
LA PHYSIQUE DU COIN DE TABLE 
de Gilles SÉVASTOS (France, 2003, documentaire, vidéo, 52’)
Filmé dans un petit village des Alpes du Sud où il passe ses vacances en 
famille, Pierre-Gilles de Gennes se raconte en tant qu’homme mais aussi 
en tant que chercheur. À travers de multiples entretiens, entrecoupés de 
scènes de sa vie quotidienne, il se livre à quelques manipulations simples 
pour expliquer les grands principes de physique sur lesquels il a travaillé. 
Il aborde ensuite des problèmes de société plus généraux, crise des 
vocations scientifi ques chez les jeunes, origines de la vie, ou relations 
entre science et religion.

LA PHYSIQUE DU SAC DE BILLES 
d’Alexis MARTINET (France, 1997, documentaire, vidéo, 28’)
Le fi lm présente les propriétés physiques des matériaux granulaires 
(poudres et grains) dont le comportement est intermédiaire entre celui 
d’un liquide, d’un solide ou d’un gaz. De plus ces matériaux présentent 
des propriétés qui leur sont propres comme leur réaction à des vibrations 
ou à des déformations. On rencontre, dans ce domaine d’étude très actif, 
des problèmes d’ordre fondamental ayant des conséquences dans de 
nombreuses applications industrielles. 

Rencontre avec Gilles SÉVASTOS, Alexis MARTINET (cinéastes) 
et Mickaël PAILHA (physicien, groupe Écoulement des particules, 
Laboratoire IUSTI - CNRS,  Technopôle de Château Gombert, Marseille) 
Séance organisée en partenariat avec le CNRS Images (Meudon),
et ouverte aux scolaires (lycéens et collégiens)

LA LETTRE SCELLÉE DU SOLDAT DÖBLIN
de Jürgen ELLINGHAUS & Hubert FERRY 
(France, 2005-2006, documentaire, vidéo, 86’)
Lors de la capitulation de 1940, un fantassin français se donna la mort 
dans le village vosgien d’Housseras. Quatre ans après, il fut identifi é 
comme « soldat Döblin, Vincent ». Mais sa véritable identité, sa vie et 
son histoire ne seront découvertes que bien plus tard. Le mathématicien 
Wolfgang Döblin était le fi ls de l’écrivain Alfred Döblin (« Berlin 
Alexanderplatz ») qui, juif et antinazi, avait fui l’Allemagne avec sa 
famille en 1933. Naturalisé en 1936, Wolfgang Döblin poursuivra 
pendant son service militaire puis durant la « drôle de guerre » ses 
recherches sur les « mouvements aléatoires » en probabilités. Ses derniers 
manuscrits (« Sur l’équation de Kolmogoroff  ») sont parvenus comme 
« pli cacheté » à l’Académie des sciences de Paris en février 1940 ; ils ne 
seront étudiés qu’en 2000. Ses travaux, très en avance sur son temps, le 
placent parmi les grands innovateurs du calcul probabiliste moderne, ces 
« mathématiques du hasard ».

Rencontre avec Jürgen ELLINGHAUS (cineaste) et Christian MAUDUIT 
(mathématicien, Institut de Mathématiques de Luminy, Marseille)

Pour cette 2e édition des Rencontres Internationales Sciences et Cinémas, 
Polly Maggoo continue l’exploration des sciences à travers des cinémas pluriels : 
documentaires le plus souvent, mais aussi courts et longs métrages de fi ction, 
vidéos expérimentales — entre images de science  et science des images.
Au cours du travail de sélection, il est apparu que nombre de fi lms de science 
ont en commun l’utilisation du commentaire en voix off . Plutôt que d’en 
rejeter le principe a priori, ne s’agirait-il pas d’en appeler à des façons de 
faire inventives, emmenant le spectateur vers d’autres dimensions que celles 
purement informatives, ouvrant à d’autres espaces de perception ? Nous avons 
ainsi privilégié des gestes de cinéma, souhaitant faire de ces Rencontres — en 
présence de réalisateurs et de scientifi ques — le lieu d’un questionnement sur 
l’art et la science, en prenant le cinéma à témoin de cette relation improbable.
Pour élaborer ce programme, aucune thématique n’a été défi nie par avance, et 
ce sont les fi lms eux-mêmes qui nous ont suggéré des agencements inattendus. 
Ainsi, débutant par un hommage à Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007), 
prix Nobel de physique 1991 ; croisant ensuite quelques morceaux choisis
— à travers une carte blanche à Pierre Oscar Lévy, fondateur du magazine 
Archimède sur Arte et invité d’honneur cette année — ; poursuivant 
notre chemin aux côtés des sciences humaines (La Maladie de la mémoire, 
L’Homme sans douleur…) ou nous interrogeant sur les progrès de la science 
(Alix au pays des gènes, Le Silence des nanos) ; nous clôturerons le festival 
à l’écoute de l’astrophysicien Trinh Xuan Th uan, invitant à partager une 
vision du monde (Un regard sur l’univers).
Entre temps, nous aurons parcouru de nombreuses contrées, en un voyage 
que nous souhaitons entreprendre avec vous, poétiquement.

Serge Dentin
Directeur artistique
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LES PALMES DE MONSIEUR SCHUTZ 
de Claude PINOTEAU (France, 1997, fiction, 35mm, 106’)
Avec Philippe NOIRET, Isabelle HUPPERT, Charles BERLING…
Afin de stimuler les recherches de Pierre Curie, le directeur de l’École de 
Physique et de Chimie, Rodolphe Schutz lui adjoint les services de 
Marie, une jeune polonaise aussi brillante que fantaisiste. Très vite, Marie 
va bousculer les habitudes de Pierre Curie. Mais son travail va changer le 
cours de l’humanité.

ARCHIMÈDE : CARTE BLANCHE 
(France, 1993-2003, divers films et sujets documentaires, vidéo, 90’)
« Une projection d’Archimède, avec des sujets distincts, des surprises, des 
informations, des expériences, de la précision, de l’humour. Une projection 
à voir comme si les sujets avaient été composés hier pour la projection 
d’aujourd’hui. » (POL)

Rencontre avec Pierre Oscar LÉVY (cinéaste, producteur, fondateur 
du magazine diffusé sur Arte de 1993 à 2003)

LA MALADIE DE LA MÉMOIRE 
de Richard DINDO (Suisse-France, 2002, documentaire, vidéo, 90’)
Avec beaucoup de tendresse, le réalisateur nous amène au plus près de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans l’intimité des 
familles, à travers des entretiens avec les proches, les malades et les 
soignants, il nous fait découvrir comment évolue la maladie et le 
bouleversement relationnel qu’elle entraîne : la communication de plus en 
plus difficile, le désarroi des parents, leur courage et leur dévouement.

Rencontre avec Richard DINDO (cinéaste) 
et le Professeur Mathieu CECCALDI, chef du service de neurologie 
et de neuropsychologie (CHU Timone Adultes, Marseille)

EL AGUA EN TIEMPOS EXTRAS
de Dominique JONARD (Mexique, 2006, expérimental, vidéo, 5’)
Dans ce nouveau monde globalisé, l’eau est le trésor le plus précieux que 
nous devons tous protéger.

LANDSCAPE de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1997, expérimental, vidéo, 3’)
Dans un village déserté, le temps s’est arrêté.

GOLIATH de Roswitha VON DEN DRIESCH 
(Allemagne, 2007, expérimental, vidéo, 11’)
À Marl (ville industrielle dans l’ouest de l’Allemagne) en août 2006, 
l’immeuble « Goliath » a été dynamité. Basé sur cet événement, le film 
montre les changements des valeurs dans la société, des dessins de 
construction et l’activité économique des villes de Berlin, Marl et 
Eisenhüttenstadt (appelé Stalinstadt).

DER WALD de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1993, expérimental, vidéo, 5’)
Des forêts sans début, sans fin, sans orientation...

ALIX AU PAYS DES GÈNES (LE MONDE DES OGM) 
de Okinawa GUÉRARD (France, 2006, documentaire, vidéo, 43’)
Dans une montgolfière, sur la route des vents, des pollens et des abeilles. 
Je vous invite à un voyage au cœur d’une nature avec comme escale les 
OGM dans notre agriculture. Je parle, je parcours, je frôle et me pose ; 
à la rencontre de terres, d’agriculteurs, d’abeilles, et de scientifiques…

Rencontre avec Okinawa GUÉRARD (cinéaste) et Patrick ROUSSELLE, 
Directeur adjoint de l’unité Génétique et amélioration des fruits et légumes 
(INRA, Avignon)

COFFEE & MILK de Mary MAGSAMEN 
& Stephan HILLERBRAND (USA, 2006, vidéo, 2’)
Boire bruyamment, souffler, refroidir, boire bruyamment. 
C’est le rituel du matin…

RAYMOND du collectif  BIF (France-Royaume Uni, 2006, vidéo, 5’)
Raymond, un maître-nageur paresseux, aimerait bien découvrir l’océan. 
Une équipe de scientifiques se penche sur son cas.

WHISTLERS AND INFORMATIONS
de Beat LIPPERT (Suisse, 2006, vidéo, 2’40’’)
Les sifflotements (Whistlers) sont les sons produits par des éclairs. L’énergie 
électrique passe à travers le gaz (plasma), situé au-dessus de notre atmosphère.

BRILLIANT NOISE
de Ruth JARMAN & Joe GERHARDT (Angleterre, 2006, vidéo, 6’)
Une performance qui nous fait voyager dans les données radio et 
électromagnétiques de l’astronomie solaire en provenance de la NASA.

CARLITOPOLIS de Luis NIETO (France, 2005, vidéo, 3’10’’)
Un étudiant qui présente son projet de fin d’études devant un jury. Un 
acte banal qui peu à peu devient une performance absurde et trompeuse…

ENERGIE ! de Thorsten FLEISCH (Allemagne, 2007, vidéo, 5’)
Une décharge incontrôlée d’à peu près 30000 volts impressionne le papier 
photographique. Celui-ci est ensuite mis en mouvement afin de produire 
de nouveaux systèmes visuels d’organisation d’électrons.

02/03/2000 KEVIN DOSCH de Kevin DOSCH (Belgique, 2000, vidéo, 5’)
Une lettre vidéo du cinéaste et patient adressée à ses parents…

PYLLYQ de Florent TARRIEUX (France, 2007, vidéo, 15’49’’)
Pyllyq est le nom du comprimé psycho-actif dont la structure moléculaire 
va modeler l’architecture spatio-temporelle du récit, lors de cette 
expérience en 8 phases.

EXPLORATION de Johanna VAUDE (France, 2006, vidéo, 18’45’’)
Images scientifiques utilisées et transformées en un voyage poétique 
depuis l’infiniment petit vers l’infiniment grand.

WHILE DARWIN SLEEPS de Paul BUSH (Angleterre, 2004, vidéo, 5’)
Plus de trois mille insectes en une seule séquence… Les couleurs changent, 
des ailes apparaissent, disparaissent, les corps évoluent et grandissent…

Rencontre avec Florent TARRIEUX et Johanna VAUDE (cinéastes)

PROF NIETO SHOW 
de Luis NIETO (France, 2007, performance, vidéo, 3’50’’)
« Aujourd’hui, nous allons étudier un petit insecte au comportement 
très particulier… »

ESPRIT DE BIÈRE 
de Claudio PAZIENZA (Belgique-France, 2000, documentaire, 35mm, 52’)
Radiographie d’un verre de bière et de l’homme qui la boit. Comme l’orge 
se transforme au fil des rencontres (l’eau, le feu, la levure, etc.), l’homme se 
transformerait-il au gré de ses rencontres, fortuites ou non ? À partir de 
curieuses expériences scientifiques, Claudio Pazienza parle de la bière, de 
ses transformations et ses recettes, mais détourne peu à peu le sujet vers ce 
qui l’intéresse : son père. Déambulation étrange et surréaliste qui 
réconcilie l’art et la science avec un raffinement exquis.

LE MAMMOUTH POBALSKI 
de Jacques MITSCH (France, 2005, fiction, 35mm, 39’)
Pierre Victor Bouvier, explorateur, débarque en Oubalski, pays de Sibérie 
orientale, à la recherche d’un mammouth laineux congelé. L’aventure 
commence...

Rencontre avec Jacques MITSCH (cinéaste)

VIVRE EN SILENCE
de Mickaël LEMERCIER (France, 2007, expérimental, vidéo, 3’)
Être entendant peut être un handicap si on ne connaît pas 
la langue des signes…

L’HOMME SANS DOULEUR 
de Muriel COULIN & Ruth ZYLBERMAN 
(France, 2006, documentaire, vidéo, 51’)
Chaque semaine, des hommes et des femmes souffrant de douleurs 
chroniques viennent consulter le docteur Danziger à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. Celui-ci les écoute, les conseille, tente d’apaiser le mal 
qui les tient sous son joug et auquel il consacre ses recherches. Un jour, il 
entend parler d’Alain Bastien qui, suite à un accident de moto, ne ressent 
plus aucune douleur. Après une première série d’expériences, le docteur 
Danziger s’aperçoit qu’Alain Bastien ressent bien la douleur mais que 
celle-ci ne l’affecte plus : elle lui est devenue indifférente…

L’EXPÉRIENCE DE MILGRAM 
de Nicolas BRUNEAUX (France, 2007, documentaire, vidéo, 23’)
Serions-nous tous des fonctionnaires de l’horreur en puissance ? C’est 
l’angoissante question qu’on ne peut s’empêcher de se poser quand on 
prend connaissance des expériences menées par Stanley Milgram sur la 
soumission à l’autorité.

Rencontre avec Mickaël LEMERCIER, Muriel COULIN, 
Nicolas BRUNEAUX (cinéastes) et le docteur Philippe ROUSSEL, 
responsable du Centre de la douleur chronique (CHU La Timone, Marseille)

6 OR 7 WOT IS ITS 
de Yolanda DE LOS BUEIS 
(Angleterre, 2004, expérimental, vidéo, 3’30’’)
Une étude sur la représentation visuelle et sonore de la diversité 
des systèmes de communication.

LE SILENCE DES NANOS 
de Julien COLIN (France, 2007, documentaire, vidéo, 75’)
L’action se déroule sur l’écran d’un ordinateur connecté au réseau. De lien 
en lien, de site en site, de téléchargement en téléchargement, le film révèle 
l’histoire de ces technologies émergentes, les visions et les rêves dont elles 
procèdent ou qu’elles génèrent. Et aussi les craintes qu’elles suscitent et les 
questions, sans doute pas nouvelles – le rapport à la technologie, au 
développement, au progrès –, qui, devant la révolution technologique 
annoncée, s’imposent avec acuité.

Rencontre avec Julien COLIN (cinéaste) et Jean CRISTOFOL 
(Professeur de philosophie, École superieure d’art d’Aix-en-Provence)

LE CROISSANT 
d’Emmanuelle SARROUY 
& Jean-Paul NOGUES (France, 2005, expérimental, vidéo, 4’15’’)
Une éclipse vue par des habitants du quartier de Saint Julien à Marseille.

00H17 
de Xavier DE CHOUDENS (France, 2005, fiction, 35mm, 10’)
Un groupe d’adolescents attend le dernier train sur le quai d’une gare. 
L’un d’entre eux contemple la voûte céleste et s’interroge sur le 
mouvement des planètes dans l’univers.

BON APPÉTIT MONSIEUR SOLEIL 
de Boris CLARET (France, 2005, documentaire, vidéo, 27’)
Au bord du Sahel, le bois de cuisson se fait rare et cher. Le désert avance 
chaque année à grands pas. Pour contrer cette déforestation et la misère 
induite, tout un réseau d’ONG, d’artisans soudeurs et d’associations de 
femmes développe depuis dix ans une alternative efficace au bois de 
cuisson : les cuisinières solaires paraboliques.

COMMENT J’AI MARCHÉ SUR LA LUNE 
de Samuel JADOK (France, 2002, fiction, 35mm, 12’)
Le regard d’un petit garçon de dix ans se pose sur la conquête spatiale et 
la guerre économique, l’injustice en France et les médias, et transforme les 
tensions locales et les rivalités internationales en rapports de forces 
infantiles…Voilà comment Moussa a marché sur la lune…

UN REGARD SUR L’UNIVERS
de Jérôme CORBIAU (Belgique, 2007, documentaire, vidéo, 26’)
Au travers d’images de synthèse spectaculaires, l’astrophysicien 
Trinh Xuan Thuan raconte avec une étonnante simplicité la grande 
épopée de l’univers, de sa naissance jusqu’à l’émergence de la vie, 
confrontant aussi les points de vue de la science avec celles des religions, 
et notamment le bouddhisme, dont il est un adepte.

Rencontre avec Emmanuelle SARROUY, Jean-Paul NOGUES, 
Boris CLARET, Jérôme CORBIAU (cinéastes) 
et Denis BURGARELLA (astrophysicien, Observatoire astronomique 
de Marseille Provence)



LES PALMES DE MONSIEUR SCHUTZ 
de Claude PINOTEAU (France, 1997, fiction, 35mm, 106’)
Avec Philippe NOIRET, Isabelle HUPPERT, Charles BERLING…
Afin de stimuler les recherches de Pierre Curie, le directeur de l’École de 
Physique et de Chimie, Rodolphe Schutz lui adjoint les services de 
Marie, une jeune polonaise aussi brillante que fantaisiste. Très vite, Marie 
va bousculer les habitudes de Pierre Curie. Mais son travail va changer le 
cours de l’humanité.

ARCHIMÈDE : CARTE BLANCHE 
(France, 1993-2003, divers films et sujets documentaires, vidéo, 90’)
« Une projection d’Archimède, avec des sujets distincts, des surprises, des 
informations, des expériences, de la précision, de l’humour. Une projection 
à voir comme si les sujets avaient été composés hier pour la projection 
d’aujourd’hui. » (POL)

Rencontre avec Pierre Oscar LÉVY (cinéaste, producteur, fondateur 
du magazine diffusé sur Arte de 1993 à 2003)

LA MALADIE DE LA MÉMOIRE 
de Richard DINDO (Suisse-France, 2002, documentaire, vidéo, 90’)
Avec beaucoup de tendresse, le réalisateur nous amène au plus près de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans l’intimité des 
familles, à travers des entretiens avec les proches, les malades et les 
soignants, il nous fait découvrir comment évolue la maladie et le 
bouleversement relationnel qu’elle entraîne : la communication de plus en 
plus difficile, le désarroi des parents, leur courage et leur dévouement.

Rencontre avec Richard DINDO (cinéaste) 
et le Professeur Mathieu CECCALDI, chef du service de neurologie 
et de neuropsychologie (CHU Timone Adultes, Marseille)

EL AGUA EN TIEMPOS EXTRAS
de Dominique JONARD (Mexique, 2006, expérimental, vidéo, 5’)
Dans ce nouveau monde globalisé, l’eau est le trésor le plus précieux que 
nous devons tous protéger.

LANDSCAPE de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1997, expérimental, vidéo, 3’)
Dans un village déserté, le temps s’est arrêté.

GOLIATH de Roswitha VON DEN DRIESCH 
(Allemagne, 2007, expérimental, vidéo, 11’)
À Marl (ville industrielle dans l’ouest de l’Allemagne) en août 2006, 
l’immeuble « Goliath » a été dynamité. Basé sur cet événement, le film 
montre les changements des valeurs dans la société, des dessins de 
construction et l’activité économique des villes de Berlin, Marl et 
Eisenhüttenstadt (appelé Stalinstadt).

DER WALD de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1993, expérimental, vidéo, 5’)
Des forêts sans début, sans fin, sans orientation...

ALIX AU PAYS DES GÈNES (LE MONDE DES OGM) 
de Okinawa GUÉRARD (France, 2006, documentaire, vidéo, 43’)
Dans une montgolfière, sur la route des vents, des pollens et des abeilles. 
Je vous invite à un voyage au cœur d’une nature avec comme escale les 
OGM dans notre agriculture. Je parle, je parcours, je frôle et me pose ; 
à la rencontre de terres, d’agriculteurs, d’abeilles, et de scientifiques…

Rencontre avec Okinawa GUÉRARD (cinéaste) et Patrick ROUSSELLE, 
Directeur adjoint de l’unité Génétique et amélioration des fruits et légumes 
(INRA, Avignon)

COFFEE & MILK de Mary MAGSAMEN 
& Stephan HILLERBRAND (USA, 2006, vidéo, 2’)
Boire bruyamment, souffler, refroidir, boire bruyamment. 
C’est le rituel du matin…

RAYMOND du collectif  BIF (France-Royaume Uni, 2006, vidéo, 5’)
Raymond, un maître-nageur paresseux, aimerait bien découvrir l’océan. 
Une équipe de scientifiques se penche sur son cas.

WHISTLERS AND INFORMATIONS
de Beat LIPPERT (Suisse, 2006, vidéo, 2’40’’)
Les sifflotements (Whistlers) sont les sons produits par des éclairs. L’énergie 
électrique passe à travers le gaz (plasma), situé au-dessus de notre atmosphère.

BRILLIANT NOISE
de Ruth JARMAN & Joe GERHARDT (Angleterre, 2006, vidéo, 6’)
Une performance qui nous fait voyager dans les données radio et 
électromagnétiques de l’astronomie solaire en provenance de la NASA.

CARLITOPOLIS de Luis NIETO (France, 2005, vidéo, 3’10’’)
Un étudiant qui présente son projet de fin d’études devant un jury. Un 
acte banal qui peu à peu devient une performance absurde et trompeuse…

ENERGIE ! de Thorsten FLEISCH (Allemagne, 2007, vidéo, 5’)
Une décharge incontrôlée d’à peu près 30000 volts impressionne le papier 
photographique. Celui-ci est ensuite mis en mouvement afin de produire 
de nouveaux systèmes visuels d’organisation d’électrons.

02/03/2000 KEVIN DOSCH de Kevin DOSCH (Belgique, 2000, vidéo, 5’)
Une lettre vidéo du cinéaste et patient adressée à ses parents…

PYLLYQ de Florent TARRIEUX (France, 2007, vidéo, 15’49’’)
Pyllyq est le nom du comprimé psycho-actif dont la structure moléculaire 
va modeler l’architecture spatio-temporelle du récit, lors de cette 
expérience en 8 phases.

EXPLORATION de Johanna VAUDE (France, 2006, vidéo, 18’45’’)
Images scientifiques utilisées et transformées en un voyage poétique 
depuis l’infiniment petit vers l’infiniment grand.

WHILE DARWIN SLEEPS de Paul BUSH (Angleterre, 2004, vidéo, 5’)
Plus de trois mille insectes en une seule séquence… Les couleurs changent, 
des ailes apparaissent, disparaissent, les corps évoluent et grandissent…

Rencontre avec Florent TARRIEUX et Johanna VAUDE (cinéastes)

PROF NIETO SHOW 
de Luis NIETO (France, 2007, performance, vidéo, 3’50’’)
« Aujourd’hui, nous allons étudier un petit insecte au comportement 
très particulier… »

ESPRIT DE BIÈRE 
de Claudio PAZIENZA (Belgique-France, 2000, documentaire, 35mm, 52’)
Radiographie d’un verre de bière et de l’homme qui la boit. Comme l’orge 
se transforme au fil des rencontres (l’eau, le feu, la levure, etc.), l’homme se 
transformerait-il au gré de ses rencontres, fortuites ou non ? À partir de 
curieuses expériences scientifiques, Claudio Pazienza parle de la bière, de 
ses transformations et ses recettes, mais détourne peu à peu le sujet vers ce 
qui l’intéresse : son père. Déambulation étrange et surréaliste qui 
réconcilie l’art et la science avec un raffinement exquis.

LE MAMMOUTH POBALSKI 
de Jacques MITSCH (France, 2005, fiction, 35mm, 39’)
Pierre Victor Bouvier, explorateur, débarque en Oubalski, pays de Sibérie 
orientale, à la recherche d’un mammouth laineux congelé. L’aventure 
commence...

Rencontre avec Jacques MITSCH (cinéaste)

VIVRE EN SILENCE
de Mickaël LEMERCIER (France, 2007, expérimental, vidéo, 3’)
Être entendant peut être un handicap si on ne connaît pas 
la langue des signes…

L’HOMME SANS DOULEUR 
de Muriel COULIN & Ruth ZYLBERMAN 
(France, 2006, documentaire, vidéo, 51’)
Chaque semaine, des hommes et des femmes souffrant de douleurs 
chroniques viennent consulter le docteur Danziger à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. Celui-ci les écoute, les conseille, tente d’apaiser le mal 
qui les tient sous son joug et auquel il consacre ses recherches. Un jour, il 
entend parler d’Alain Bastien qui, suite à un accident de moto, ne ressent 
plus aucune douleur. Après une première série d’expériences, le docteur 
Danziger s’aperçoit qu’Alain Bastien ressent bien la douleur mais que 
celle-ci ne l’affecte plus : elle lui est devenue indifférente…

L’EXPÉRIENCE DE MILGRAM 
de Nicolas BRUNEAUX (France, 2007, documentaire, vidéo, 23’)
Serions-nous tous des fonctionnaires de l’horreur en puissance ? C’est 
l’angoissante question qu’on ne peut s’empêcher de se poser quand on 
prend connaissance des expériences menées par Stanley Milgram sur la 
soumission à l’autorité.

Rencontre avec Mickaël LEMERCIER, Muriel COULIN, 
Nicolas BRUNEAUX (cinéastes) et le docteur Philippe ROUSSEL, 
responsable du Centre de la douleur chronique (CHU La Timone, Marseille)

6 OR 7 WOT IS ITS 
de Yolanda DE LOS BUEIS 
(Angleterre, 2004, expérimental, vidéo, 3’30’’)
Une étude sur la représentation visuelle et sonore de la diversité 
des systèmes de communication.

LE SILENCE DES NANOS 
de Julien COLIN (France, 2007, documentaire, vidéo, 75’)
L’action se déroule sur l’écran d’un ordinateur connecté au réseau. De lien 
en lien, de site en site, de téléchargement en téléchargement, le film révèle 
l’histoire de ces technologies émergentes, les visions et les rêves dont elles 
procèdent ou qu’elles génèrent. Et aussi les craintes qu’elles suscitent et les 
questions, sans doute pas nouvelles – le rapport à la technologie, au 
développement, au progrès –, qui, devant la révolution technologique 
annoncée, s’imposent avec acuité.

Rencontre avec Julien COLIN (cinéaste) et Jean CRISTOFOL 
(Professeur de philosophie, École superieure d’art d’Aix-en-Provence)

LE CROISSANT 
d’Emmanuelle SARROUY 
& Jean-Paul NOGUES (France, 2005, expérimental, vidéo, 4’15’’)
Une éclipse vue par des habitants du quartier de Saint Julien à Marseille.

00H17 
de Xavier DE CHOUDENS (France, 2005, fiction, 35mm, 10’)
Un groupe d’adolescents attend le dernier train sur le quai d’une gare. 
L’un d’entre eux contemple la voûte céleste et s’interroge sur le 
mouvement des planètes dans l’univers.

BON APPÉTIT MONSIEUR SOLEIL 
de Boris CLARET (France, 2005, documentaire, vidéo, 27’)
Au bord du Sahel, le bois de cuisson se fait rare et cher. Le désert avance 
chaque année à grands pas. Pour contrer cette déforestation et la misère 
induite, tout un réseau d’ONG, d’artisans soudeurs et d’associations de 
femmes développe depuis dix ans une alternative efficace au bois de 
cuisson : les cuisinières solaires paraboliques.

COMMENT J’AI MARCHÉ SUR LA LUNE 
de Samuel JADOK (France, 2002, fiction, 35mm, 12’)
Le regard d’un petit garçon de dix ans se pose sur la conquête spatiale et 
la guerre économique, l’injustice en France et les médias, et transforme les 
tensions locales et les rivalités internationales en rapports de forces 
infantiles…Voilà comment Moussa a marché sur la lune…

UN REGARD SUR L’UNIVERS
de Jérôme CORBIAU (Belgique, 2007, documentaire, vidéo, 26’)
Au travers d’images de synthèse spectaculaires, l’astrophysicien 
Trinh Xuan Thuan raconte avec une étonnante simplicité la grande 
épopée de l’univers, de sa naissance jusqu’à l’émergence de la vie, 
confrontant aussi les points de vue de la science avec celles des religions, 
et notamment le bouddhisme, dont il est un adepte.

Rencontre avec Emmanuelle SARROUY, Jean-Paul NOGUES, 
Boris CLARET, Jérôme CORBIAU (cinéastes) 
et Denis BURGARELLA (astrophysicien, Observatoire astronomique 
de Marseille Provence)



LES PALMES DE MONSIEUR SCHUTZ 
de Claude PINOTEAU (France, 1997, fiction, 35mm, 106’)
Avec Philippe NOIRET, Isabelle HUPPERT, Charles BERLING…
Afin de stimuler les recherches de Pierre Curie, le directeur de l’École de 
Physique et de Chimie, Rodolphe Schutz lui adjoint les services de 
Marie, une jeune polonaise aussi brillante que fantaisiste. Très vite, Marie 
va bousculer les habitudes de Pierre Curie. Mais son travail va changer le 
cours de l’humanité.

ARCHIMÈDE : CARTE BLANCHE 
(France, 1993-2003, divers films et sujets documentaires, vidéo, 90’)
« Une projection d’Archimède, avec des sujets distincts, des surprises, des 
informations, des expériences, de la précision, de l’humour. Une projection 
à voir comme si les sujets avaient été composés hier pour la projection 
d’aujourd’hui. » (POL)

Rencontre avec Pierre Oscar LÉVY (cinéaste, producteur, fondateur 
du magazine diffusé sur Arte de 1993 à 2003)

LA MALADIE DE LA MÉMOIRE 
de Richard DINDO (Suisse-France, 2002, documentaire, vidéo, 90’)
Avec beaucoup de tendresse, le réalisateur nous amène au plus près de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans l’intimité des 
familles, à travers des entretiens avec les proches, les malades et les 
soignants, il nous fait découvrir comment évolue la maladie et le 
bouleversement relationnel qu’elle entraîne : la communication de plus en 
plus difficile, le désarroi des parents, leur courage et leur dévouement.

Rencontre avec Richard DINDO (cinéaste) 
et le Professeur Mathieu CECCALDI, chef du service de neurologie 
et de neuropsychologie (CHU Timone Adultes, Marseille)

EL AGUA EN TIEMPOS EXTRAS
de Dominique JONARD (Mexique, 2006, expérimental, vidéo, 5’)
Dans ce nouveau monde globalisé, l’eau est le trésor le plus précieux que 
nous devons tous protéger.

LANDSCAPE de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1997, expérimental, vidéo, 3’)
Dans un village déserté, le temps s’est arrêté.

GOLIATH de Roswitha VON DEN DRIESCH 
(Allemagne, 2007, expérimental, vidéo, 11’)
À Marl (ville industrielle dans l’ouest de l’Allemagne) en août 2006, 
l’immeuble « Goliath » a été dynamité. Basé sur cet événement, le film 
montre les changements des valeurs dans la société, des dessins de 
construction et l’activité économique des villes de Berlin, Marl et 
Eisenhüttenstadt (appelé Stalinstadt).

DER WALD de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1993, expérimental, vidéo, 5’)
Des forêts sans début, sans fin, sans orientation...

ALIX AU PAYS DES GÈNES (LE MONDE DES OGM) 
de Okinawa GUÉRARD (France, 2006, documentaire, vidéo, 43’)
Dans une montgolfière, sur la route des vents, des pollens et des abeilles. 
Je vous invite à un voyage au cœur d’une nature avec comme escale les 
OGM dans notre agriculture. Je parle, je parcours, je frôle et me pose ; 
à la rencontre de terres, d’agriculteurs, d’abeilles, et de scientifiques…

Rencontre avec Okinawa GUÉRARD (cinéaste) et Patrick ROUSSELLE, 
Directeur adjoint de l’unité Génétique et amélioration des fruits et légumes 
(INRA, Avignon)

COFFEE & MILK de Mary MAGSAMEN 
& Stephan HILLERBRAND (USA, 2006, vidéo, 2’)
Boire bruyamment, souffler, refroidir, boire bruyamment. 
C’est le rituel du matin…

RAYMOND du collectif  BIF (France-Royaume Uni, 2006, vidéo, 5’)
Raymond, un maître-nageur paresseux, aimerait bien découvrir l’océan. 
Une équipe de scientifiques se penche sur son cas.

WHISTLERS AND INFORMATIONS
de Beat LIPPERT (Suisse, 2006, vidéo, 2’40’’)
Les sifflotements (Whistlers) sont les sons produits par des éclairs. L’énergie 
électrique passe à travers le gaz (plasma), situé au-dessus de notre atmosphère.

BRILLIANT NOISE
de Ruth JARMAN & Joe GERHARDT (Angleterre, 2006, vidéo, 6’)
Une performance qui nous fait voyager dans les données radio et 
électromagnétiques de l’astronomie solaire en provenance de la NASA.

CARLITOPOLIS de Luis NIETO (France, 2005, vidéo, 3’10’’)
Un étudiant qui présente son projet de fin d’études devant un jury. Un 
acte banal qui peu à peu devient une performance absurde et trompeuse…

ENERGIE ! de Thorsten FLEISCH (Allemagne, 2007, vidéo, 5’)
Une décharge incontrôlée d’à peu près 30000 volts impressionne le papier 
photographique. Celui-ci est ensuite mis en mouvement afin de produire 
de nouveaux systèmes visuels d’organisation d’électrons.

02/03/2000 KEVIN DOSCH de Kevin DOSCH (Belgique, 2000, vidéo, 5’)
Une lettre vidéo du cinéaste et patient adressée à ses parents…

PYLLYQ de Florent TARRIEUX (France, 2007, vidéo, 15’49’’)
Pyllyq est le nom du comprimé psycho-actif dont la structure moléculaire 
va modeler l’architecture spatio-temporelle du récit, lors de cette 
expérience en 8 phases.

EXPLORATION de Johanna VAUDE (France, 2006, vidéo, 18’45’’)
Images scientifiques utilisées et transformées en un voyage poétique 
depuis l’infiniment petit vers l’infiniment grand.

WHILE DARWIN SLEEPS de Paul BUSH (Angleterre, 2004, vidéo, 5’)
Plus de trois mille insectes en une seule séquence… Les couleurs changent, 
des ailes apparaissent, disparaissent, les corps évoluent et grandissent…

Rencontre avec Florent TARRIEUX et Johanna VAUDE (cinéastes)

PROF NIETO SHOW 
de Luis NIETO (France, 2007, performance, vidéo, 3’50’’)
« Aujourd’hui, nous allons étudier un petit insecte au comportement 
très particulier… »

ESPRIT DE BIÈRE 
de Claudio PAZIENZA (Belgique-France, 2000, documentaire, 35mm, 52’)
Radiographie d’un verre de bière et de l’homme qui la boit. Comme l’orge 
se transforme au fil des rencontres (l’eau, le feu, la levure, etc.), l’homme se 
transformerait-il au gré de ses rencontres, fortuites ou non ? À partir de 
curieuses expériences scientifiques, Claudio Pazienza parle de la bière, de 
ses transformations et ses recettes, mais détourne peu à peu le sujet vers ce 
qui l’intéresse : son père. Déambulation étrange et surréaliste qui 
réconcilie l’art et la science avec un raffinement exquis.

LE MAMMOUTH POBALSKI 
de Jacques MITSCH (France, 2005, fiction, 35mm, 39’)
Pierre Victor Bouvier, explorateur, débarque en Oubalski, pays de Sibérie 
orientale, à la recherche d’un mammouth laineux congelé. L’aventure 
commence...

Rencontre avec Jacques MITSCH (cinéaste)

VIVRE EN SILENCE
de Mickaël LEMERCIER (France, 2007, expérimental, vidéo, 3’)
Être entendant peut être un handicap si on ne connaît pas 
la langue des signes…

L’HOMME SANS DOULEUR 
de Muriel COULIN & Ruth ZYLBERMAN 
(France, 2006, documentaire, vidéo, 51’)
Chaque semaine, des hommes et des femmes souffrant de douleurs 
chroniques viennent consulter le docteur Danziger à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. Celui-ci les écoute, les conseille, tente d’apaiser le mal 
qui les tient sous son joug et auquel il consacre ses recherches. Un jour, il 
entend parler d’Alain Bastien qui, suite à un accident de moto, ne ressent 
plus aucune douleur. Après une première série d’expériences, le docteur 
Danziger s’aperçoit qu’Alain Bastien ressent bien la douleur mais que 
celle-ci ne l’affecte plus : elle lui est devenue indifférente…

L’EXPÉRIENCE DE MILGRAM 
de Nicolas BRUNEAUX (France, 2007, documentaire, vidéo, 23’)
Serions-nous tous des fonctionnaires de l’horreur en puissance ? C’est 
l’angoissante question qu’on ne peut s’empêcher de se poser quand on 
prend connaissance des expériences menées par Stanley Milgram sur la 
soumission à l’autorité.

Rencontre avec Mickaël LEMERCIER, Muriel COULIN, 
Nicolas BRUNEAUX (cinéastes) et le docteur Philippe ROUSSEL, 
responsable du Centre de la douleur chronique (CHU La Timone, Marseille)

6 OR 7 WOT IS ITS 
de Yolanda DE LOS BUEIS 
(Angleterre, 2004, expérimental, vidéo, 3’30’’)
Une étude sur la représentation visuelle et sonore de la diversité 
des systèmes de communication.

LE SILENCE DES NANOS 
de Julien COLIN (France, 2007, documentaire, vidéo, 75’)
L’action se déroule sur l’écran d’un ordinateur connecté au réseau. De lien 
en lien, de site en site, de téléchargement en téléchargement, le film révèle 
l’histoire de ces technologies émergentes, les visions et les rêves dont elles 
procèdent ou qu’elles génèrent. Et aussi les craintes qu’elles suscitent et les 
questions, sans doute pas nouvelles – le rapport à la technologie, au 
développement, au progrès –, qui, devant la révolution technologique 
annoncée, s’imposent avec acuité.

Rencontre avec Julien COLIN (cinéaste) et Jean CRISTOFOL 
(Professeur de philosophie, École superieure d’art d’Aix-en-Provence)

LE CROISSANT 
d’Emmanuelle SARROUY 
& Jean-Paul NOGUES (France, 2005, expérimental, vidéo, 4’15’’)
Une éclipse vue par des habitants du quartier de Saint Julien à Marseille.

00H17 
de Xavier DE CHOUDENS (France, 2005, fiction, 35mm, 10’)
Un groupe d’adolescents attend le dernier train sur le quai d’une gare. 
L’un d’entre eux contemple la voûte céleste et s’interroge sur le 
mouvement des planètes dans l’univers.

BON APPÉTIT MONSIEUR SOLEIL 
de Boris CLARET (France, 2005, documentaire, vidéo, 27’)
Au bord du Sahel, le bois de cuisson se fait rare et cher. Le désert avance 
chaque année à grands pas. Pour contrer cette déforestation et la misère 
induite, tout un réseau d’ONG, d’artisans soudeurs et d’associations de 
femmes développe depuis dix ans une alternative efficace au bois de 
cuisson : les cuisinières solaires paraboliques.

COMMENT J’AI MARCHÉ SUR LA LUNE 
de Samuel JADOK (France, 2002, fiction, 35mm, 12’)
Le regard d’un petit garçon de dix ans se pose sur la conquête spatiale et 
la guerre économique, l’injustice en France et les médias, et transforme les 
tensions locales et les rivalités internationales en rapports de forces 
infantiles…Voilà comment Moussa a marché sur la lune…

UN REGARD SUR L’UNIVERS
de Jérôme CORBIAU (Belgique, 2007, documentaire, vidéo, 26’)
Au travers d’images de synthèse spectaculaires, l’astrophysicien 
Trinh Xuan Thuan raconte avec une étonnante simplicité la grande 
épopée de l’univers, de sa naissance jusqu’à l’émergence de la vie, 
confrontant aussi les points de vue de la science avec celles des religions, 
et notamment le bouddhisme, dont il est un adepte.

Rencontre avec Emmanuelle SARROUY, Jean-Paul NOGUES, 
Boris CLARET, Jérôme CORBIAU (cinéastes) 
et Denis BURGARELLA (astrophysicien, Observatoire astronomique 
de Marseille Provence)



LES PALMES DE MONSIEUR SCHUTZ 
de Claude PINOTEAU (France, 1997, fiction, 35mm, 106’)
Avec Philippe NOIRET, Isabelle HUPPERT, Charles BERLING…
Afin de stimuler les recherches de Pierre Curie, le directeur de l’École de 
Physique et de Chimie, Rodolphe Schutz lui adjoint les services de 
Marie, une jeune polonaise aussi brillante que fantaisiste. Très vite, Marie 
va bousculer les habitudes de Pierre Curie. Mais son travail va changer le 
cours de l’humanité.

ARCHIMÈDE : CARTE BLANCHE 
(France, 1993-2003, divers films et sujets documentaires, vidéo, 90’)
« Une projection d’Archimède, avec des sujets distincts, des surprises, des 
informations, des expériences, de la précision, de l’humour. Une projection 
à voir comme si les sujets avaient été composés hier pour la projection 
d’aujourd’hui. » (POL)

Rencontre avec Pierre Oscar LÉVY (cinéaste, producteur, fondateur 
du magazine diffusé sur Arte de 1993 à 2003)

LA MALADIE DE LA MÉMOIRE 
de Richard DINDO (Suisse-France, 2002, documentaire, vidéo, 90’)
Avec beaucoup de tendresse, le réalisateur nous amène au plus près de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans l’intimité des 
familles, à travers des entretiens avec les proches, les malades et les 
soignants, il nous fait découvrir comment évolue la maladie et le 
bouleversement relationnel qu’elle entraîne : la communication de plus en 
plus difficile, le désarroi des parents, leur courage et leur dévouement.

Rencontre avec Richard DINDO (cinéaste) 
et le Professeur Mathieu CECCALDI, chef du service de neurologie 
et de neuropsychologie (CHU Timone Adultes, Marseille)

EL AGUA EN TIEMPOS EXTRAS
de Dominique JONARD (Mexique, 2006, expérimental, vidéo, 5’)
Dans ce nouveau monde globalisé, l’eau est le trésor le plus précieux que 
nous devons tous protéger.

LANDSCAPE de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1997, expérimental, vidéo, 3’)
Dans un village déserté, le temps s’est arrêté.

GOLIATH de Roswitha VON DEN DRIESCH 
(Allemagne, 2007, expérimental, vidéo, 11’)
À Marl (ville industrielle dans l’ouest de l’Allemagne) en août 2006, 
l’immeuble « Goliath » a été dynamité. Basé sur cet événement, le film 
montre les changements des valeurs dans la société, des dessins de 
construction et l’activité économique des villes de Berlin, Marl et 
Eisenhüttenstadt (appelé Stalinstadt).

DER WALD de Tamás WALICZKY (Hongrie, 1993, expérimental, vidéo, 5’)
Des forêts sans début, sans fin, sans orientation...

ALIX AU PAYS DES GÈNES (LE MONDE DES OGM) 
de Okinawa GUÉRARD (France, 2006, documentaire, vidéo, 43’)
Dans une montgolfière, sur la route des vents, des pollens et des abeilles. 
Je vous invite à un voyage au cœur d’une nature avec comme escale les 
OGM dans notre agriculture. Je parle, je parcours, je frôle et me pose ; 
à la rencontre de terres, d’agriculteurs, d’abeilles, et de scientifiques…

Rencontre avec Okinawa GUÉRARD (cinéaste) et Patrick ROUSSELLE, 
Directeur adjoint de l’unité Génétique et amélioration des fruits et légumes 
(INRA, Avignon)

COFFEE & MILK de Mary MAGSAMEN 
& Stephan HILLERBRAND (USA, 2006, vidéo, 2’)
Boire bruyamment, souffler, refroidir, boire bruyamment. 
C’est le rituel du matin…

RAYMOND du collectif  BIF (France-Royaume Uni, 2006, vidéo, 5’)
Raymond, un maître-nageur paresseux, aimerait bien découvrir l’océan. 
Une équipe de scientifiques se penche sur son cas.

WHISTLERS AND INFORMATIONS
de Beat LIPPERT (Suisse, 2006, vidéo, 2’40’’)
Les sifflotements (Whistlers) sont les sons produits par des éclairs. L’énergie 
électrique passe à travers le gaz (plasma), situé au-dessus de notre atmosphère.

BRILLIANT NOISE
de Ruth JARMAN & Joe GERHARDT (Angleterre, 2006, vidéo, 6’)
Une performance qui nous fait voyager dans les données radio et 
électromagnétiques de l’astronomie solaire en provenance de la NASA.

CARLITOPOLIS de Luis NIETO (France, 2005, vidéo, 3’10’’)
Un étudiant qui présente son projet de fin d’études devant un jury. Un 
acte banal qui peu à peu devient une performance absurde et trompeuse…

ENERGIE ! de Thorsten FLEISCH (Allemagne, 2007, vidéo, 5’)
Une décharge incontrôlée d’à peu près 30000 volts impressionne le papier 
photographique. Celui-ci est ensuite mis en mouvement afin de produire 
de nouveaux systèmes visuels d’organisation d’électrons.

02/03/2000 KEVIN DOSCH de Kevin DOSCH (Belgique, 2000, vidéo, 5’)
Une lettre vidéo du cinéaste et patient adressée à ses parents…

PYLLYQ de Florent TARRIEUX (France, 2007, vidéo, 15’49’’)
Pyllyq est le nom du comprimé psycho-actif dont la structure moléculaire 
va modeler l’architecture spatio-temporelle du récit, lors de cette 
expérience en 8 phases.

EXPLORATION de Johanna VAUDE (France, 2006, vidéo, 18’45’’)
Images scientifiques utilisées et transformées en un voyage poétique 
depuis l’infiniment petit vers l’infiniment grand.

WHILE DARWIN SLEEPS de Paul BUSH (Angleterre, 2004, vidéo, 5’)
Plus de trois mille insectes en une seule séquence… Les couleurs changent, 
des ailes apparaissent, disparaissent, les corps évoluent et grandissent…

Rencontre avec Florent TARRIEUX et Johanna VAUDE (cinéastes)

PROF NIETO SHOW 
de Luis NIETO (France, 2007, performance, vidéo, 3’50’’)
« Aujourd’hui, nous allons étudier un petit insecte au comportement 
très particulier… »

ESPRIT DE BIÈRE 
de Claudio PAZIENZA (Belgique-France, 2000, documentaire, 35mm, 52’)
Radiographie d’un verre de bière et de l’homme qui la boit. Comme l’orge 
se transforme au fil des rencontres (l’eau, le feu, la levure, etc.), l’homme se 
transformerait-il au gré de ses rencontres, fortuites ou non ? À partir de 
curieuses expériences scientifiques, Claudio Pazienza parle de la bière, de 
ses transformations et ses recettes, mais détourne peu à peu le sujet vers ce 
qui l’intéresse : son père. Déambulation étrange et surréaliste qui 
réconcilie l’art et la science avec un raffinement exquis.

LE MAMMOUTH POBALSKI 
de Jacques MITSCH (France, 2005, fiction, 35mm, 39’)
Pierre Victor Bouvier, explorateur, débarque en Oubalski, pays de Sibérie 
orientale, à la recherche d’un mammouth laineux congelé. L’aventure 
commence...

Rencontre avec Jacques MITSCH (cinéaste)

VIVRE EN SILENCE
de Mickaël LEMERCIER (France, 2007, expérimental, vidéo, 3’)
Être entendant peut être un handicap si on ne connaît pas 
la langue des signes…

L’HOMME SANS DOULEUR 
de Muriel COULIN & Ruth ZYLBERMAN 
(France, 2006, documentaire, vidéo, 51’)
Chaque semaine, des hommes et des femmes souffrant de douleurs 
chroniques viennent consulter le docteur Danziger à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. Celui-ci les écoute, les conseille, tente d’apaiser le mal 
qui les tient sous son joug et auquel il consacre ses recherches. Un jour, il 
entend parler d’Alain Bastien qui, suite à un accident de moto, ne ressent 
plus aucune douleur. Après une première série d’expériences, le docteur 
Danziger s’aperçoit qu’Alain Bastien ressent bien la douleur mais que 
celle-ci ne l’affecte plus : elle lui est devenue indifférente…

L’EXPÉRIENCE DE MILGRAM 
de Nicolas BRUNEAUX (France, 2007, documentaire, vidéo, 23’)
Serions-nous tous des fonctionnaires de l’horreur en puissance ? C’est 
l’angoissante question qu’on ne peut s’empêcher de se poser quand on 
prend connaissance des expériences menées par Stanley Milgram sur la 
soumission à l’autorité.

Rencontre avec Mickaël LEMERCIER, Muriel COULIN, 
Nicolas BRUNEAUX (cinéastes) et le docteur Philippe ROUSSEL, 
responsable du Centre de la douleur chronique (CHU La Timone, Marseille)

6 OR 7 WOT IS ITS 
de Yolanda DE LOS BUEIS 
(Angleterre, 2004, expérimental, vidéo, 3’30’’)
Une étude sur la représentation visuelle et sonore de la diversité 
des systèmes de communication.

LE SILENCE DES NANOS 
de Julien COLIN (France, 2007, documentaire, vidéo, 75’)
L’action se déroule sur l’écran d’un ordinateur connecté au réseau. De lien 
en lien, de site en site, de téléchargement en téléchargement, le film révèle 
l’histoire de ces technologies émergentes, les visions et les rêves dont elles 
procèdent ou qu’elles génèrent. Et aussi les craintes qu’elles suscitent et les 
questions, sans doute pas nouvelles – le rapport à la technologie, au 
développement, au progrès –, qui, devant la révolution technologique 
annoncée, s’imposent avec acuité.

Rencontre avec Julien COLIN (cinéaste) et Jean CRISTOFOL 
(Professeur de philosophie, École superieure d’art d’Aix-en-Provence)

LE CROISSANT 
d’Emmanuelle SARROUY 
& Jean-Paul NOGUES (France, 2005, expérimental, vidéo, 4’15’’)
Une éclipse vue par des habitants du quartier de Saint Julien à Marseille.

00H17 
de Xavier DE CHOUDENS (France, 2005, fiction, 35mm, 10’)
Un groupe d’adolescents attend le dernier train sur le quai d’une gare. 
L’un d’entre eux contemple la voûte céleste et s’interroge sur le 
mouvement des planètes dans l’univers.

BON APPÉTIT MONSIEUR SOLEIL 
de Boris CLARET (France, 2005, documentaire, vidéo, 27’)
Au bord du Sahel, le bois de cuisson se fait rare et cher. Le désert avance 
chaque année à grands pas. Pour contrer cette déforestation et la misère 
induite, tout un réseau d’ONG, d’artisans soudeurs et d’associations de 
femmes développe depuis dix ans une alternative efficace au bois de 
cuisson : les cuisinières solaires paraboliques.

COMMENT J’AI MARCHÉ SUR LA LUNE 
de Samuel JADOK (France, 2002, fiction, 35mm, 12’)
Le regard d’un petit garçon de dix ans se pose sur la conquête spatiale et 
la guerre économique, l’injustice en France et les médias, et transforme les 
tensions locales et les rivalités internationales en rapports de forces 
infantiles…Voilà comment Moussa a marché sur la lune…

UN REGARD SUR L’UNIVERS
de Jérôme CORBIAU (Belgique, 2007, documentaire, vidéo, 26’)
Au travers d’images de synthèse spectaculaires, l’astrophysicien 
Trinh Xuan Thuan raconte avec une étonnante simplicité la grande 
épopée de l’univers, de sa naissance jusqu’à l’émergence de la vie, 
confrontant aussi les points de vue de la science avec celles des religions, 
et notamment le bouddhisme, dont il est un adepte.

Rencontre avec Emmanuelle SARROUY, Jean-Paul NOGUES, 
Boris CLARET, Jérôme CORBIAU (cinéastes) 
et Denis BURGARELLA (astrophysicien, Observatoire astronomique 
de Marseille Provence)



LA PHYSIQUE DU COIN DE TABLE 
de Gilles SÉVASTOS (France, 2003, documentaire, vidéo, 52’)
Filmé dans un petit village des Alpes du Sud où il passe ses vacances en 
famille, Pierre-Gilles de Gennes se raconte en tant qu’homme mais aussi 
en tant que chercheur. À travers de multiples entretiens, entrecoupés de 
scènes de sa vie quotidienne, il se livre à quelques manipulations simples 
pour expliquer les grands principes de physique sur lesquels il a travaillé. 
Il aborde ensuite des problèmes de société plus généraux, crise des 
vocations scientifi ques chez les jeunes, origines de la vie, ou relations 
entre science et religion.

LA PHYSIQUE DU SAC DE BILLES 
d’Alexis MARTINET (France, 1997, documentaire, vidéo, 28’)
Le fi lm présente les propriétés physiques des matériaux granulaires 
(poudres et grains) dont le comportement est intermédiaire entre celui 
d’un liquide, d’un solide ou d’un gaz. De plus ces matériaux présentent 
des propriétés qui leur sont propres comme leur réaction à des vibrations 
ou à des déformations. On rencontre, dans ce domaine d’étude très actif, 
des problèmes d’ordre fondamental ayant des conséquences dans de 
nombreuses applications industrielles. 

Rencontre avec Gilles SÉVASTOS, Alexis MARTINET (cinéastes) 
et Mickaël PAILHA (physicien, groupe Écoulement des particules, 
Laboratoire IUSTI - CNRS,  Technopôle de Château Gombert, Marseille) 
Séance organisée en partenariat avec le CNRS Images (Meudon),
et ouverte aux scolaires (lycéens et collégiens)

LA LETTRE SCELLÉE DU SOLDAT DÖBLIN
de Jürgen ELLINGHAUS & Hubert FERRY 
(France, 2005-2006, documentaire, vidéo, 86’)
Lors de la capitulation de 1940, un fantassin français se donna la mort 
dans le village vosgien d’Housseras. Quatre ans après, il fut identifi é 
comme « soldat Döblin, Vincent ». Mais sa véritable identité, sa vie et 
son histoire ne seront découvertes que bien plus tard. Le mathématicien 
Wolfgang Döblin était le fi ls de l’écrivain Alfred Döblin (« Berlin 
Alexanderplatz ») qui, juif et antinazi, avait fui l’Allemagne avec sa 
famille en 1933. Naturalisé en 1936, Wolfgang Döblin poursuivra 
pendant son service militaire puis durant la « drôle de guerre » ses 
recherches sur les « mouvements aléatoires » en probabilités. Ses derniers 
manuscrits (« Sur l’équation de Kolmogoroff  ») sont parvenus comme 
« pli cacheté » à l’Académie des sciences de Paris en février 1940 ; ils ne 
seront étudiés qu’en 2000. Ses travaux, très en avance sur son temps, le 
placent parmi les grands innovateurs du calcul probabiliste moderne, ces 
« mathématiques du hasard ».

Rencontre avec Jürgen ELLINGHAUS (cineaste) et Christian MAUDUIT 
(mathématicien, Institut de Mathématiques de Luminy, Marseille)

Pour cette 2e édition des Rencontres Internationales Sciences et Cinémas, 
Polly Maggoo continue l’exploration des sciences à travers des cinémas pluriels : 
documentaires le plus souvent, mais aussi courts et longs métrages de fi ction, 
vidéos expérimentales — entre images de science  et science des images.
Au cours du travail de sélection, il est apparu que nombre de fi lms de science 
ont en commun l’utilisation du commentaire en voix off . Plutôt que d’en 
rejeter le principe a priori, ne s’agirait-il pas d’en appeler à des façons de 
faire inventives, emmenant le spectateur vers d’autres dimensions que celles 
purement informatives, ouvrant à d’autres espaces de perception ? Nous avons 
ainsi privilégié des gestes de cinéma, souhaitant faire de ces Rencontres — en 
présence de réalisateurs et de scientifi ques — le lieu d’un questionnement sur 
l’art et la science, en prenant le cinéma à témoin de cette relation improbable.
Pour élaborer ce programme, aucune thématique n’a été défi nie par avance, et 
ce sont les fi lms eux-mêmes qui nous ont suggéré des agencements inattendus. 
Ainsi, débutant par un hommage à Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007), 
prix Nobel de physique 1991 ; croisant ensuite quelques morceaux choisis
— à travers une carte blanche à Pierre Oscar Lévy, fondateur du magazine 
Archimède sur Arte et invité d’honneur cette année — ; poursuivant 
notre chemin aux côtés des sciences humaines (La Maladie de la mémoire, 
L’Homme sans douleur…) ou nous interrogeant sur les progrès de la science 
(Alix au pays des gènes, Le Silence des nanos) ; nous clôturerons le festival 
à l’écoute de l’astrophysicien Trinh Xuan Th uan, invitant à partager une 
vision du monde (Un regard sur l’univers).
Entre temps, nous aurons parcouru de nombreuses contrées, en un voyage 
que nous souhaitons entreprendre avec vous, poétiquement.

Serge Dentin
Directeur artistique


