La concierge est dans l’escalier de Marc Caro

les Temps Forts

HEURE EXQUISE !

Centre international pour les arts vidéo

projections / rencontres
événements

SEPT - DEC 2011

Centre international pour les arts vidéos
contact@exquise.org

Heure Exquise ! programmation, diffusion, promotion et distribution de vidéos de création
Du nouveau sur le site d'Heure Exquise !
- Plus de 600 vidéos visibles en ligne dans leur
intégralité
- Recherche rapide ou avancée dans la base de
données des vidéos (3000 titres) et de la documentation
- Proposition aléatoire de vidéos en ligne
- Actualités / agenda / newsletter mensuelle
- La réservation en ligne des copies
- Les biographies des auteurs

DÉCOUVREZ-LE !

www.heure-exquise.org
crédit image : Magia de Gérard Cairaschi (France, 2010, 6min40)
crédit site internet : Peau de Banane - www.peaudebanane.com

HEURE EXQUISE ! EN RÉSEAU
Depuis plusieurs années, Heure Exquise !
collabore avec différents portails spécialisés
- en fournissant du contenu ou l’accès à ses
vidéos - dans le but de favoriser la circulation
et la visibilité des œuvres sur internet.

2009 : Gama

Gateway to archive of media art
www.gama-gateway.eu

2010 : 24-25

Le portail des images en mouvement
www.24-25.fr

2011 : Arte Creative

Your network for contemporary culture
http://creative.arte.tv

prévu pour 2012 : Dinamo
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Site international des distributeurs de films
expérimentaux et de media art

EDITO
Merci à vous !
Merci d’être toujours plus nombreux et fidèles aux « Temps Forts », les soirées de projection et rencontre d’Heure Exquise !
Chaque saison, nous nous engageons dans
une offre diversifiée et nous constatons
une augmentation des spectateurs, alors
oui c’est notre travail et il est passionnant…
mais merci à vous de nous accompagner et
de nous soutenir dans nos choix, nos expériences et nos convictions.
Voici donc une nouvelle saison qui débute…
nous vous laissons découvrir ce programme,
hétéroclite – comme nous !

Nous remercions pour leur participation :
Jean-Christophe Averty, Gilbert Dutertre, Estelle Caron et Jean-Noël Marquet (Ina),
Becks Mallett et le groupe Archive, Laura Hameaux (Réseau Sortir du nucléaire), Lucy WattelColl et Flore Guffroy (Maisons de Mode), Régis Cotentin et l’équipe du Palais des Beaux Arts
de Lille, Aziz et Mélanie (Shaddok), Victor et ses dessins, ainsi que tous les artistes.

Samedi

24 SEPT

Dimanche

25 SEPT
15h00 et 17h30

Planète Westwood de Natacha Defontaine

_48h Maisons de mode : SO BRITISH !
documentaires

Aaaaahh Londres et la mode – le mélange
du chic et de l’extravagance – du classicisme et de l’avant-garde.
Dans ce programme nous revenons sur la
mode de la fin des années 80 – avec la grande
Vivienne Westwood dans un documentaire
doublement vintage – réalisé dans les années 90, la créatrice revient sur ses débuts –
notamment sur la relation de son travail avec
la musique, son mari Malcom Mac Laren,
le manager des Sex Pistols et son besoin de
s’inspirer du passé.
Et la rue ? Dans le documentaire Place de
Londres, on y retrouve ces looks new-

wave, rock, punk venus de Londres… mais
en version « vie de tous les jours » présentés
avec fraîcheur par des jeunes adolescents
belges ! Un documentaire frais et sensible.

• PLANETE WESTWOOD de Natacha
Defontaine

[ France, 1993, 27 mn - Prod : Fahrenheit 601. Participation : ministère de l’Education nationale et de
la Culture (DAP) ].

• PLACE DE LONDRES de Violaine De
Villers

[ Belgique, 1984, 10 mn - Prod : Wallonie Image
Productions ]

Projection le samedi à 15h00 - le dimanche à 17h30

En savoir plus sur Maisons de Mode : www.maisonsdemode.com

4

Gare
ST SAUVEUR
Lille
-

entrée libre
La concierge est dans l’escalier de Marc Caro

_48h Maisons de mode : TELLEMENT 80’S
art vidéo - clip - vidéo danse

La mode, ces années-là, c’est aussi l’extravagance de Jean-Paul Gaultier avec ses
bustiers à seins coniques, ses pantalons
extra-larges.. L’art vidéo aussi se développe pendant cette période. Des collaborations entre stylistes,chorégraphes,
vidéastes naissent des créations singulières, témoignant d’une époque colorée
et joyeuse. Heure Exquise ! propose ces
films issus des archives de sa collection.
Dans les années 80, Heure Exquise ! était
déjà un distributeur d’art vidéo et aussi un
collectif d’artistes vidéastes, plasticiens, performers…Heure Exquise ! a réalisé quelques
vidéos autour de la mode. Pleines d’humour,
de fraîcheur, elles sont un témoignage drôle
sur la mode de « Mr et Mme Tout le monde »
dans les années 1985-1988.

• 4 DEFILES DE JEAN-PAUL GAULTIER

de Marc Caro, Patrick De Geetere, JeanLouis Le Tacon, Yann Nguyen Minh
[ France, 1987, 12 mn - Prod : CNAP - Centre

National des Arts Plastiques, Ex Nihilo, Jean-Paul
Gaultier, Mikros Image ]

• MAMIETTE DANCE de Heure Exquise !

[ France, 1988, 2 mn15 - Prod : Heure Exquise !,
CRRAV ]

• GUSTAVE de Marc Caro
Chorégraphie : Régine Chopinot / Costumes : Jean-Paul Gaultier
[ France, 1987, 7 mn - Prod : Compagnie Chopinot,
La Sept, MC93 Bobigny, Musée d’Orsay ]

• VIDEO FRINGUES de Heure Exquise !

[ France, 1986, 15 mn ]

• CERVONI-DESJARDIN de Eric Garnier
[ France, 1987, 3 mn10 ]

Projection le samedi à 17h30 - le dimanche à 15h00
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Mercredi

28 SEPT
20h00

Auditorium
PALAIS DES
BEAUX ARTS
Lille
entrée libre
Maison Vole de André Martin et Philippe Queau - Ina / Sogitec Audiovisuel - 1983

_ÉVOLUTION D’UNE RÉVOLUTION

animation - images de synthèse - programme proposé par l’Ina
« Evolution d’une révolution » retrace les prémices de la
création d’images animées par ordinateur en présentant
une sélection internationale des premières œuvres réalisées à partir de 1979 jusqu’en 1989 par les pionniers de
l’image de synthèse comme :
Ed Emshwiller, Philippe Quéau, John Lasseter, Keith Waters,
Daniel Borenstein, Paul Coudsi, Jacques Barsac, Michel Bret,
Pierre Lachapelle, Philippe Bergeron, Daniel Langlois, Philippe Gauthier, Yoichiro Kawaguchi, Jose Xavier, André Martin,
Georges Lacroix, Karls Sims, Jerzy Kular, William Latham...
La soirée sera présentée par Gilbert Dutertre - Ina
Réservation par mail à : diffusion@exquise.org
Les programmes sont issus du Fonds de création audiovisuelle contemporaine, une collection préservée
par l’Ina, pour témoigner des formes d’expressions audiovisuelles s’appuyant sur les nouveaux outils et
explorant des esthétiques et des narrations inédites.
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Mercredi
Jeudi

2920SEPT
OCT
20h00

Auditorium
PALAIS DES
BEAUX ARTS
Lille
entrée libre
Bio
Sensor de Takashi Fukutomo / Hitoshi Nishimura - Toyo links corp / Osaka University - 1984
légende

_PINK FLOYD
_MARC
CARO TRIBUTE
ET LES MAÎTRES JAPONAIS
documentaires
animation
- images
- projection
de synthèse
en présence
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....
• Le cirque
conférence

• KO Kid
• XXI Touentiwane
• Exercice de steel

«- Syd
Les Barrett’s
maîtres japonais
First Trip » reprend les
meilleures
œuvres réalisées en images de
de Nigel Lesmoir-Gordon
synthèse
par les plus illustres réalisateurs
[UK, 1966-67, 12’, coul, 16mm]
japonais (Yoichiro Kawaguchi, Takahashi
MorinoGirl
Kazuma...) depuis le début
-Nobuo,
Iggy - Eskimo
de
cette
forme
d’expression.
de Anthony Stern
[UK,
1966,
5’, coul, 16mm]
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[UK,
1967,
, Béta - Avec: Syd
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Waters, Richard Wright, Nick Mason]

La soirée sera présentée par Gilbert

-Dutertre
San Francisco
- Ina
de Anthony Stern

[UK, 1968, 15’, coul, 16mm - Musique originale :
Pink Floyd]

En savoir plus sur l’Inathèque : www.institut-national-audiovisuel.fr
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Mardi

04 OCT
20h00

Auditorium
PALAIS DES
BEAUX ARTS
Lille
entrée libre
Serge Gainsbourg - Crédit : Ina / Claude James pour Numéro Un

_SOIRÉE GAINSBOURG

art vidéo - clip - archives télévisuelles

C’est un programme exceptionnel autour de Serge Gainsbourg que l’Ina (Institut
national de l’audiovisuel) et Heure Exquise ! vous proposent.
Pour la première fois depuis sa diffusion en 1971 sur la 2ème chaîne,
Melody Nelson, la création télévisuelle réalisée par Jean-Christophe Averty
d’après l’album L’Histoire de Melody Nelson écrit et composé par Serge Gainsbourg
et Jean-Claude Vannier - avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin.
Pour poursuivre cette soirée, vous découvrirez ou reverrez des extraits d’émissions, issues des archives de l’Ina, dans lesquelles Serge Gainsbourg interprète
ses chansons, en solo ou en duo.
Réservation conseillée par mail à : diffusion@exquise.org
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• MELODY NELSON (France, 1971, coul, 27mn)
L’album concept L’Histoire de Melody Nelson est un pan à part de l’œuvre de Gainsbourg. Rendant hommage à la littérature notamment à Lolita, roman de Vladimir Nabokov, Gainsbourg
construit cet album autour d’un récit, et d’une femme, sa muse, Jane Birkin, qui prête succinctement son image et sa voix au personnage.
La vidéo mettant en image l’album complet a été réalisée en 1971 par Jean-Christophe
Averty.
Jean-Christophe Averty, «magicien des
trucages, Méliès de la télévision»* a mis en
image cette histoire d’amour fatal, à l’époque
(1971) où la télévision jouait un rôle artistique. Entre long clip et film musical, on y
voit Serge Gainsbourg et Jane Birkin jouant
les scènes de l’album, évoluant soit sur des
décors de studio, soit sur des peintures ou
d’autres graphismes de style psychédélique.
* in «Jean-Christophe Averty» de Anne-Marie Duguet
(Edition Dis Voir, Paris, 1991)
Nous remercions Jean-Christophe Averty d’avoir permis
cette projection inédite

crédit : Ina / Jean Adda

et puis ...
• Gainsbourg Le claqueur de doigts

• Gainsbourg, Birkin Comic strip

(Discorama - Réal : J. Kerchbron, P. Brive)

(Comics Club - JC. Averty)

(Discorama - Réal : P. Badel)

(Top à - Réal : M. Sarraut)

• Gainsbourg La chanson de Prévert
• Gainsbourg Appareil à sous
(Toute la chanson - Réal : P. Badel)

• Gainsbourg Le fossoyeur de Pacy Sur Eure
(Réal : I. Barrère, E. Le Hung, R. Valey)

• Gainsbourg La javanaise
(La la la - Réal : J. Guyon)

• Gainsbourg Qui est in, qui est out
(Douce France - Réal : F. Chatel)

• Régine Les petits papiers
(Palmarès des chansons - Réal : R. Pradines)

• Gainsbourg Elaeudanla teïtéïa

(Entrez dans la confidence - Réal : J. Joubert)

• Gainsbourg, Birkin Elisa

• Gainsbourg Par hasard et pas rasé
• Gainsbourg Je suis venu te dire que je m’en
vais (Taratata - Réal : R. Benamou)

• Gainsbourg et Birkin Je suis venu te dire
que je m’en vais

(Le petit rapporteur - Réal : M. Clément, JC. Demey)

• Gainsbourg Nazi rock

(Les copains d’abord - Réal : J. Samyn)

• Gainsbourg Des laids, des laids
(Midi Première - J. Pierre)

• Gainsbourg No comment
(Entrez les artistes - H. Masquelier)

• Gainsbourg La Décadanse
(Télé Midi 72 - J. Chazot, PJ Vaillard)

(Quatre temps - Réal : JP. Spiero)

• Gainsbourg, Birkin 69, année érotique
(Tous en scène - Réal : P. Desfons, R. Bober, M. Dugowson,
C. Ventura)

en partenariat avec
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Mercredi

05 OCT
20h00

Auditorium
PALAIS DES
BEAUX ARTS
Lille
entrée libre

_ARCHIVE : LIVE IN ATHENS

concert filmé - réal : JAMES TONKINN - [ 2010 - 120mn]
Enregistré le 25 septembre 2010
au Badmiton Theater d’Athènes, le
concert «Live in Athens» d’Archive est
une première pour ce collectif électro-progressif londonien.
Très attendu par les fans, le concert live
prend la forme d’un long-métrage. Deux
heures de show où s’enchaînent en douceur
les dix‑sept morceaux issus de leurs huit albums, dont le tout premier : Londinium.
James Tonkinn le réalisateur, dit la chose suivante :
«Il y a longtemps que j’ai l’ambition de filmer un concert live pour Archive, car je
crois qu’ils sont un des groupes live les plus

étonnants du monde. Leurs concerts sont,
au niveau sonore et visuel, sculptés à la
perfection et j’ai pensé que nous devions
vraiment essayer quelque chose de nouveau
pour capturer non seulement l’énergie mais
aussi l’échelle émotionnelle d’un concert de
2 heures. La décision d’utiliser des caméras
reflex numériques Canon est venue de mon
désir de produire l’aspect le plus filmique
possible, et pas seulement de faire un documentaire sur l’événement, mais d’aider
à transporter le spectateur dans l’expérience cinématographique du concert.»
http://www.archiveofficial.com
Un grand merci à Becks Mallett pour son aide
précieuse

Réservation conseillée par mail à : diffusion@exquise.org
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Le centr
ise !
d’Heure Exqu
Agrandi et ré-aménagé en 2008, parrainé par
Pascal Lièvre*, le centre de documentation met
à la disposition du public un fonds spécialisé sur
l’art contemporain, et plus précisément, sur l’art
des nouveaux médias : l’art vidéo, les performances, les installations vidéo et l’art numérique.
L’accès au centre de documentation est gratuit, l’ensemble des documents est consultable sur place.

rmance
Pascal Lièvre - perfo
l’inauguration du
«Abba-Mao» lors de
centre de doc

Sont mis à la disposition du public : un espace pour
la lecture, un espace pour le visionnage individuel et
une salle de projection pour les groupes.
Le centre de documentation est ouvert :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
sur rendez-vous.
contact : 03 20 432 430 ou doc@exquise.org
LE FONDS

le fonds vidéo

Plus de 4000 documents (vidéos d’artistes, documentaires
sur l’art, catalogues d’expositions, monographies etc.) sont
consultables. Heure Exquise ! dispose de l’une des plus
riches collections sur l’art vidéo - la première étant celle du
Centre Pompidou à Paris.

PROFESSEURS, ENSEIGNANTS...
Heure Exquise ! vous propose d’organiser des séances
de projection et des rencontres à destination de vos étudiants. En fonction de vos besoins, Heure Exquise ! vous
suggère des programmes vidéo thématiques.
Exemples de thèmes : Initiation à l’art vidéo, Hybridation et
théâtralisation du corps dans la vidéo, Les énigmes du moi,
Ville, urbanisme et environnement, Montage et Interaction
image/son, etc.
+ d’info sur www.heure-exquise.org

avec le réaliProjection et rencontre
briel Périot
sateur et artiste Jean-Ga

* Pascal Lièvre, plasticien/performer - www.lievre.fr
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PLUS DE 1 200 LIEUX
CULTURELS EN FRANCE,
DANS LES DOM-TOM
ET À L’ÉTRANGER.
—
BIBLIOTHÈQUES,
SALLES DE CINÉMA,
ASSOCIATIONS ET
STRUCTURES CULTURELLES
ORGANISENT
DES PROJECTIONS.
— L’OBJECTIF :
RENDRE VISIBLES DES
PEU DIFFUSÉS.
—
WWW.MOISDUDOC.COM
—
HEURE EXQUISE !
COORDONNE
LA MANIFESTATION
EN REGION
NORD / PAS-DE-CALAIS
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Graphisme & photographie www.julienlelievre.com

FILMS DOCUMENTAIRES

Jeudi

17 NOV
19h30

Le Trait d’Union
MAISON FOLIE
LE FORT
Mons en Baroeul
-

entrée libre
Le sens de la visite de Jean-Louis Accettone

_Apéro’doc : LE SENS DE LA VISITE
documentaire de JEAN-LOUIS ACCETTONE + rencontre

[France - 2011 - 50mn - Prod : Équipe MONAC.1 / TRAVAIL ET CULTURE - co-prod : C.R.R.A.V
Avec le soutien de la Région Nord Pas de Calais, du Conseil Général du Pas de Calais]

AVANT-PREMIÈRE
La journée de Sylvie, auxiliaire de vie, se déroule à travers ses
visites, son travail, ses rencontres et ses échanges avec les personnes âgées et dépendantes.
Son parcours révèle la complexité, les contraintes et la richesse de son métier. En contrechamp de la condition des
personnes âgées se dessine la condition de l’auxiliaire de vie.
Parallèlement à son travail, Sylvie nous livre ses réflexions sur
le sens de son métier.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Jean-Louis Accettone
En savoir plus : www.monac1.fr
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SORTIR DU NUCLEAIRE, ON SAIT FAIRE !
Sortir du nucléaire c’est possible !
Plusieurs études présentent déjà en détail
différents scénarios, reposant sur des technologies disponibles. Selon les ambitions
et les choix en termes de politique énergétique et d’évolutions sociales, ils prévoient
une période de transition de quelques années à quelques décennies.
Dans leur diversité, ils montrent que la
vraie question n’est pas technique, mais
politique.
Sortir du nucléaire, on sait faire... mais il
faut le décider !

Le Réseau «Sortir du nucléaire» rassemble aujourd’hui :
903 associations, 52 642 individus, signataires de la Charte
du Réseau «Sortir du nucléaire».
Association libre et indépendante, elle est financée exclusivement grâce aux dons et cotisations de ses membres.

www.sortirdunucleaire.org
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Le Réseau «Sortir du nucléaire» a reçu l’agrément en tant
qu’association pour la protection de l’environnement au 1er
janvier 2006. (cf. Journal Officiel des lois et décrets)

Mardi

22 NOV
19h30

Le Trait d’Union
MAISON FOLIE
LE FORT
Mons en Baroeul
-

entrée libre
Au pays du nucléaire de Esther Hoffenberg

_Apéro’doc : AU PAYS DU NUCLEAIRE
documentaire de ESTHER HOFFENBERG + débat

[France - 2009 - 74mn - Prod : The Factory / Lapsus / France Télévision avec
le soutien de la région Basse Normandie, du CNC, de la PROCIREP, société des
Producteurs et de l’Angoa]

France, Normandie : la région la plus nucléarisée de la planète. Avec humour et sérieux, Esther Hoffenberg voyage
dans les méandres d’un secret bien gardé :
le nucléaire et le retraitement de ses déchets.
En interrogeant à la fois les habitants et les représentants
politiques, associatifs et industriels, la réalisatrice dévoile
les nombreux aspects d’une réalité angoissante, aussi invisible qu’irréversible. Que signifie vivre avec le nucléaire ?
Nous voici au coeur d’une des préoccupations écologiques et politiques majeures de ce millénaire, en France comme ailleurs.

La projection sera suivie d’un débat en présence de Laura Hameaux
(réseau Sortir du Nucléaire)
avec la participation de la librairie Les lisières (Roubaix)
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Jeudi

1 DEC
er

20h00

Auditorium
PALAIS DES
BEAUX ARTS
Lille
entrée libre
droits réservés

_CARTE BLANCHE A L’INA NORD

documentaires + rencontre avec le réalisateur SERGE VIALLET
La délégation régionale de l’Ina vous propose de découvrir en avant-première 2 épisodes de la 3ème saison de la
série documentaire :
• Mystères d’Archives par Serge Viallet
une coproduction Ina / Arte France

Mystères d’Archives revisite des images de référence qui ont marqué
et parfois même forgé les mémoires du XXème siècle. Chaque épisode est une enquête, portée par un minutieux travail d’investigation.
Au programme :
• 1897, Le voyage du président Félix Faure en Vendée.
Pour la première fois dans l’histoire du cinéma, une caméra est invitée
à suivre un président en voyage. Pourquoi filmer ? Comment le président se comporte-t-il devant la caméra ? Charles Moisson était déjà
un caméraman «expérimenté» en politique. Un an plus tôt, il avait
filmé le couronnement du Tsar Nicolas II.
+ un épisode Mystère…
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en partenariat avec

Mardi

06 DEC
20h00

Auditorium
PALAIS DES
BEAUX ARTS
Lille
entrée libre
Beautiful Language de Mounir Fatmi - www.mounirfatmi.com

_HUUMMM... C’EST EXQUIS !
art vidéo

L’une des missions principales d’Heure Exquise ! est d’enrichir son catalogue
de nouvelles créations. Nous arrivons au terme de l’année, cette soirée est l’occasion de vous proposer une sélection de vidéos d’artistes inscrites au catalogue en 2011.
• The End de Bob Kohn
• Brûler la mer de Sabine Massenet
[France - 8’20 - 2011]

[France - 3’11 - 2011]

Dupire [France - 8’ - 2011]
• Hands de Bob Kohn

[France - 3’ - 2011]

[France - 2’26 - 2011]

• Nude de Antony Jacob

• Plus aucune mémoire vive de Cédric

• Beautiful language de Mounir Fatmi
[France - 16’30 - 2011]

• 1862 de Philippe Rouy
[France - 7’15 - 2011]

• Cheval Blême de Philippe Rouy
[France - 3’55 - 2009]

• Descencuadre de Gabriela Golder

• Lettres mortes de Véronique Sapin
• Shadows de Antony Jacob
[France - 6’ - 2011]

[France - 4’15 - 2011]

• Struggles de Lydie Jean-dit-Panel
[France - 7’36 - 2011]

• Demonbrother de Pitch visualive
[France - 2’ - 2010]

• Urban Nature de Jonathan Hannois
[France - 12’ - 2011]

[Argentine -1’50 - 2010]
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GROS PLAN
sur ...

1862 de Philippe Rouy

_Philippe ROUY
« Tu perdras le sommeil au fur que tu perdras
la vue ». Cette phrase liminaire du roman de
Maurice Roche, Compact – lu il y a plus de dix
ans – irrigue très probablement la plupart de
mes vidéos. L’une d’elles lui emprunte même
son titre.
Toutes mes réalisations sont ainsi habitées
par une relation inquiète au temps, à l’imminence, aux fins, à l’après. Peuplées d’yeux
– interrogateurs, scrutateurs, éteints –, de
formes orbitales, de halos lumineux, elles
organisent des déplacements en quête de
points de passage (la cavité oculaire, peutêtre) entre le réel infini et le moi intime. Les
corps humains y sont maintenus à distance.
Ça et là, quelques animaux les traversent de
leur « éblouissant être-là », à l’abri du temps.
Je filme les pulsations du visible que je parcours. Sans intention préalable, ni préparation. Seul m’importe de saisir le moment où
les battements du temps vu et filmé s’accélèrent – jusqu’à la promesse. PR
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Philippe Rouy est vidéaste. Il vit et travaille à Paris. Ses vidéos sont distribuées par
Heure Exquise !
Vidéographie :
1862 (2011) - La Voûte (2010) - Jour de Neige
(2010) - Cheval blême (2009) - Hypn (2009) - Au
fur que tu perdras la vue (2008) - Survisions
(2008) - Etán (avec Agnès Ravez - 2004) - Beyrouth,
littoral (avec Agnès Ravez - 2004)
Prix et sélections en festival :
Festival Côté Court – Pantin (FR), 2010 Bochum
Videofestival – Bochum (GER), 2010 FIFVC – Beirut
(prog. Videoformes), 2010 Backup Festival – Weimar (GER), 2010 Festival Vidéoformes – ClermontFerrand (FR), 2010 Stuttgarter Filmwinter Festival
– Stuttgart (GER), 2010 Directors Lounge – Berlin
(GER), 2010 Festival Tous Courts – Aix-en-Provence
(FR), 2009 Festival des Cinémas Différents – Paris
(FR), 2009 Best film award – Stuttgarter Filmwinter
Festival, 2010.

INFOS
sensibilisation du jeune public aux
films d’animation
Du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre,

Heure Exquise ! propose aux écoles maternelles et primaires de Mons-en-Baroeul :

*
*

des projections de films courts d’animation
un dossier pédagogique sur les techniques
d’animation avec des propositions d’activités à réaliser en classe.
image extraite de Migration assistée de Pauline Pinson

Équipe MONAC.1,
Zorn Production International
et Heure Exquise ! Centre international pour

les arts vidéo

vous invitent à la projection du documentaire :

CASTEL DEL MONTE

de Jean-Louis Accettone
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011-19H00
THEATRE MUNICIPAL GERARD PHILIPPE
Place Victore Brachelet à Somain
Ce film a reçu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM
Production : Zorn Production.
Co-Production : Équipe Monac.1 - Développé avec le
soutien du CRRAV Nord - Pas de Calais - Avec le soutien
de la Région Nord Pas de Calais.
Version anglaise : Heure Exquise !
Distribution : Heure Exquise !

Castel del Monte est un village des
Abruzzes en Italie. Les discussions, les
fêtes, font la vie de la petite cité. La plupart des habitants sont allés travailler
en France lors de vagues d’émigration.
De nombreux natifs sont retournés
au village. D'autres, restés en France,
reviennent régulièrement passer les vacances à Castel del Monte.
entrée libre
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 SAM 24 / DIM 25 SEPT
15H00 et 17H30

48H MAISONS DE MODE :
SO BRITISH ! - TELLEMENT 80’s !

> Gare St-Sauveur - Cinéma
à Lille

 MER 28 SEPT - 20H00

ÉVOLUTION D’UNE RÉVOLUTION

> Auditorium du Palais des
Beaux Arts à Lille

 JEU 29 SEPT - 20H00

MARC CARO ET LES MAÎTRES
JAPONAIS

> Auditorium du Palais des
Beaux Arts à Lille

 MAR 04 OCT - 20H00

SOIRÉE SERGE GAINSBOURG

> Auditorium du Palais des
Beaux Arts à Lille

 MER 05 OCT - 20H00

ARCHIVE : LIVE IN ATHENS

> Auditorium du Palais des
Beaux Arts à Lille

 JEU 17 NOV - 19H30

APÉRO’DOC :
LE SENS DE LA VISITE

> Le Trait d’Union - Le Fort de
Mons-en-Baroeul

 MAR 22 NOV - 19H30

APÉRO’DOC :
AU PAYS DU NUCLEAIRE

> Le Trait d’Union - Le Fort de
Mons-en-Baroeul

 JEU 01 DEC - 20H00

CARTE BLANCHE A L’INA NORD :
MYSTÈRES D’ARCHIVES

> Auditorium du Palais des
Beaux Arts à Lille

 MAR 06 DEC - 20H00

HUUMMM... C’EST EXQUIS !

> Auditorium du Palais des
Beaux Arts à Lille

PALAIS DES BEAUX ARTS

Auditorium - 18bis rue de Valmy - Lille
Métro Ligne 1 : République

			

LE TRAIT D’UNION - LE FORT

			

rue de Normandie - Mons-en-Baroeul
Métro Ligne 2 : Fort de Mons

GARE ST SAUVEUR cinéma

Bd Jean-Baptiste Lebas - Lille
Métro Ligne 2 : Grand Palais

			

			

le fort, rue de Normandie
59 370 Mons-en-Baroeul
www.heure-exquise.org
contact@exquise.org
Tel : +33 (0)3 20 432 432

Heure Exquise ! Centre international pour les arts vidéo
est soutenu par :
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