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PRISME - Argentique du futur – est de retour à Nantes, Saint-Nazaire et la 
Roche-sur-Yon pour illuminer l’entrée dans le mois de décembre avec une 
5ème édition dont le leitmotiv, en clair–obscur, est celui de la fête !

Le festival de Mire célèbre la vivacité d’un cinéma argentique contemporain 
nourri d’interactions avec d’autres disciplines, notamment, pour cette édition, 
la danse et les arts sonores.

Comme chaque année, PRISME #5 présente une sélection de performances 
et de films rares et surprenants, véritables joyaux aux propos hétéroclites 
puisés dans un appel lancé au réseau international des laboratoires 
cinématographiques partagés.

Cette 5e édition est traversée par une exploration de la fête comme espace 
ambivalent de catharsis individuelle et collective, d’utopies et de dérives. 
Cette quête se décline à travers une installation immersive au Musée d’arts 
ainsi qu’un programme thématique réunissant classiques et pépites du 
cinéma expérimental. Apogée de cet axe : Les Boîtes de la Nuit. Expérience 
totale et spontanée, cette pièce pluridisciplinaire réagence les éléments 
constitutifs du dancefloor en une mise en abyme enivrante.

Dansons et fêtons ensemble pour se donner collectivement la force de tenir 
debout dans un monde qui menace de céder sous nos pieds..!

PRISME#5 s’inscrit dans le projet de coopération européenne SPECTRAL (Spatial, Performative &
Expanded Cinematics Transnational Research at Artist-run Labs), qui encourage la création et la 
diffusion de l’Expanded Cinematic Art (E.C.A.) : art cinématographique envisagé dans un spectre 
ouvert de possibles.
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AGENDA
Mercredi 

30/11

Jeudi 
1/12

Vendredi 
2/12

Samedi 
3/12 

Dimanche 
4/12

“Folds”

KEIRA GREENE

Installation

La Chapelle de l’Oratoire 

- Musée d’arts de Nantes 

Du 30/11/22 au 

12/02/2023

Mardi
06/12

PROJECTION 

LAD 1 

18H30
Le Cinématographe

PROJECTION  

LAD 2 

16H30 
Le 

Cinématog-

raphe

PROJECTION VAGABONDE 

20h30
Cinéma J.Tati - Saint-Nazaire

PROJECTION VAGABONDE  

19h00
Le Concorde - La Roche-Sur-

Yon

Vendredi 
 09/12

IMAGES ET SON

PERFORMANCES 

19H - 00H
pol-n

VERNISSAGE  

Exposition + Performance  

19H-20H30
La Chapelle de l’Oratoire

 LES LIEUX : La Chapelle de l’Oratoire, Musée d’arts de Nantes, 10 rue Georges Clemenceau, Nantes/ Le Cinématog-
raphe , 12 bis rue des Carmélites, Nantes  / Pol’n, 11 rue des Olivettes, Nantes/ Nantes-Université - Le Pôle Etudiant, 
Chemin de la Censive du Tertre, Nantes / La Cartouche, 19 rue Francis Leray, Nantes / Cinéma Jacques Tati, 2 avenue 
Albert de Mun, St Nazaire / Le Concorde, 8 rue Gouvion, La Roche-sur-Yon

PROJECTION 

DANCING IN THE DARK 

20H30
Le Cinématographe

PROJECTION  

LAD 3 

18H30 
Le

 Cinématog-

raphe

LES BOÎTES 

DE LA NUIT

22H-03H 
Le Pôle 

Etudiant

ECRAN OUVERT

15H-18H30
La Cartouche



Folds - Keira Greene
Installation du 30 novembre au 12 février 2023

La Chapelle de l’Oratoire du Musée d’arts de Nantes
Tous les jours, sauf le mardi :  11h à 19h  

Ouverture en nocturne le jeudi jusqu’à 21h00 
Gratuit : vernissage + nocturne + 1ers dimanche du mois

VERNISSAGE + PERFORMANCE 
mercredi 30 novembre - 19h - entrée libre par le cour 
Jules Dupré à 20m de l’entrée principale

19H  
Vernissage en présence de l’artiste

19H30 puis 20H 
Performance Rotoprojector I de Hrvoje Spudić
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Folds de Keira Greene 
2021 / Film-installation

HD video, 16:9, couleur, son, 7 minutes, 9 seconds, performance 
de Alexandrina Hemsley, distribué par LUX

Folds est un portrait filmé de la danseuse et 
écrivaine Alexandrina Hemsley qui explore les 
thèmes de l’intimité, de l’affirmation  de soi et de 
la temporalité. Tourné au sein de l’environnement 
controlé d’un studio, l’oeuvre s’amuse à explorer 
le concept et la pratique de la captation à travers 
une série de danses de 8secondes. Ces courtes 
performances on été filmées utilisant la caméra 
haute-vitesse Phantom de façon à ce que le public 
fasse l’expérience d’une chorégraphie ralentie à 
l’extrême. Folds est une performance seulement 
partiellement capturée par la caméra; après chaque 
‘action’ (tournée à 1000fps) la caméra doit faire un 
retour en arrière et sauvegarder la séquence à 25 
fps. En temps réel, durant ces minutes «perdues», 
la performance continue. C’est une production 
d’un temps doublé, visible et invisible, un procédé 
qui déstabilise les hiérarchies de prise de vues, de 
durée et de représentation. Folds est un portrait 
qui dévoile un monde de micro-mouvement par 
le ralenti tout en suggérant le monde hors-cadre.



Keira Greene 
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 KEIRA GREENE est une artiste travaillant 
dans le domaine du film, de la photographie, 
de la performance et du texte. Son travail 
s’intéresse à la vie et au paysage social et 
organique d’environnements spécifiques. 
Sa pratique comprend une approche 
collective qu’elle entretient à travers des 
collaborations de long terme dans différentes 
disciplines artistiques et scientifiques, comme 
actuellement avec les musiciens Paul Abbott 
et Michael Speers, les artistes de danse Katye 
Coe, Alexandrina Hemsley et Susanne Mayer 
et l’écrivain D. Mortimer.

 Ses oeuvres récentes abordent l’idée 
du corps et de l’expérience de l’émotion, en 
dialogue avec une pratique incarnée de la 
réalisation filmique. Keira Greene utilise divers 
moyens d’expression dans son travail vidéo qui 
incluent le texte narratif et le dialogue parlé 
mis en relation avec le non-verbal de la bande 
son, de la chorégraphie et de la performance. 
Elle étudie la danse et les techniques du 
mouvement, souvent considéré comme 
“somatique”, avec une approche critique de 
leur qualité historique, social, biomécanique 
et esthétique. Elle s’intéresse à la danse en 
tant que processus d’être par le mouvement 
et par comment sa pratique peut soulever 
des questionnements plutôt que de figer des 
savoirs.
Les oeuvres filmiques de Keira Greene sont 
distribuées par LUX.

keiragreene.com

Totally on Fire, Keira Greene, 2015

Grain, Keira Greene, 2016

Eustatic Drift, Keira Greene, 2018



Rotoprojector est un projet de recherche portant 
sur la transposition de projections de films en 
espaces physiques, ayant recours à des procédés 
mécaniques et aux phénomènes physiologiques 
d’image rémanente et de persistance rétinienne. 
En un sens, c’est une tentative de transformer la 
surface plane de projection en un cylindre infini 
tel le cinéorama de Grimoin Sanson au moyen 
d’une rotation mécanique. Il existe 4 itérations de 
Rotoprojector.

Rotoprojector I - Hrvoje Spudić

Une déflagration de 
couleurs jaillissant d’un 

projecteur 16 mm en 
surchauffe.  

Né en 1987 et basé à Zagreb (HRV), Hrvoje Spudić est un explorateur de la technologie et des 
techniques media. Dans sa pratique artistique, il arpente le son, la lumière, l’image, la mécanique 
et le print, menant sa recherche jusque dans leurs infimes unités. Diplômé de l’école d’architecture 
de Zagreb en 2015, il y travaille désormais en tant qu’assistant au Département de dessin et design 
plastique. 

Rotoprojector I
Dans cette première itération, le sujet de recherche 
est la rotation rapide et l’image abstraite. Les outils 
utilisés sont une table rotative et un projecteur 
analogique 16mm qui projette une boucle fermée 
de 12 plans d’un spectre de lumière - rouge, jaune, 
vert, cyan, bleu, magenta et leurs interstices nuancés.  
 
Démarrant  immobile, la projection est 
une image statique - une tache de couleur 
traversant le spectre deux fois en une seconde.  
Au début de la rotation (vitesse 1-60rpm), la 
projection est perçue comme une imagetournante.  
à l’approche de la vitesse critique de 
120rpm, l’image commence à s’étirer et le 
spectre commence à suivre le plan principal. 
à 120 rpm, la queue de la projection rattrape sa 
tête - la projection est perçue comme un cylindre 
statique de lumière: les lumières du spectre 
s’inscrivent dans l’espace apparaissant toujours 
aux mêmes coordonnées spatiaux.
Au-delà de 120rpm, le cylindre commence à 
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. à la 
deuxieme vitesse critique de 240rpm, les couleurs 
du cylindre commencent à “sauter” envers leurs 
pairs complémentaires chaque demi-seconde.

hrvojespudic.net
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IMAGES ET SON
Performances

Jeudi 1er décembre 
19h00 - 00h00
Une restauration publique sera 
proposée sur place à partir de 19h.

                              pol-n
11 rue des Olivettes, Nantes 

Prix libre

The Mirror Egg de Floris Vanhoof (Belgique) 
2021 / cinéma élargi  / 35’
 
“Etre à la maison pendant le confinement m’a 
donné envie de créer ce décor de sitcom miniature 
où chaque jour quelque chose de nouveau se 
produit, et d’emmener ma caméra en balade. 
Les  situations absurdes pour les habitants du plateau 
et moi-même ont donné lieu à ce flux d’images 
superposées.”

Issues de l’appel à films international de PRISME #5 et des coups de cœur de Mire, ces 
quatres performances se présentent comme de véritables formes cinématographiques 
vivantes puisant dans la technique et l’interdisciplinarité pour des expériences live de 
l’image en mouvement. Soirée concoctée à base de code binaire 4-bit manuscrit, 
claque-doigts, procession positive-négative et paysage sonore 35mm pour un voyage 
sensoriel des plus inattendus !

Un code binaire 4-bit et un long code hexadécimal, 
notés sur papier, ont été utilisés pour positionner, 
superposer et répéter ce qui a été filmé sur 30m de 
film 16mm. La performance débute avec un faisceau 
laser diffracté dans des bulles de savon dans un verre. 
Deux photodiodes traduisent les variations subtiles 
and brutales de lumière en son stereo. Par la suite, le 
projecteur 16mm modifié est lancé par télécommande 
et l’artiste débute son set électronique live. Une part 
importante de cette performance est de soigneusement 
doser le son et les visuels, prenant en compte ce qui 
doit être vu, entendu et ce qui doit être omis afin 
que l’imagination prenne le relais de la perception.  

“Tourner son regard vers le dedans plutot que le 
dehors.”
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Tiny Explosions Up Close de Melanie Clifford et Matt 
Davies (Bristol Experimental and Expanded Film, UK) 
2021 / cinéma élargi / 30’

Une exploration intime de l’infinitésimale étincelle : le 
clac-doigt/point fulminant via une projection noir&blanc 
16mm, vinyle sur platines, et son live. 

Melanie Clifford et Matt Davies présentent une nouvelle 
oeuvre créee spécifiquement pour PRISME #5 utilisant le 
film photochimique et le processus de reproduction de 
son analogique pour creuser l’instant de l’explosion et ses 
consèquences.
L’exploration débute avec l’interaction du film avec des 
grains de minéraux translucides imprégnés de fulminate 
d’argent, enroulés dans des feuilles à cigarettes et tenus 
dans la sciure protectrice. Le bref flash à l’instant même 
de l’explosion assombrit à la fois le nitrate et le fulminate 
d’argent. La chaleur et la friction excitent le fulminate 
d’argent et sont crées par cette excitation et affectent le 
film.

An Infinite Line Blurring Time de Luis Macias & Alfredo 
Costa Monteiro (Espagne) 
2021 / cinéma élargi / 30’

“Nous ne cesserons pas d’explorer. L’ aboutissement de 
toutes nos quêtes sera d’atteindre l’endroit même d’où 
nous étions partis” T.S. Eliot

Un couloir de ressorts amplifiés et quatre projecteurs 16 
mm se tissent progressivement sous nos yeux jusqu’à 
former un entêtant mur de son.

“An Infinite Line Blurring Time montre comment l’image et 
le son peuvent être intimement liés dans une turbulente 
circularité pouvant mener à la confusion. Pour éprouver 
cette hypothèse, nous avons construit un dispositif  
permettant de recréer un espace en constante mutation. 
En dehors du cadre, nous trouverons toujours un autre 
cadre dont il faut se débarrasser.”
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Umbràfono de Enrique del Castillo (Espagne) 
2021 / Concert de son optique / 30-40’

Performance live comportant un lecteur optique capable 
de transformer un stimuli lumineux projeté sur une 
cellule photosensible en son. Ces stimuli lumineux sont 
générés par un faisceau de lumière traversant des films 
celluloïds conçus à partir d’un schéma de relation entre les 
fréquences d’ondes des notes et la répétition de formes 
géométriques afin que des sons harmonieux, des bruits, 
des textures sonores et des atmosphères puissent être 
obtenus. 

Ce projet est basé sur le système de lecture optique-
analogique utilisé dans le cinéma depuis 1919 pour lire 
les bande-sons des films. Les têtes de lectures ont été 
modifiées pour pouvoir lire plusieurs voix simultanément et 
pour fonctionner comme des instruments indépendants. 
Les pièces du dispositif ont été endommagées et 
manufacturées par l’auteur, tout comme les films utilisés 
qui sont des compositions originales sans copie existante.
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LABORATORY AIM DENSITY (L.A.D. )*
Projections 

Vendredi 2 décembre 
Séance L.A.D. 1 : 18H30 
 
Samedi 3 décembre 
Séance L.A.D. 2 : 16H30 
Séance L.A.D 3 : 18H30 

                              Le Cinématographe 
12 rue des Carmélites, Nantes 

Tarif : 3 / 3.5 / 5 euros  

Le Laboratory Aim Density* de Prisme#5 est une programmation de 3 séances de films 
tournés récemment en super 8, 16 ou 35mm et envoyés à notre appel à films.

Chaque année nous recevons de plus en plus de films, 250 en 2022 ! Pour la plupart 
développés en laboratoire collectif et artisanal. Nous en avons sélectionné dix neuf d’ici 
et d’ailleurs (Australie, Canada, USA, Mexique, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, 
Angleterre...) et chose à laquelle nous sommes très attachés : la grande majorité sera 
projetée sur support argentique.

Les films du LAD 2022 s’appellent et se répondent autour du mystère des lieux... du 
lointain vécu et de la disparition des traces.

D’un monde qui, une fois plus petit qu’une bille, ne laisserait que des sensations. Un 
cinéma sensitif, juste pour le plaisir, celui de l’effleurement des plumes et des vagues 
sur la plage, de la brûlure des flammes, des couleurs comme des bonbons...

D’une nature qui intrigue toujours d’avantage, dans laquelle si l’on s’y risque, on s’en 
retourne avec autant de questions. Là les énigmes sont à prendre pour ce qu’elles sont, 
ils ne faut pas tenter de les résoudre, tout comme les traditions.

Particularité de cette édition 2022, chaque programme sera rythmé d’une pulsation 
provenant de la trilogie 2022 d’Alexandre Larose (I - II - III), poésie des gestes, ceux de 
tous les jours, emprunt de la nostalgie à venir, de ce qui était immuable, là, mais un 
jour ne sera plus... un travail de longue haleine sur la décomposition du mouvement, 
on n’a jamais autant ressenti l’image-mouvement et l’image-temps réunis sur un même 
photogramme.

* la « L.A.D » ou Laboratory Aim Density est une bande de film étalon standard de Kodak– représentant des niveaux de 
densité noir et de blanc, des couleurs et un visage (traditionnellement celui d’une femme) - permettant de contrôler le 
tirage de copies.
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L.A.D.1 
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Intersection de Richard Tuohy
2021 / 16mm / 10’30”

Comme tout film, ce film est un enchaînement constant de 
petites collisions.

Train Song de Yanbin Zhao
2021 / 16mm vers vidéo / 3’30

Entourant un monument caché honorant les travailleurs 
immigrés chinois à côté d’une voie ferrée située à Canyon 
Country, en Californie, Train Song adopte un matériau 
réfléchissant pour déformer l’image de la voie ferrée, comme 
une approche pour conjurer les esprits invisibles de ce paysage 
apparemment tranquille, appelant à se souvenir des travailleurs 
chinois américains par le biais d’une expérience audiovisuelle
méditative.

Erde im Mund (Earth in the mouth) de Ewelina Rosinska
2019 / 16mm vers DCP/ 20’ 

à la manière d’un album photo, ce film crée de nouvelles 
images et relations entre les prises, reconstituant un voyage 
d’impressions où les contours du monde ondulent. Dans une 
séquence sensuelle, les images recherchent librement les 
histoires qui forgent des vies - la foi, le patriotisme, l’anarchie, 
le tourisme en Pologne et Allemagne, des retours, des arrivées, 
des esquisses de la vie quotidienne au Portugal, des gestes et 
moments en provenance du Brésil et de la Grèce. Filmé en 
16mm, en sept chapitres. 
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I. de Alexandre Larose
2021 /Super-8 vers 35mm / 15’

Cette série de trois œuvres s’inscrit dans le projet “scènes de 
ménage”, un corpus en développement. Il s’agit d’un ensemble 
de vignettes, de tableaux cinématographiques, construits 
autour de la gestuelle répétée du quotidien de mes parents. 
Je présente ces scènes tantôt comme plans-séquences, tantôt 
comme succession de plans découpés. Certaines ne mettent 
en scène qu’un seul parent, avec une emphase particulière 
sur la façon dont il/elle négocie l’espace domestique. Avec 
ces tableaux, imaginés dans divers environnements et par 
un traitement spécifique au médium, je travaille à révéler la 
singularité des lieux, du mouvement des figures et du rapport 
entre les deux.

Potemkin Piece de Justin Clifford Rhody
2021 / 35mm / 1’14

Une déconstruction/destruction collective d’une bande-
annonce 35mm du Cuirassé Potemkine (1925) de Sergeï 
Einsenstein, créée par correspondance durant le confinement 
par environ 100 participants. Chaque personne a reçu une 
séquence d’une demi-seconde du film à manipuler comme 
bon lui semble. Une fois renvoyé, les extraits ont été recollés en 
une nouvelle séquence, résultant en une bande-son hasardeuse 
des pistes optiques recomposées. 

Instant Life de Anja Dornieden, Juan David González 
Monroy, Andrew Kim 
2021 /16 mm / 26’50

Les trois films que vous verrez sont des reproductions 
plan par plan du film-compilation Instant Life (1981). 
Chaque film dans Instant Life (1981) était un remake d’un 
film antérieur aussi nommé Instant Life (1941). Le premier 
Instant Life (1941) est un film unique, pas une compilation. 

En 2017, nous avons décidé de recréer Instant Life (1981). 
Nous n’avons pas essayé de recréer Instant Life (1941) car cet 
Instant Life là est perdu. Instant Life (1941) était un film muet 
accompagné de musique live. Après la séance, le public recevait 
une énigme imprimée. Instant Life (1981) est un film sonore. 
L’énigme fait partie du film. Nulle réponse à l’énigme n’existe.



L.A.D.2 
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P L U M E de Mike Rollo
2022 / 16mm/ 7’27”

Des doigts cueillent les preuves de vol tombées au sol; placées 
et tracées pour créer une lumière aviaire.

Über das Tauben problem de Léa Lanöe
2021 / 16mm / 8’45”

Fabriqué à partir de la musique de musiciens expérimentaux 
berlinois, et post-composé par Antonio Borghini and Alexis 
Baskind, avec des Pigeons de Rathaus Neukölln et de la Porte 
d’Aix, du pain de mie et le président des États-Unis.

Film porte-malheur : le pain de Gérémy Lelièvre 
2022 / 16mm / 3’45 

Film d’angoisse qui vous portera malheur.

Les jours d’exécutions, le boulanger réservait un pain au 
bourreau en le posant à l’envers sur son étal. De là, est apparue 
la superstition selon laquelle, poser le pain à l’envers sur une 
table attirerait le bourreau chez soit, et ferait donc venir la mort.



Dans les cieux et sur la terre de Erin Weisgerber
2022 /35mm / 12’ 

Des masses vertigineuses de calcaire sculpté laissent place à 
une extase de lumière et de couleur vivante à travers le sort 
alchimique de la transformation élémentaire. Les hiérarchies 
se dissolvent à mesure que le quotidien transitoire inspire le 
monumental.

Imprimant des couches successives de temps dans un rituel de 
gestes répétés, écoute active, chemin parcouru, changement 
de saisons et cycle des années, Dans les cieux et sur la terre 
combine le potentiel photochimique de la pellicule avec le 
rituel performatif de la cinéaste. 

II. de Alexandre Larose
2022 / Super-8 vers 35mm / 15’

Deuxième opus de la trilogie du réalisateur québecois.  
Cf p.13
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Unabridged Maneuver de Bruno Delgado Ramo
2022 /16mm / 18’

Conçu comme une enquête sur les zones de pilotage des 
ports et les manœuvres du cadre avec la Bolex, le film se 
déplace entre la table de montage du studio dans les locaux de 
LIFT (Liaison of Independent Filmmakers of Toronto) et divers 
lieux sur la rive ouest du lac Ontario. Le mot “manœuvre” fait 
référence à la fois aux opérations matérielles effectuées avec 
les mains et aux procédures à bord lors de l’approche d’un port. 
Le film explore l’idée de précision dans ces deux pratiques.

Partiellement soutenu par (S8) Mostra de cinema periferico, 
LIFT (Liaison of Independen Filmmakers of Toronto) et AC/E 
(Acción Cultural Española).



L.A.D.3 

Per una selva oscura de Emmanuel Lefrant
2021 / 16mm vers 35mm / 8’25”

La révélation d’une image, qui progresse vers le cœur 
de la matière, saisie dans un mouvement incoercible 
: celui d’une dystopie en marche. Une entité primitive 
au bord du cataclysme, une fuite en avant infinie, 
jusqu’à dissolution complète de toute forme et figure. 

Dans quelle forêt obscure nous sommes-nous égarés ?

FACE HOME VIEW de Raquel Vermunt
2021 / 16 mm / 8’41”

FACE HOME VIEW écoute les échos du temps qui passe, 
révèle des traces de vie, de sons et de mouvements. Des 
moments fuyants capturés par les murs silencieux du lieu que 
le film dépeint.

SAYOR de Kathryn Ramey
2022 / S8 vers DCP/ 3’ 

SAYOR (Swim At Your Own Risk) fait référence à un forum 
sans modérateur. Trois ans dans la vie de trois enfants AMAB 
(garçon assigné à la naissance) avec un parent/observateur. 
Que signifie être un homme au 21ème siècle ?

Grit de Matt Davies
2018/ 16mm / 3’40”

Une caméra 16mm, tenue contre le ventre de l’artiste et 
orientée vers le sol, capture une image tous les 12 pas durant 
une balade de 29km le long de Chesil Beach à Dorset au 
Royaume-Uni. 
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El oceano analogo de Luis Macías
2021 / 16mm vers 35mm / 10’ 

“L’océan est la seule traversée pour arriver au Mont Analogue 
à travers chaque vague, qui déferle dans chacune des 
couleurs primaires, une porte s’ouvre sur une nouvelle 
perception... Celle d’un océan aussi profond, sombre, et 
aussi difficile à accéder que le sommet de la plus haute 
montagne. Tout en haut là où le Sixième Soleil peut être perçu “ 

Premier morceau de la série de courts métrages pour le projet 
Sixth Sun.Inspiré du mythe préhispanique du Sixième Soleil. Ce 
chapitre est inspiré du livre de René Daumal « Le Mont Analogue”

III. de Alexandre Larose
2022 / Super-8 vers 35mm / 15’

Troisième opus de la trilogie du réalisateur québecois. 
Cf p.13

TITAN de Simon Guiochet
2018 / 16mm / 9’50”  - Live 

Titan est né de l’envie d’expérimenter les possibilités d’impression 
de sérigraphie directement sur de la pellicule 16 mm et les 
dialogues possibles avec la chimie de la pellicule argentique.

L’une apportant la couleur, la rythmique d’une trame et l’autre 
l’occultation, et la précision d’une construction image par image.

La bande sonore est le résultat de l’impression en sérigraphie qui 
recouvre également la piste son de la pellicule. Elle est remixée 
et modulée en direct pendant la projection.
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DANCING IN THE DARK
Projection

                       Le Cinématographe 
12 rue des Carmélites, Nantes 

Tarif : 3 / 3.5 / 5 euros   
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Niagara de Vincent Pouplard (FR), son de Will Guthrie (FR/
AUS)  
2016 / vidéo / 10’ 

Flashs. Musique. Une silhouette immobile, une paire de mains 
crispées au coeur des corps dansants. Emmanuel se rend au 
Niagara pour la première fois.

Cette séance vous embarque dans un tourbillon fiévreux aux quatre coins du monde ! 
On démarre par une plongée au cœur d’un dancefloor subaquatique où le commandant 
Cousteau semble sous acide pour ensuite débarquer au Niagara, discothèque parmi 
tant d’autres, où l’expérience introspective se sublime dans une fusion avec la foule. 
La danse continue dans la condensation fulgurante du noir et blanc de Kubelka et se 
poursuit par une dérive en cinémascope suivant un carnaval hollandais qui s’étiole 
jusqu’à l’aube. Pour conclure ce périple endiablé tout en densité, un tour du monde 
échevelé dans le chaos des sound-system... !

Marsa Abu Galawa (Careless Reef Part 4) de Gerard Holthuis 
(NL)
2004 / 35mm / 13’

Impressions sous-marines en Mer Rouge. Le film est un 
bombardement d’images, avec une musique de Abdel Basset 
Hamouda, musicien égyptien. La structure du film reprend 
celle des «flicker films» (films clignotants) où l’expérience 
inconsciente des images compte plus que les images elles-
mêmes. MAG fait partie d’un ensemble de films sur le monde 
sous-marin

Vendredi  2  décembre  
20H30 
Suivi d’une soupe à prix libre au Singe en Hiver 
en face du Cinématographe  



Adebar de Peter KUBELKA (AUT) 
1956-1957 / 35 mm / 3’

Ritournelle entêtante, silhouettes positives et négatives, dan-
seurs de l’inquiétante étrangeté.

Carna de Adriaan Ditvoorst (NL) 
1969 / 35 mm / 12’
 
Un film impressionniste, sensible et ironique, sur un bal du 
Krabbegat, le carnaval local de Bergen op Zoom dans le brabant 
septentrional hollandais. Nuit d’ivresse, nous dérivons jusqu’à 
l’aube, hallucinés... La pellicule Technicolor métamorphose ce 
rituel en comédie musicale hollywoodienne déglinguée. Une 
perle rare, dont le chef opérateur Jan de Bont fît carrière par la 
suite aux côtés de Paul Verhoeven... Projeté en format original 
35mm Scope Technicolor.
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One Minute to Zero de Olivier Dutel pour Film Base (FR) 
2021 / 16mm vers DCP / 38’
 
Les seuls rituels vraiment puissants sont ceux qui se traduisent 
dans la vie collective par le chaos, l’effervescence, et une 
créativité ludique. Alors, plongeons nos têtes dans Youtube 
jusqu’aux oreilles : India, Brazil, Francia, Laos, Indonesia, Mexico, 
United Kingdom, etc. Un tour du monde échevelé des sound 
systems. Boom Boom, nos coeurs font Boom Boom, la sono 
fait Boom Boom, la terre fait Boom Boom… Construite sur un 
volcan, la piste de danse nous brûle les pieds.

Ces images numériques, perdues au fin fond de la caverne du 
Web, sont maintenant gravées dans le marbre de la pellicule 
16mm 1,66:1 sonore. Filtrées à l’halogénure d’argent, elles ont 
maintenant tout leur temps.



LES BOÎTES DE LA NUIT

Les Boîtes de La Nuit de Gaëlle Rouard, Marie Cambois, Lotus Eddé Khouri, Christophe Cardoen, 
Jérome Noetinger, Yan Beigbeder, Guillaume Laidain 

Samedi 3 décembre  
22h00 - 03h00 
8 / 10 €
Préventes sur réservation à
chloe@mire-exp.org puis à retirer sur place 

Le Pôle étudiant 
Chemin de la Censive du Tertre

 44312 Nantes

Les Boîtes De La Nuit c’est un endroit où l’on vient danser 
en toute liberté, le temps d’une nuit mais multipliée par 
différentes situations, où la lumière dépasse sa simple 
fonction d’éclairage, où la musique s’écoute aussi  sans 
danser, où le mouvement se libère du rythme. Un dance-
floor étrange, l’ivresse d’une errance partagée.

Aux sons des DJ Jérôme Noetinger, Yan Beigbeder 
et Guillaume Laidain qui se démultiplient aux platines, 
tous ces gestes que vous connaissez bien seront 
accompagnés et explorés par les danses des “Vibes 
Contrôleuses”, Marie Cambois et Lotus Eddé Khouri, et 
les expérimentations lumineuses et cinématographiques 
de Christophe Cardoen et Gaëlle Rouard.

Les Boîtes De La Nuit glissent dans les recoins du lieu 
et offrent une autre approche de la fête. Vous serez les 
reines et rois d’une piste expérimentale, mise en abîme, 
éphémère et augmentée qui vous fera regarder au-delà 
du dance-floor, justement là où, d’habitude, vous ne 
posez pas vos yeux.

De la fragilité de l’image argentique à l’effet hypnotique 
de la lumière stroboscopique, de la projection 
subliminale de formes poétiques à l’irradiation des corps 
en mouvement, la lumière est aussi une source de danse 
infinie.
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ÉCRAN OUVERT
Projection

Un écran ouvert à tous.tes, en Super 8, 16mm et vidéo.
Dans la torpeur d’un dimanche d’hiver et confortablement lovés dans des canapés, 
venez découvrir et montrer vos trouvailles filmiques.

La Cartouche 
19 rue Francis Leray

Nantes 
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Topic I et II de Pascal Baes (FR, BE)
1989 / 16mm/ 12’00

Des corps à la légèreté spectrale et l’étendue de la ville de 
Prague pour piste de danse

Musique originale de Philippe-Jean Touscos

Et plein d’autres surprises..! 

Dimanche 4 décembre
15H-18h30
Prix libre

Pour ouvrir le bal : 



PROJECTIONS VAGABONDES 

 Mardi 6 décembre - 20H30 
Cinéma Jacques Tati 
2 bis avenue Albert de Mun, Saint-Nazaire
4 / 5 / 5.5 / 6.5 euros 

Après un peu de repos, l’équipe de Prisme prend le large pour un premier arrêt à Saint-
Nazaire et pose ensuite ses valises pleines de bobines pour un terminus à La Roche-
sur-Yon !

Au programme :

Plumes - galets - pain ! Shifumi revisité en mode argentique en guise de mise en bouche.
Superstitions, sacrilèges et pièces détachées.
Exploration abstraite de surfaces ordinaires et sensitive de vies en commun.
Image mouvement et image temps réunis sur un même photogramme.
Et enfin dancefloor subaquatique pour un final cathartique et stroboscopique.
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Plume de Mike Rollo
2021 / 16mm/ 7’27”

Des doigts cueillent les preuves de vol tombées au sol; 
placées et tracées pour créer une lumière aviaire.

Grit de Matt Davies
2018/ 16mm / 3’40”

Une caméra 16mm, tenue contre le ventre de l’artiste et 
orientée vers le sol, capture une image tous les 12 pas durant 
une balade de 29km le long de Chesil Beach à Dorset au 
Royaume-Uni. 

Vendredi 9  décembre - 19h00
Cinéma Le Concorde 

8 rue Gouvion, La Roche-Sur-Yon
4 euros 



Film porte-malheur : le pain de Gérémy Lelièvre 
2022 / 16mm / 3’45 

Film d’angoisse qui vous portera malheur.

Les jours d’exécutions, le boulanger réservait un pain au 
bourreau en le posant à l’envers sur son étal. De là, est apparue 
la superstition selon laquelle, poser le pain à l’envers sur une 
table attirerait le bourreau chez soit, et ferait donc venir la mort.

Face Home View de Raquel Vermunt
2021 / 16 mm / 8’41” 

FACE HOME VIEW écoute les échos du temps qui passe, révèle 
des traces de vie, de sons et de mouvements. Des moments 
fuyants capturés par les murs silencieux du lieu que le film 
dépeint.
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Erde im Mund (Earth in the mouth) de Ewelina Rosinska
2019 / 16mm vers DCP/ 20’ 

A la manière d’un album photo, ce film crée de nouvelles 
images et relations entre les prises, reconstituant un voyage 
d’impressions où les contours du monde ondulent. Dans une 
séquence sensuelle, les images recherchent librement les 
histoires qui forgent des vies - la foi, le patriotisme, l’anarchie, 
le tourisme en Pologne et Allemagne, des retours, des arrivées, 
des esquisses de la vie quotidienne au Portugal, des gestes et 
moments en provenance du Brésil et de la Grèce. Filmé en 
16mm, en sept chapitres. 

I. de Alexandre Larose
2021 /Super-8 vers 35mm / 15’

Cette série de trois œuvres s’inscrit dans le projet “scènes de 
ménage”, un corpus en développement. Il s’agit d’un ensemble 
de vignettes, de tableaux cinématographiques, construits autour 
de la gestuelle répétée du quotidien de mes parents. Je présente 
ces scènes tantôt comme plans-séquences, tantôt comme 
succession de plans découpés. Certaines ne mettent en scène 
qu’un seul parent, avec une emphase particulière sur la façon 
dont il/elle négocie l’espace domestique. Avec ces tableaux, 
imaginés dans divers environnements et par un traitement 
spécifique au médium, je travaille à révéler la singularité des 
lieux, du mouvement des figures et du rapport entre les deux.
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Potemkin Piece de Justin Clifford Rhody
2021 / 35mm / 1’14

Une déconstruction/destruction collective d’une bande-
annonce 35mm du Cuirassé Potemkine (1925) de Sergeï 
Einsenstein, créée par correspondance durant le confinement 
par environ 100 participants. Chaque personne a reçu une 
séquence d’une demi-seconde du film à manipuler comme bon 
lui semble. Une fois renvoyés, les extraits ont été recollés en une 
nouvelle séquence, résultant en une bande-son hasardeuse des 
pistes optiques recomposées. 

Marsa Abu Galawa (Careless Reef Part 4) de Gerard Holthuis
2004 / 35mm / 13’

Impressions sous-marines en Mer Rouge. Le film est un 
bombardement d’images, avec une musique de Abdel Basset 
Hamouda, musicien égyptien. La structure du film reprend 
celle des «flicker films» (films clignotants) où l’expérience 
inconsciente des images compte plus que les images elles-
mêmes. MAG fait partie d’un ensemble de films sur le monde 
sous-marin.
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CONTACTS 

presse@mire-exp.org 

Association Mire  
17 rue Paul Bellamy  

44000 NANTES 
02 40 89 78 07

www.mire-exp.org
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