
Réservez vos places sur 
notre site www.arsinica.net 

ou par téléphone auprès du 
Studio des Ursulines : 

01 56 81 15 20 
10 rue des Ursulines, 75005 Paris

€6 plein tarif, €5 t. réduit

 Cycle Shadows 2013         
  Cinéma indépendant chinois 
中国独立电影

Le lundi 22 avril au Studio des Ursulines

L’association Arsinica présente :
Depuis 2006, l'Association Arsinica 
fait découvrir au public une sélection 
de films indépendants chinois riches 
et méconnus.

Après la quatrième édition du Festival 
Shadows en novembre 2012, le Cycle 
Shadows  vous propose, de janvier à 
mai, une projection mensuelle suivie 
d’une discussion en présence de 
spécialistes.

Tape | 《胶带》 | Un documentaire expérimental de Li Ning 李凝 

| 

Le Cycle Shadows et 
le Festival Shadows 

sont organisés par Arsinica.

  Festival Shadows

2010 | 164 mn | VOSTAnglais

Pendant cinq ans, Li Ning a filmé son 
combat pour devenir un artiste 
avant-gardiste en Chine malgré les 
nombreuses pressions de la vie 
moderne. Il est pris entre ses deux 
familles : sa femme, son fils et sa 
mère qu’il a du mal à supporter; et 
son enthousiaste mais désorganisée 
troupe de danse. Sa vie chaotique 
devient inséparable de sa caméra, 
comme si ses différentes 
expériences ne pouvaient prendre 
sens qu’à l’écran. 
Tape  fait voler en éclat les 
conventions du documentaire en 
utilisant différentes approches dont 
le documentaire de guérilla, la vidéo 
expérimentale et même les images 
de synthèse. Tape  montre une 
décennie d’aspirations artistiques et 
d’échecs mais montre aussi la force 
de l’expression individuelle en Chine.

Li Ning  est cinéaste et danseur 
contemporain. Il étudie dans un 
premier temps la sculpture à 
l'Institut d'art du Shandong, puis se 
forme ensuite à la danse moderne 
aux côtés de l'enseignant Jin Xing. 
En 1997, il fonde son propre collectif 
d'arts corporels, J-town Physical 
Guerrillas, qui s'est produit entre 
autres à Pékin, Shanghai, Hong Kong 
et Macao. Il fait ses débuts de 
réalisateur avec son documentaire 
expérimental Tape  sorti en 2010. 
Depuis, il a réalisé plusieurs courts-
métrages expérimentaux dont 
Immortal By The River. Ce dernier a été 
réalisé dans le cadre du Projet de co-
production du Chongqing 
Independent Film and Video Festival 
(CIFVF) en 2012 et a été projeté en 
France au dernier festival Shadows.

http://www.arsinica.net/

