
DECEMBRE 2010>FEVRIER 2011

SA
LA

M
 C

IN
EM

A
 (s

cè
ne

 d
e 

ca
st

in
g 

- 1
99

5)
 d

e 
M

oh
se

n 
M

ak
hm

al
b

af
n’

es
t p

lu
s 

di
st

rib
ué

 a
ct

ue
lle

m
en

t e
n 

Fr
an

ce
.

Contrat local d’éducation artistique,  
les résidences-mission autour de MEDIA CRISIS 

Anna Katharina Scheidegger - Olivier Derousseau



Né à Lille, Olivier Derousseau est cinéaste, acteur 
et intervenant auprès de multiples publics et dans 
diverses structures telles la Cie de l’Oiseau Mouche 
à Roubaix, la section cinéma de l’Université Paris 7 , 
l’hôpital de jour de Bondy, l’école des Beaux-Arts de 
Cambrai, le master Documentaire à Lussas. Depuis 
qu’il travaille l’image, Olivier Derousseau est animé 
par la question de «l’oppression médiatique»

Il propose de travailler, à partir de sa propre démar-
che mais aussi à partir de l’oeuvre de Peter Watkins, 
à l’élaboration de «gestes artistiques», d’interventions 
avec, en particulier, des lycées et des lycéens. Il pro-
pose également, du 2 au 18 février, un atelier ouvert 
à tous au Bureau d’Art et de Recherche (La Q.S.P. - 112 
avenue Jean Lebas - Roubaix)

Après la visite de Peter Watkins, les résidences-mission d’ Anna Katharina Scheidegger et d’ Olivier Derousseau

Née en Suisse, artiste plasticienne et photographe, Anna Katha-
rina Scheidegger est diplômée du Fresnoy, studio national des arts 
contemporains - à Tourcoing en 2006. C’est là qu’elle rencontre un 
groupe de jeunes de Roubaix et Tourcoing pratiquant le « Parkour », 
pratique physique consistant à transformer des éléments du décor 
du milieu urbain ou rural en obstacles à franchir par des sauts, des 
escalades. Cette rencontre a permis la création de trois vidéos et de 
centaines de photographies.

Anna Katharina a commencé sa résidence-mission en décembre 
2010 et la poursuit en janvier 2011 avec un travail mené avec les 
établissements scolaires de Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq et 
Wattrelos. Avec les professeurs et les élèves, elle propose de privilé-
gier la question sur la notion d’ de l’ auto-portrait. Comment s’ auto-
représenter ? Y a-t ‘il «posture» dominante , conformiste ? Pourquoi 
est ce fabriqué toujours de la même façon ? 
Peut on faire autrement ?

Voilà quelques questions, entre autres, que vont se poser, via l’éla-
boration de «gestes artistiques», des interventions, des rencontres, 
Anna Katharina Scheidegger, les professeurs et les élèves des 4 vil-
les concernées par le CLEA

 

* Ces résidences-mission sont proposées dans le cadre du Contrat local d’éducation artistique (CLEA) liant la Direc-
tion régionale des affaires culturelles du Nord Pas-de-Calais, l’ Académie de Lille et les villes de Roubaix, Tourcoing, 
Villeneuve d’Ascq et Wattrelos. Avec le soutien des salles de cinéma le Kino et le Méliès à Villeneuve d’Ascq, Le Fresnoy 
et l’Hospice d’ Havré à Tourcoing, le Bureau d’Art et de Recherche, le Duplexe et la Médiathèque de Roubaix ainsi que 
l’association De la suite dans les images.

ANNA KATHARINA SCHEIDEGGER OLIVIER DEROUSSEAU
 D’autres pistes,tout à fait évolutives, de travail :

- lecture collective et commentaires d’extraits de ME-
DIA CRISIS
- réfléchir collectivement à l’acte de programmation 
d’une salle de cinéma ( inventer sa propre program-
mation, mettre en relation des films de durées et de 
formats variables pour fabriquer du lien entre ces films 
déjà existants ).
- visionnage et réflexion autour du Cinétract et de 
films « montés-montrés ». Mise en oeuvre de ce type 
de pratique. 

À l’invitation du LAM Lille Métropole et dans le cadre 
de l’exposition « Habiter poétiquement », Olivier De-
rousseau présentera aussi six films les 21 22 & 23 jan-
vier 1010 au LAM. 



AU FRESNOY 
LUNDI  10 JANVIER  - 19h30
 discussion avec Olivier Derousseau
BRUITS DE  FOND, UNE PLACE SUR TERRE 
- 2001 - 45 minutes 
«Écriture sans concession à la hauteur des interrogations 
mises en image, le film laisse entendre la rumeur sûre de 
l’exigence. L’usine, la publicité, la route, les transports en 
commun : notre monde – soulevé à bout de voix dans la 
dignité de la lucidité..»  - JP Rehm
ACCOSTER - 2008 - France - 56 min
«...Entre l’avant et l’aujourd’hui. C’est-à-dire, aussi trans-
parent qu’une fenêtre, entre l’aujourd’hui et lui-même. 
Car dans aujourd’hui, toujours du hier s’obstine, au pré-
sent. De ce hier, Olivier Derousseau n’en démord pas.../... 
Il s’agissait de faire toute sa place à une rage contenue, 
à une colère du juste, il fallait donner des mots aux si-
lencieux. Il s’agissait de tenir tête. C’est toujours le cas, 
continuité.» - JP Rehm

L’horloge universelle décrite par Peter 
Watkins est régie par une utilisation 
récurrente et syncopée du temps qui 
assujettit les films à cette forme. Ma-
rianne Pistone, réalisatrice, présente ici 
une série de cinq films qui proposent 
et intégrent un rapport tout à fait diffé-
rent au temps.

AU MELIES *
MARDI 25 JANVIER - 20h
discussion avec Olivier Derousseau 
BONJOUR- 1959 - 1h34 - Japon -  comédie 
de Yasujiro OZU
Minoru et Isamu vivent avec leurs parents dans la 
banlieue de Tokyo. En rentrant de l’école, ils aiment 
à s’arrêter chez un voisin qui a la télévision pour re-
garder des matches de sumo. Leurs parents, mécon-
tents, leur interdisent d’y retourner. Pour protester, 
Minoru et Isamu entament une grève de la parole. 
IN THE STREET - 1948 -  15 min - USA
d’Helen Levitt, Janice Loeb et James Agee
Photographe de l’humain et de l’intime, Helen Le-
vitt n’a jamais été photo-journaliste, à la différence 
de ses contemporains .../... le travail d’Helen Levitt 
pourrait être qualifié «d’antijournalisme». 

MAINE OCEAN * comédie de Jacques 
Rozier - 1986 - 2h11
«Maine Océan transforme, le temps d’un 
film, des gens simples en héros tragico-
miques d’une odyssée drolatique, filme la 
désillusion de ceux qui n’ont pas intégré la 
règle du jeu, puis les raccompagne, une fois 
défaits, sur la grève, parce qu’on n’abandon-
ne pas un personnage vaincu au milieu de 
nulle part. Maine Océan célèbre les vertus 
des personnages contre le scénario, celle 
des êtres humains contre leur métier, des 
acteurs contre la “direction d’acteurs” »
(Les inrockuptibles)

ACCOSTER BONJOUR

MAINE OCEAN

SEANCES PUBLIQUES (GRATUITES OU A 2€50 *)

CARTE BLANCHE OLIVIER DEROUSSEAU 1
autour de ses films

CARTE BLANCHE OLIVIER DEROUSSEAU 2
deux films choisis

CARTE BLANCHE MARIANNE PISTONE

courts métrages 
Luminous people  (16 min - 2007)

de Apichatpong  Weerasethakul 
Several Friends (21 min, 1969)

de Charles Burnett
Hiver (les grands chats)  (55 min - 2007)

de M. Pistone  et G. Deroo
L’étang (15 min - 2009)

de  El Medhi Azzam 

AU MELIES
SOIREE du JEUDI 10 FEVRIER
19 : 00   HIVER (les grands chats) 
20 : 00   pause apéritive
21 : 00   MAINE OCEAN *

AUTRES PROJECTIONS PUBLIQUES AU MELIES
JEUDI  10 FEVRIER
11: 00   SEVERAL FRIENDS + L’ETANG + LUMINOUS PEOPLE
15 : 00   MAINE OCEAN *
VENDREDI 11 FEVRIER
11: 00   SEVERAL FRIENDS + L’ETANG + LUMINOUS PEOPLE
15 : 00  HIVER (les grands chats)



Les salles :
Le Mélies rue Traversière
Villeneuve d’Ascq 
M° TRIOLO - 03 20 43 80 74
Le Fresnoy 22, rue du Fresnoy
Tourcoing
M° ALSACE - 03 20 28 38 00 / 04

Les ateliers :
Bureau d’art et de Recherche
c/o La Q.S.P.*
112 avenue Jean Lebas - Roubaix
M° GARE JEAN LEBAS

Exposition :
«Habiter poétiquement le monde»
Le LAM Allée du Musée
Villeneuve-d’Ascq - 03 20 19 68 68

Tarif :
gratuit séances et ateliers
2,50 € les séances de cinéma « Bon-
jour» et «Maine Ocean».

Contact et inscription :
Pour plus d’informations et s’inscrire 
aux ateliers. 03 59 63 43 50
Lucille Dautriche
ldautriche@ville-tourcoing.fr
Gilles Deroo,
gderoo@ville-tourcoing.fr 

 > ATELIER AVEC LE GROUPE 
WEEK END DES 5 ET 6 FEVRIER  

GROUPE BORIS 
BARNET

ATELIERS OUVERTS AU PUBLIC (GRATUITS) A LA QSP
Né en 2004, au sein de la Coordination 
des Intermittents et Précaires d’Ile de 
France, Le groupe Boris Barnet se cons-
titue au gré des propositions et des in-
vitations de ceux qui y participent. Ses 
activi-tés sont diverses, changeantes. 
Elles ne sont pas définies ou détermi-
nées à l’avance. Quelque chose pour-
tant les relie ou les compose. Quelque 
chose qui a à voir avec le cinéma - le 
mon-tage - la politique - le commun. 
../... Cette perspective politique de par-
tage d’un commun a trouvé un chemin 
en explorant le cinéma. Se sont ainsi 
mis en place régulièrement des ateliers 

de projections de deux ou trois films 
en-semble, suivies de discussions col-
lec-tives autour d’une table. Une ma-
nière de questionner « la lutte » depuis 
le cinéma, par des agencements de 
films qui d’abord se regardent. Et voir 
ainsi ce qui circule entre nous, entre 
les ima-ges..../... Ce qui est ainsi en jeu 
n’est pas la découverte d’un cinéma 
engagé, ni l’analyse de son histoire, 
mais la ques-tion : à quoi engage le ci-
néma ? Avec, comme postulat, qu’il en-
gage autant celui qui regarde que celui 
qui fabri-que, et que regarder des films 
ensem-ble, c’est comme en  faire.

« Les Ciné-tracts, c’est une idée de Chris 
Marker. Le magnétoscope et tous ces pe-
tits films, c’était un moyen simple et peu 
cher de faire du cinéma politique, pour une 
section d’entreprise ou un comité d’action, 
puisque la bobine coûte cinquante francs 
tout compris. Et surtout l’intérêt est moins 
la diffusion que la fabrication. Cela a un 
intérêt local de travailler ensemble et de 
discuter. Cela fait progresser. Et puis la dif-
fusion peut se faire dans les appartements, 
les réunions. On peut les échanger avec 
d’autres films de comités d’action voisins. 
Cela permet de repenser à un niveau très 
simple et très concret le cinéma. Cette fa-
brication peut faire comprendre aux gens 
qui font du cinéma qu’il faut travailler avec 
les gens qui n’en font pas, et comme la fa-

CINE-TRACTS

brication est extrêmement simple, les gens qui 
n’en font pas comprennent que les problèmes 
de cinéma sont simples en fait, et qu’ils ne sont 
compliqués que parce que la situation politi-
que les complique.»  
Jean-Luc Godard, Tribune socialiste
23 janvier 1969

L’ATELIER :  Visionnage et création de Ciné-
tracts.  Réfléchir collectivement à ce qu’est une 
programmation de salle de cinéma et inventer 
sa propre programmation. Mettre en relation 
des films de durées et de formats variables 
pour fabriquer du lien entre ces films déjà exis-
tants. Il s’agira d’ouvrir un champ de parole sur 
l’actualité de l’oppression médiatique et de 
réfléchir à ce que le cinéma peut délivrer de 
puissance de pensée et de liberté.

 > ATELIER ENCADRE PAR 
OLIVIER DEROUSSEAU

OUVERT DU 2  AU 18 FEVRIER 


