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18h

Visite de l’Exposition Panorama 23
…par le rêve… 

19h    

J’ai retrouvé Christian B
De Alain Fleischer
France | 2020 | 1h27 | Français (sous-titres anglais)
PRIX DU MEILLEUR ESSAI (ex aequo) 39e édition
Christian Boltanski est apparu vers la fin des années 
1960, parmi le courant des artistes qui délaissaient 
la peinture et les disciplines traditionnelles. Bientôt 
reconnu comme une figure éminente, il a exposé dans 
les plus importants musées et galeries du monde. 
S’intéressant à l’histoire des êtres humains, il a inter-
rogé les traces qu’ils laissent derrière eux : lieux et 
objets de la vie quotidienne, vêtements, documents, 
enregistrements, images… Ainsi, il a eu recours aux 
photos d’amateurs, aux albums de famille, aux clichés 
de presse. C’est dans quelques films et installations que 
Boltanski invente un univers singulier, d’une inspiration 
très sombre. Ses vidéos les plus récentes gardent la 
trace d’œuvres éphémères dans la nature. Il est peut-
être avant tout le créateur d’une figure de l’artiste et 
de sa propre mythologie. C’est ce que montre Alain 
Fleischer dans son film commencé il y a un demi-siècle 
et qui se termine en 2020 à l’exposition rétrospective 
de Boltanski, Faire son temps, au Centre Pompidou. 
Un film exceptionnel qui témoigne aussi d’une amitié 
indéfectible entre le réalisateur et un artiste qui ne 
cesse de se réinventer

20h40 

Being and Becoming 
De Maite Abella
Pays-Bas | 2019 | 9 min | Catalan (sous-titres français)
PRIX DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE 39e édition
Une diseuse de bonne aventure a dit à la réalisatrice, 
alors âgée de dix-sept ans, « Tu entreras dans le monde 
de l’art par la grande porte ». Elle avait raison : Maite 
Abella travaille dans l’un des musées les plus célèbres 
du monde. Cependant, son travail n’est pas exactement 
ce à quoi elle s’attendait. Ce court métrage expéri-
mental et contemplatif présente la réalisatrice, qui 
travaille comme gardienne de musée. Elle observe, 
contemple, fixe les reflets de lumière, les taches aux 
murs ou les rayures sur le parquet. La narration à la 
première personne permet une immersion dans un 
quotidien moins banal qu’il n’y paraît. Des extraits de 
films noir et blanc, sur fond de commentaires politiques 
sur la Catalogne, accompagnent ses déambulations 
méditatives. 

21h

Akeji, the Breath of the Mountain
De Corentin Leconte et 
Mélanie Schaan
France, Japon | 2020 | 1h12 
Japonais (sous-titres  français)
PRIX DU MEILLEUR ESSAI (ex aequo) 39e édition
Dans le fin fond des montagnes, au cœur de la vallée 
d’Himuro, Akeji et sa compagne Asako vivent à l’écart 
du monde. Dans un ermitage au toit d’herbe, parmi les 
animaux et les esprits de la nature, la vie s’écoule dans 
un espace-temps illimité. Artiste de renom, Maître Akeji 
descend d’une lignée de samouraïs, initié à l’art sacré du 
thé, du sabre et de la calligraphie. Ce film contemplatif 
fait appel aux sens, rythmé par les éléments – l’eau, le 
feu, la terre et le vent –, et par le cycle des saisons et le 
temps, thèmes fondamentaux de la pensée japonaise. 
Cette fabuleuse immersion dans le monde d’un artiste 
en totale fusion avec la nature souligne poétiquement 
le cycle de la vie.

Vendredi 15 octobre
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Le Festival International du Film sur l’Art de Montréal (FIFA) 
s’est imposé comme référence incontournable et concerne 
toutes les disciplines artistiques, musique, danse, architecture, 
photographie, cinéma, arts plastiques. Chaque année nous 
découvrons de nouveaux univers, des personnalités rares, 
des talents inestimables et des parcours inédits.

Pour la 21e année consécutive, Le Fresnoy – Studio national 
présente le palmarès de ce festival hors du commun, une occasion 
de vibrer avec Christian Boltanski, Marcel Duchamp, Pedro 
Lemebel, Oscar Kokoschka, Jacques Brel, Frank Horvat, Woody 
et Steina Vasulka ou encore Shakespeare et Sophocle…

14h30

The Vasulka Effect 
De Hrafnhildur Gunnarsdottir
Danemark, Islande, République Tchèque | 2019 | 1h27 
Anglais (traduction en simultanée)
PRIX DU MEILLEUR PORTRAIT 39e édition
Pionniers de l’art vidéo, Woody et Steina Vasulka, 
respectivement d’origine tchèque et islandaise, ont 
formé un couple fusionnel et épris de liberté. De leur 
complicité amoureuse et artistique est née une profu-
sion d’œuvres expérimentales dans le domaine des 
arts médiatiques. Le film retrace leur vie depuis leur 
première rencontre à Prague en 1959, où Woody a 
étudié la production de documentaires à l’Académie 
des arts du spectacle, puis leur émigration aux États-
Unis et leur installation à Soho en 1965. Ils expérimen-
teront alors la vidéo, art qu’ils élèvent au même rang 
que le cinéma et la peinture. En 1971, ils fondent The 
Kitchen, un espace de performance d’avant-garde à 
Manhattan. Y collaboreront des sommités telles que 
Philip Glass, Andy Warhol et Laurie Anderson. Bien 
qu’ils aient influencé nombre d’artistes, ils vivent 
ensuite une longue traversée du désert. À leur retraite, 
alors qu’ils se soucient de l’archivage de leur travail, 
ils sont enfin redécouverts par le monde de l’art qui se 
dispute soudain leur prodigieux legs artistique.

16h10

Marcel Duchamp : Art of the Possible 
De Matthew Taylor
2019 | FRANCE, ÉTATS-UNIS, ITALIE, SUÈDE | 1h30
Anglais (traduction en simultanée)
Ce documentaire explore la vie et la philosophie de 
Marcel Duchamp, l’un des modernistes les plus influents 
du XXe siècle. En décomposant les idées du célèbre 
peintre et homme de lettres américain, le film y fait une 
mise en parallèle avec les événements historiques de 
l’époque et l’explosion du courant moderniste. Réalisé 
par Matthew Taylor, ce film souligne avec beaucoup de 
précision, l’impact du travail de Duchamps sur l’évolu-
tion de l’art et la manière avec laquelle ses idées révo-
lutionnaires façonnent encore le XXIe siècle.

17H50

Navigation 
De Marlene Millar
Canada | 2020 | 13 min | Sans dialogue
PRIX DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE CANADIEN 
39e édition
Navigation est le sixième film du Migration Dance 
Film Project réalisé par la cinéaste Marlene Millar et la 
chorégraphe Sandy Silva. Tournée dans la spectaculaire 
région de Burren, sur la côte ouest de l’Irlande, cette 
œuvre explore la manière dont nous naviguons en 
terrain inconnu. Elle s’intéresse aussi aux thèmes de la 
survie, de la persévérance, du départ et du renouvelle-
ment. Les rythmes, le mouvement, le chant, le paysage 
et le silence définissent et incarnent cette recherche. 
Les prestations de dix remarquables danseurs et 
danseuses, chanteur et chanteuses québécois·e·s et 
un chœur de quarante Irlandais·e·s témoignent de 
leur relation de profonde collaboration. Une puissante 
intrigue cinématographique tournée en noir et blanc et 
façonnée avec la dynamique nuancée, l’émotion et la 
précision de la danse percussive.

Une soirée en partenariat avec l’Institut 
du Monde Arabe (IMA) de Tourcoing

18h10 

We are not princesses 
De Bridgette Auger, Itab Azzam 
Royaume-Uni, États-Unis | 2018 | 1h14
Arabe (traduction en simultanée)
GRAND PRIX 38e édition
Ce documentaire propose une touchante et vibrante 
incursion dans un camp de réfugiés de Beyrouth, où 
quatre Syriennes plongent dans l’œuvre mythique de 
Sophocle, Antigone. Se livrant avec courage et vérité 
sur leur quotidien, tout en étant portées par la création, 
ces femmes entament une profonde réflexion sur le 
cours de leur vie et renouent avec une joie enfouie. Ce 
film teinté d’une grande sensibilité, entrecoupé d’ani-
mations oniriques et poétiques, donne la parole à de 
belles âmes exilées et courageuses.

Samedi 16 octobre 

IMA



15h

Beijing Spring 
D’Andy Cohen et Gaylen Ross
États-Unis | 2020 | 1h40
Français, anglais, chinois (sous-titres français)
PRIX DU JURY 39e édition
Après l’incroyable découverte d’archives inédites ayant 
échappé à la censure des autorités chinoises pendant 
plus de quatre décennies, les réalisateurs Andy Cohen 
et Gaylen Ross retracent tout un pan de l’histoire de la 
Chine symbolisé par le Mur de la Démocratie. Plongés 
dans le contexte politique de l’époque, ce long-métrage 
retrace un fascinant mouvement artistique lancé après 
une longue période de censure. Accompagné des 
témoignages des artistes ayant porté le flambeau 
de cette liberté, ce documentaire fascinant nous fait 
revivre une période charnière de l’histoire culturelle 
chinoise.

16h45

Enracinée
De Annie Leclair
Canada | 2020 | 7 min | Français (sous-titres anglais)
PRIX DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE CANADIEN, 
MENTION SPECIALE 39e édition
Marie-Hélène Bellavance est une artiste reconnue sur 
la scène contemporaine canadienne, tant en danse 
qu’en arts visuels. Dans ce film intimiste, elle s’ouvre 
sur le défi que représente la danse à ses yeux et, plus 
largement, sur son cheminement dans l’acceptation de 
son handicap physique. Ayant perdu ses jambes alors 
qu’elle était enfant, Bellavance a longtemps souhaité 
dissimuler le fait qu’elle utilise des prothèses pour 
marcher. Puis, l’arrivée des enfants dans sa vie et, en 
particulier, sa relation avec sa fille aînée l’ont poussée 
vers une nouvelle perception et représentation de son 
corps. Aujourd’hui, elle réalise que sa différence lui 
permet de définir son approche artistique et de s’épa-
nouir à plusieurs niveaux. Un témoignage inspirant sur 
la capacité de transformer sa vulnérabilité en force, 
voire en moteur de création, et de transmettre cette 
résilience à ses enfants.

17h

Lemebel 
De Joanna Reposi Garibaldi
Chili, Colombie | 2019 | 1h36
Espagnol (sous-titres français)
PRIX DU MEILLEUR PORTRAIT 38e édition
 « ... nous les pauvres, nous n’avons pas de penderies, 
nous avons des placards... et encore ! J’étais toujours 
hors du placard ! ». C’est ainsi que Pedro Lemebel, 
écrivain, plasticien et pionnier du mouvement queer 
en Amérique latine, abordait son homosexualité, mais 
surtout sa condition sociale. Son œuvre a bousculé les 
codes de la société conservatrice du Chili en pleine 
dictature d’Augusto Pinochet, à la fin des années 
1980. Cet artiste contestataire, doté d’un sens critique 
aiguisé, a fait entendre sa voix jusqu’à la toute fin de 
sa vie ou presque, avant d’être emporté par un cancer 
du larynx. Ayant accompagné Lemebel durant ses 
dernières années, la réalisatrice Joanna Reposi l’a filmé 
et interviewé et a parcouru ses archives pour rendre 
hommage à sa vie et à son parcours artistique. Son film 
a formidablement immortalisé cet homme et a reçu le 
prix Teddy du meilleur documentaire international à la 
Berlinale de 2019. 

18h40

Architecture of infinity 
De Christoph Schaub
Suisse | 2018 | 1h25
Allemand, anglais, portugais (sous-titres français)
PRIX DU MEILLEUR ESSAI 38e édition
Fasciné dès l’enfance par les édifices sacrés, le réali-
sateur Christoph Schaub (1958) conduit le spectateur 
dans son univers méditatif, en s’interrogeant sur la 
manière de suggérer l’infini par le biais de l’architecture. 
Immersion contemplative dans le patrimoine religieux 
qui, par l’entremise de différents témoignages, nous 
porte à interroger notre rapport à l’au-delà et aux 
environnements bâtis. Sans pour autant dériver vers un 
discours religieux, ce film nous donne à contempler la 
vie spirituelle au cœur de l’art architectural, des beaux-
arts et de la nature.

19h30

Queen Lear  
De Pelin Esmer
Turquie | 2019 | 1h24 | 
Turc (sous-titres français)
GRAND PRIX 39e édition
Il y a seize ans, des paysannes issues des montagnes 
du sud de la Turquie ont formé une troupe de théâtre 
qui a ensuite fait l’objet du documentaire The Play. Les 
femmes ont joué leurs propres histoires de vie dans 
le village, et la pièce a changé leur vie. Aujourd’hui, 
elles prennent la route avec une adaptation du Roi 
Lear de Shakespeare, voyageant sur les routes pous-
siéreuses et risquées vers des villages isolés et oubliés 
des montagnes de Turquie, sans eau potable. La pièce 
devient délicatement Queen Lear sous l’impulsion du 
groupe.

21h10

Que l’amour 
De Laetitia Mikles
France | 2019 | 1h19
Français, arabe (sous-titres français)
PRIX DU JURY 38e édition
Français d’origine algérienne, Abdel a eu une révélation 
au début de la vingtaine, en découvrant l’œuvre de 
Jacques Brel. Éclatante et fracassante, cette rencontre 
avec les mots s’est transformée en une envie chanter les 
textes d’un des plus grands interprètes de la chanson 
française. En se glissant dans l’intimité et le quotidien 
de ce jeune chanteur amateur, le film de Laetitia Mikles 
nous donne à découvrir un homme charismatique 
profonde de et lumineux, qui, par la poésie de Brel, 
finira par renouer avec ses racines algériennes. Un film 
bouleversant d’authenticité et de beauté.

Dimanche 17 octobre

IMA IMA





Tarifs
Pass journée ou soirée : 5 € 
Pass 2 jours : 6 €
Pass 3 jours : 8 € 
moins de 26 ans : 5 €
Gratuit pour les Amis du Fresnoy
et les détenteurs de la C’Art.

Images
Being and Becoming, de Maite Abella 
Queen Lear, de Pelin Esmer
Que l’amour, de Laetitia Mikles 
Beijing Spring, d’Andy Cohen 
et Gaylen Ross
Navigation, de Marlene Millar 

 
Marcel Duchamp : Art of the Possible, 
de Matthew Taylor
Couverture : 
Lemebel, de Joanna Reposi Garibaldi
Design Graphique : 
Dépli Design Studio


