.
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PRODUCTION

GUILLAUME ET HAROLD
UN FILM DE WILFRIED HAUKE

HISTOIRE
[ART]
Témoignage historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO,
entouré d'innombrables mythes, la Tapisserie de Bayeux, longue de 68
mètres est un bien culturel européen de premier ordre. Telle une bande
dessinée médiévale, la tapisserie brodée raconte la conquête de
l'Angleterre par les Normands en 1066. Elle détaille avec soin, en 58
tableaux, chaque étape de l’épopée de Guillaume parti à la conquête de la
couronne anglaise à lui promise et usurpée par le traître Harold.
Cette bande dessinée est-elle fidèle aux évènements historiques ou estelle l’une des toutes premières manifestation de la propagande
politique ?
De l’entourage de Guillaume le Conquérant à celui d’Hitler, le film
« GUILLAUME ET HAROLD » raconte l’histoire mouvementée de cette
oeuvre.

EXPLOITATION

L'INSAISISSABLE ALBERT KAHN
UN FILM RÉALISÉ PAR ROBIN HUNZINGER,

BIOGRAPHIE
[ART]

A la naissance du cinématographe, Albert Kahn, banquier devenu
milliardaire, décida de constituer « les archives de la planète », à savoir
filmer la vie des peuples du monde, leurs mouvements et leurs conflits.
Amateur de jardins et de philosophie, spéculateur au grand flair, Kahn
était un homme secret et mystérieux, qui refusait paradoxalement d’être
pris en photo.
Ce grand voyageur découvrit avec surprise que le monde n’était pas tel
que les livres le lui avaient décrit : il décida donc de le montrer. 140 km de
pellicules, 70.000 photographies et de nombreuses publications
d’analyses distribuées gratuitement témoignent de cette profession de foi
singulière.

JEAN GRUAULT, LE SCÉNARIO D’UNE VIE
UN FILM DE LAURENT SYLVESTRE

BIOGRAPHIE
[CINÉMA]

Qu’est-ce qu’un scénariste ? Quel est cet animal étrange, cette espèce
rare ?
Allons-nous en savoir plus sur son mode de vie, sa démarche, son
territoire, ses habitudes, ses signes particuliers ?
Jean Gruault est un de ces êtres hybrides, un drôle d’oiseau rare, un être
aux identités multiples.
D’un côté, il y a son pedigree : Rivette, Godard, Rossellini, Truffaut,
Resnais, etc ; de l’autre une vie qui s’efforce de confondre le réel et
l’imaginaire.
Dans la caverne de son cinéma intérieur, nous sommes conviés au
spectacle de la vie d’un homme qui n’a jamais cessé de projeter ses
histoires ?

LE GÉNIE ET LE VOILE
UN FILM DE AUBIN HELLOT ET LIZETTE LEMOINE

BIOGRAPHIE
[CONVICTION]

L'œuvre à la fois réaliste et surnaturelle de cette «moniale inspirée» est
sans doute une des aventures mystiques les plus passionnantes du XXe
siècle. Artiste aux multiples facettes, extraordinairement douée,
Geneviève Gallois quitte son registre satirique lorsque, convertie, elle
entre chez les Bénédictines en 1917. C'est le début d'un itinéraire
spirituel et artistique fascinant. Jour après jour, avec des moyens
techniques sommaires, elle compose une oeuvre vaste mêlant souvent le
texte à l'image, faisant rayonner les moments les plus modestes de la vie
quotidienne, oscillant sans cesse entre gravité, drôlerie et jubilation
profonde.

LE NOIR ROMAN DE J.P. MARTINET
UN FILM DE NILS WAROLIN

BIOGRAPHIE
[CULTURE]

Difficile de conseiller Martinet à n’importe qui, à des inconnus dont vous
ne savez pas s’ils auront les épaules assez larges pour encaisser le choc.
Car on ne se plonge pas dans un livre de Martinet comme on allume la
télévision ou comme on surfe sur Internet, d’un œil distrait, pour se
détendre. La « lecture-plaisir » paraît ici hors de propos. Il semble plus
approprié de parler d’épreuve initiatique et de jouissance esthétique
morbide, tant l’écriture est aussi belle que le propos désespéré.
Cependant, c’est peut-être ça qui est troublant, on sent parfois affleurer
un humanisme déçu, une tendresse ravalée à force d’avoir été rabrouée.

JOSEPH STEIB
UN FILM DE GAËL LACHAUX

BIOGRAPHIE
[HISTOIRE]

Pendant la 2ème Guerre Mondiale, dans l’Alsace occupée, Joseph Steib a
peint clandestinement 57 tableaux qui constituent le Salon des Rêves, une
charge féroce et hallucinée contre Hitler et le nazisme.
Ces tableaux ne furent exposés qu’une seule fois en 1945, avant d’être
oubliés et dispersés. Récemment redécouvert, ils ont été exposés dans
des musées prestigieux et leur cote ne cesse de grandir.

ELISÉE RECLUS, LA PASSION DU MONDE
UN FILM DE NICOLAS EPRENDRE

BIOGRAPHIE
[POLITIQUE]

« La Passion du Monde » anime le parcours et l’oeuvre de Elisée Reclus,
géographe et anarchiste français (1830-1905). Le film de Nicolas
Eprendre fait le portrait d’une personnalité peu banale, tout à la fois
grand voyageur, scientifique reconnu et homme de conviction. Les
photographies de Nadar nous transmettent un regard plein de bonhomie
et d’acuité. La voix de Carlo Brandt donne vie à des pages qui mêlent
poésie et humour, pensée scientifique
et politique. Hélène Sarrazin (biographe), Kenneth White (écrivain),
Philippe Pelletier et Federico Ferretti (géographes), dressent tour à tour
la figure d’un homme qui nous est proche,et dont les analyses font échos
aux nôtres en ce début de 21 siècle.

LA CARRIÈRE DU ROI JEAN
UN FILM RÉALISÉ PAR FRÉDÉRIC BIAMONTI,

BIOGRAPHIE
[POLITIQUE]

Lorsque, en 1933, Jean Lecanuet s'éteint, la classe politique française, au
grand complet accourt pour se prosterner devant sa dépouille et se
répandre en commentaires élogieux.
Comment cet homme au bilan politique finalement plutôt maigre, a-t-il
réussi à se façonner une place centrale dans la vie politique locale et
nationale ?

OU EST PASSÉ PROUDHON ?
UN FILM DE ANNE ARGOUSE ET HUGUES PEYRET

BIOGRAPHIE
[POLITIQUE]

Auteur de la célèbre formule « La propriété, c’est le vol », député,
prisonnier politique, directeur de journaux, banquier, philosophe, Pierre
Joseph Proudhon est considéré comme le père de l’anarchisme.
En ce 21ème siècle balbutiant, qu’est devenu celui que Marx désignait
comme son plus grand rival ? Un illustre méconnu ? Un austère sujet
d’études ?
Un caillou dans la chaussure de la gauche ?

ANITA CONTI, UNE VIE EMBARQUÉE
UN FILM DE MARC GOURDEN

HISTOIRE
[BIOGRAPHIE]

C’est l’histoire d’une femme dont on disait qu’elle avait la mer dans le
sang. En 1952, à 53 ans, Anita Conti va vivre ce qu’aucune femme n’avait
vécu, cinq mois à bord d’un chalutier de la Grande-pêche sur les bancs de
Terre-Neuve.
Un an plus tard paraît “Racleurs d’océans”, un coup de tonnerre dans la
littérature maritime.
Les images d’archives tournées à bord par Anita Conti sont conjuguées au
présent, tandis que celles du réalisateur, tournées sur un chalutier
industriel, sont mises à distance. Au croisement des temporalités naît un
récit entre le regard d’Anita Conti et celui du réalisateur.

LE FANTÔME DE THERESIENSTADT
UN FILM DE BAPTISTE COGITORE

HISTOIRE
[BIOGRAPHIE]

Enfermé dans le ghetto de Theresienstadt, le jeune Hanuš Hachenburg y
écrit une courte pièce de théâtre satirique : On a besoin d’un fantôme.
Il y raconte comment le roi Analphabète 1er et ses Saucissons Sauvages
décident de se débarrasser des bouches inutiles en les conduisant dans
des « centres de ramassage » où ils seront désossés.
Hanuš Hachenburg meurt à Auschwitz quelques mois après avoir écrit sa
pièce qui ne sera découverte que 70 ans plus tard.

RÉFRACTAIRES
UN FILM RÉALISÉ PAR LUIS MIRANDA,

HISTOIRE
[BIOGRAPHIE]

L’histoire des Réfractaires constitue le pendant méconnu de celle des
« Malgré-nous », ces jeunes Alsaciens et Mosellans qui furent incorporés
de force dans la Wehrmacht. Les Réfractaires ont choisi de dire non. Ils
ont refusé au péril de leur vie, et de celle de leur famille, de porter
l’uniforme allemand en préférant fuir et entrer en résistance. Ce film
témoigne du choix de ces hommes et retrace leur parcours.

DERRIÈRE LA FOULE SENTIMENTALE
UN FILM MULTI-FORMAT DE OLIVIER L. BRUNET

HISTOIRE
[CULTURE]

En 2003, pour la troisième fois, un rassemblement de grands voiliers
prend place sur les quais de Rouen. Près d’un million de visiteurs
sillonnent les quais du port en s’émerveillant devant les coques et les
mâts.
Pour son premier documentaire, Olivier L. Brunet s’attache aux bénévoles
qui pendant des mois ont préparé l’événement.

LES OMBRES, UN CONTE FAMILIAL
UN FILM DE LEÏLA FÉRAULT

HISTOIRE
[FAMILLE]

Mon oncle naît en 1944 en Pologne. Son père le dépose sur une fenêtre,
avant d’être abattu par les Allemands et jeté dans une fosse dans la forêt.
Après la guerre, sa mère récupère difficilement son enfant dans la famille
nourricière. Elle épouse mon grand-père qu’elle dit être le père. 46 ans
plus tard, mon oncle érige un cénotaphe : un tombeau vide, sans corps.

CENT JOURS EN ÉTÉ
UNE SÉRIE DE GUILLAUME MAZELINE

HISTOIRE
[GÉOPOLITIQUE]

Le feuilleton documentaire «Cent jours en été» raconte cet épisode de la
seconde guerre mondiale qui débute sur les plages de Normandie pour
s’achever avec la libération de Rouen et de Paris, cent jours plus tard.
«Cent jours en été» est une série documentaire qui s’appuie sur les
travaux de Jean Quellien, spécialiste de la bataille de Normandie et sur
les témoignages de vétérans, de civils et de résistants.
«Cent jours en été» met en perspective des histoires individuelles en les
rapportant aux enjeux de l’Histoire du conflit mondial : pour cela, la série
est organisée autour de séquences de reconstitution, d’images d’archives
et de cartographie.

LA MAISON DE NEDJO
UN FILM RÉALISÉ PAR LUCAS TUA,

HISTOIRE
[GÉOPOLITIQUE]

Nedjo est un Rom du Kosovo. Sa vie a basculé en août 1999, pendant la
guerre en ex-Yougoslavie, quand sa maison a été incendiée par des
milices albanaises, sous le regard des troupes de l’OTAN. Comme plus de
150.000 personnes, il a dû fuir son pays.
Réfugié à Strasbourg avec femme et enfants, Nedjo décide de se battre
pour demander réparation en son nom et au nom de toute sa
communauté.
Ses armes sont les vidéos qu’il a tournées pendant plus de dix ans au
Kosovo, des camps de réfugiés oubliés jusqu’aux bureaux des institutions
européennes.

ETRANGES AFFAIRES #1
UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

HISTOIRE
[INVESTIGATION]

En 1965, la France passe un contrat avec l’État d’Israël pour la vente de
12 vedettes lance-missiles. Un chantier naval de Cherbourg, les
Constructions mécaniques de Normandie (CMN), est chargé de
l’exécution de la commande. Mais après la Guerre des Six Jours, le
général de Gaulle décrète un embargo sur la vente d’armes à destination
d’Israël.
Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1969, vers 2 heures du matin, les
vedettes prennent le large.

ETRANGES AFFAIRES #2
UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

HISTOIRE
[INVESTIGATION]

Le 4 mai 1982, un missile Exocet lancé par un Super Etendard de
l’aéronavale argentine coule un destroyer de la Royal Navy venue
reconquérir les îles Malouines.
Le couple Super Etendard- Exocet, fabriqué par les Français, va être
l’objet d’une guerre secrète entre Britanniques et Argentins.
Sasha Maréchal et Patrick Pesnot vont retracer cette facette méconnue
de la guerre des Malouines et enquêter sur le rôle ambigu joué par la
France dans ce conflit.

MORT POUR LA CAUSE DU PEUPLE
UN FILM DE ANNE ARGOUSE ET HUGUES PEYRET

HISTOIRE
[INVESTIGATION]

Ils étaient une petite trentaine le 25 février 2012 à rendre hommage à
Pierre Overney au cimetière du Père-Lachaise : l’ambiance n’était ni
triste, ni solennelle mais désabusée. En mars 72, lors des obsèques de
Pierre Overney, 200 000 personnes ont défilé derrière le corbillard, poings
levés et scandant : “Nous vengerons Pierre Overney”.
Quarante ans plus tard, l’histoire de la Gauche Prolétarienne et les
circonstances de la mort de Pierre Overney recèlent encore des mystères,
des mythes et des mensonges.

HISTOIRE

MOI QUI DUPERAIS LE BON DIEU
UN FILM DE MARIA PINTO

[LITTÉRATURE]
Le marquis de Sade est à nouveau sous les verrous.
Emmuré vivant, plongé dans la frustration et l’abstinence, privé d’air et de
liberté, le vertige le saisit, sa raison chavire.
Alors pour ne pas devenir fou, il lit, étudie, écrit, des pièces de théâtre,
des récits et surtout des lettres à sa femme, la marquise de Sade, son
seul lien avec le monde des vivants.
Le film est construit comme la fiction d’une pièce de théâtre dans les
prémices de sa création : tableaux vivants, improvisations,
expérimentations diverses ou leçons de mise en voix de cette
correspondance volcanique font pénétrer par effraction sur une scène où
le dérèglement des sens est jubilatoire à l’instar des divertissements de
l’enfance.

CASUS BOLOSS - STORIES OF CONFLICTS
UNE SÉRIE DE FRÉDÉRIC AUJAS

HISTOIRE
[POLITIQUE]

« Quand les éléphants se battent, l'herbe souffre »
Ce proverbe résume avec éloquence l'histoire de la conflictualité
humaine, l'histoire d'innocents qui meurent pour les querelles des
puissants, l'histoire du grand échiquier mondial, où loin de l'intérêt des
peuples se fracassent ceux des grandes puissances.
Casus Boloss c'est un peu « la Géopolitique pour les Nuls », dans le digne
héritage du Dessous des Cartes, avec le désir de s'adresser aux jeunes
générations ainsi qu'à un large public sur le web, et de transmettre des
connaissances et des outils pour une meilleure compréhension des
enjeux internationaux actuels.

HISTOIRE

L’EXPÉRIENCE UNGEMACH
UN FILM DE VINCENT GAULLIER

[POLITIQUE]

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale est inaugurée à
Strasbourg, la cité jardin Ungemach destinée à accueillir des couples dont
le projet est de fonder des familles nombreuses. Ces couples,
sélectionnés comme étant de « souches saines et fertiles », participent
sans le savoir à une expérience eugéniste.
L’expérience Ungemach a reçu l’aval des autorités locales et nationales et
fascine de nombreux pays. Les critères de sélection perdurent jusque
dans les années 1980.

2021 Mention Spéciale Jury International Fifaac
2021 Sélection Paris Sciences
2021 Sélection Figra

L’IMPORTANT, C’EST DE RESTER VIVANT
UN FILM DE ROSHANE SAIDNATAR

HISTOIRE
[POLITIQUE]

Roshane Saidnattar, rescapée des camps de la mort au Cambodge,
rencontre le chef théoricien du pouvoir Khmer Rouge, Khieu Samphan.
Face au silence et à la parole d’un chef, la réalisatrice, sa mère et sa fille
retournent au Cambodge et retrouvent la force de parler. L’important c
‘est de rester vivant entremêle souvenirs d’enfant en réminiscence de la
réalisatrice, témoignage de sa mère et archives inédites, le tout mis en
parallèle avec l’entretien exceptionnel avec Khieu Samphan. L’important c
‘est de rester vivant porte un regard, qui par sa résonance intime, nous
dévoile une part de la folie qui a dévasté un peuple entier.
2009 Nominé Asia Pacific Screenn Award

ARLETTE FARGE
UN FILM DE FRÉDÉRIC BIAMONTI

HISTOIRE
[PORTRAIT]

Portrait à facettes d'Arlette Farge, historienne, spécialiste des archives de
police du 18ème siècle, dont les recherches ne cessent d'ouvrir de
nouveaux chantiers pour les historiens de demain. Le film évoque ce
parcours atypique, qui nous emmène…

HISTOIRE

D'ORIGINE ALLEMANDE
UN FILM DE NADINE BUSS

[PORTRAIT]

Mon père est un enfant allemand de 10 ans lorsqu'il arrive en France avec
sa mère, en juin 1945.
Il laisse derrière lui un père et une enfance.
Désormais, il taira son accent, oubliera son père disparu en Allemagne, et
cachera sa nationalité. Toute sa vie, il vivra avec la hantise que l'on
découvre son origine.
Il y a quelques années, il m'a confié son cahier de souvenirs.
Aujourd'hui, à partir des traces concrètes de son parcours, d'archives et
de séquences d'animation, je m'approprie son histoire.

HISTOIRE

LA BÊTE DES VOSGES
UN FILM DE ROBIN HUNZINGER

[SOCIÉTÉ]

Dans les Vosges en 1977, une bête non identifiée s’attaque aux troupeaux
et les massacre. Les médias d’alors l’appellent : la Bête des Vosges.
Pourquoi et comment un fait divers banal est-il devenu un incroyable
conte moderne ? Pour le comprendre, le narrateur organise sa traque à
lui, une sorte de battue avec de multiples moyens, les siens : filmiques.
Très vite, il fait face à la rumeur. Pour certains, la Bête devient le prétexte
d’exprimer au grand jour leurs envies, leurs jalousies les plus profondes.
Les vieilles haines humaines en profitent. Elles remontent de leur fond
obscur. Elles s’hybrident avec la Bête

LÉON IX
UN FILM RÉALISÉ PAR SERGE STEYER,

HISTOIRE
[SOCIÉTÉ]

Portrait du Pape Léon IX, né en 1002 en Alsace, cousin de l’Empereur,
chef de guerre, poète et musicien. Durant les cinq années de son
pontificat, il ne passe que neuf mois à Rome et voyage à travers l’Europe
pour engager l’Eglise dans une profonde réforme politique et théologique
à l’issue de la période la plus sombre du Moyen Age : affirmation de la
suprématie pontificale, restauration de la discipline au sein du clergé,
refus de la vie de cour, condamnation des simonies… Un film sous forme
d’enquête.

UN POIL DIFFERENT.E
UN FILM DE HÉLÈNE MICHEL-BÉCHET

HISTOIRE
[SOCIÉTÉ]

Clémentine Delait, plus connue sous le nom de La Femme à Barbe, est
devenue une célébrité internationale grâce à sa fameuse pilosité durant la
Belle Epoque.
L’incroyable destinée de cette femme, née dans un petit village des
Vosges, nous permet aujourd’hui de nous interroger sur la question de
l’émancipation de la femme et celle du genre.
Grâce à ses Mémoires, retrouvées il y a quelques années, la réalisatrice
remet en scène son café de l’époque et tente, avec l’appui de quelques
femmes de science, de répondre à cette question : sommes-nous devenu.
e.s plus ouvert.e.s à la différence de l’Autre un siècle plus tard ?

