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5e rencontres internationales sciences & cinemas
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une manifestation organisée par l’association polly maggoo, avec le soutien financier du ministère de l’en-
seignement supérieur et de la recherche (drrt paca), de la région provence-alpes-côte d’azur (direction de la 
culture et du patrimoine et service enseignement supérieur technologie recherche), du conseil général des 
Bouches-du-rhône (service arts visuels), de la ville de marseille (direction générale des affaires culturelles) 
et du cirasti (collectif interassociatif pour la réalisation d’activités scientifiques techniques internationales) ;
dans le cadre de la 12e édition du mois du film documentaire – novemBre 2011. en partenariat avec l’ina (institut 
national de l’audiovisuel), l’eJcm (ecole de Journalisme et de communication de marseille), le magazine sciences 
et avenir, radio nova, la marseillaise, Watt 4 You.



risQues
cette année encore, nous prendrons des risques.
celui d’organiser un festival de cinéma (avant tout), et d’y avoir associé le mot 
"sciences ", mot qui, tout en restreignant le champ thématique, n’en réduit
pas pour autant les possibles de la création cinématographique; indice d’une 
profonde affinité, entre science et cinéma - entre arts, et sciences.
risque, ensuite, de l’exigence d’une sélection, parcourant tous les genres, 
économies et styles de cinéma, et toutes les sciences; définitions en tête, mais 
les oubliant, par la force des choses : documentaire ? fiction ? cinéma ? vidéo ? 
sciences exactes ? sciences humaines ? ce sont nos interrogations, à partager 
avec vous.
risque donc (ou obstination), à ne pas se laisser enfermer dans des territoires, 
à travailler aussi à ce que ces rencontres ne soient pas le rendez-vous exclusif 
des connaisseurs (de science, de cinéma), mais tout au contraire, un espace où 
chacun, quel qu’il soit et d’où qu’il vienne, avec sa culture et avec son savoir, y 
trouve matière à penser, à ressentir, à désirer: une nécessité pour soi.
car cet autre qui n’est pas nous, c’est ce que nous appelons, ici, "le public". 
cependant, regardant tous ces films proposés à la sélection - remerciant au 
passage ceux et celles qui nous font cet honneur, ainsi que les partenaires qui 
nous témoignent leur confiance -, nous avons été (en privé) ce public, accueillant 
ce qui nous était donné à voir depuis notre inculture et notre ignorance. attentifs à 
ce que, quoique "nous regardant ", ces films ne regardent pas que nous-mêmes.
alors qui ? nous ne le savons pas encore ; mais nous savons cependant qu’avec 
cet autre que nous ne connaissons pas, des expériences pourront être partagées : 
celles du film, de la parole et des rencontres, à partir de nos exigences
respectives.
et qu’est-ce qui nous regarde ? dans le désordre : des fouilles archéologiques, 
l’épreuve de la maladie, les bouleversements physiques et psychologiques, les 
conflits individuels et collectifs, la musique des langues et la force de la parole, 
les catastrophes, les affinités et correspondances, la physique des corps et celle 
des particules, la conservation des plantes, dieu et la science, les histoires
imaginaires et les destins personnels, les dispositifs optiques et nos perceptions 
troublées; nos vies, nos rêves, nos utopies.
c’est donc à un voyage que nous vous convions : depuis l’invention du lsd 
jusqu’au décollage imaginaire vers la planète mars (précédé d’un interlude 
musical et agricole), en passant par toutes sortes d’états intermédiaires.
alors, prendrez-vous ce risque avec nous ? nous en serions heureux...
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mar 22

20h00  ouverture  PERCEPTION (1) durée : 1h20 

mer 23

09h30  séance scolaire PERCEPTION (1) durée : 1h01

14h30 séance spéciale NUCLÉAIRE (1) durée : 0h48

16h30 EN MOUVEMENTS durée : 1h36

20h00 VIVRE AVEC LA MALADIE (1) durée : 1h32

Jeu 24

09h30  séance scolaire EN MOUVEMENTS durée : 1h21

14h00  séance scolaire CHERCHER, CONSERVER durée : 1h13

20h30 TOLÉRANCE, INTOLÉRANCES durée : 1h37

ven 25

09h30  séance scolaire VIVRE AVEC LA MALADIE (2) durée : 1h30

17h00 CHERCHER, CONSERVER durée : 1h29

20h00 PORTRAITS (1) durée : 1h19

sam 26

11h00 séance spéciale NUCLÉAIRE (2) durée : 1h32

14h00 PERSONNES, PERSONNAGES durée : 1h14

17h00 PUISSANCES DE LA PAROLE durée : 1h13

20h00 PORTRAITS (2) durée : 1h30

dim 27

11h00 PERCEPTION (2) durée : 0h47

14h00 VIVRE AVEC LA MALADIE (2) durée : 1h30

17h30  séance spéciale CINÉ-CONCERT durée : 1h15

20h00  clôture UTOPIES durée : 1h23

durée = temps de proJection des films
toutes les séances seront suivies de rencontres avec les réalisateurs et des scientifiques.
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programme
mardi 22 novembre

20h00 / ouverture

PERCEPTION (1)

> correspondance(s) / œil de mouche et 
penrose 11 d’hervé nisic
france, 2010, documentaire / essai, 1’30’’
prod. inserm / cité des sciences
l’œuvre penrose 11 des mathématiciens William 
casselman, david austin et david Wright et la 
coupe d’un œil de la mouche du vinaigre racon-
tées par le biologiste Jean claude ameisen.

…these blazeing starrs ! 
de deborah stratman 
usa, 2011, expérimental, 14’, autoprod.
depuis qu’on observe des comètes, on en fait 
des annonciatrices de désastres : catastrophes 
naturelles, événements messianiques, grands 
bouleversement et fin du monde…

parallax de inger lise hansen 
autriche / norvège, 2009, expérimental, 5’, autoprod.
la réalisatrice a filmé en février 2009 au-dessus 
des toits de linz avec une perspective inversée. 
elle a déplacé image par image une caméra 
super 16 à l’envers, centimètre par centimètre. 
cette technique d’animation donne au temps, à la 
lumière et à l’ombre une présence inimaginable.

aesthetic species maps 
de david montgomery 
usa, 2009, expérimental, 7’30, autoprod.
la diversité génétique de plusieurs espèces 
animales et végétales est ici visualisée par des 
formes qui reflètent à la fois l’équilibre, la symé-
trie et un potentiel infini de variation.

>> albert hofmann - perceptions 
de sabine bally
suisse, 2010, documentaire, 52’, prod. twosa films
le docteur hofmann, connu principalement 
comme père du lsd, a travaillé toute sa vie au 
sein des laboratoires sandoz à Bâle. sa décou-
verte le fascina dès les premiers instants et il se 
battit toute sa vie pour la juste utilisation de "son 
enfant terrible".

a l'issue
de chaQue
seance,
rencontres
avec les
realisateurs
et des 
scientifiQues
>> réalisateurs présents

> réalisateurs présents sous réserve

mercredi 23 novembre

14h00 / séance spéciale

NUCLÉAIRE (1)

la bombe (the war game) de peter watkins
royaume-uni, 1965, documentaire-fiction, 48’, prod. BBc
a partir de données recueillies à hiroshima, na-
gasaki et en d’autres lieux de bombardements 
intensifs, peter Watkins essaie d’imaginer ce que 
provoquerait une attaque nucléaire sur l’angle-
terre. il décortique les effets sur les populations, 
l’efficacité des mesures prises par le gouverne-
ment... 

16h30

EN MOUVEMENTS

correspondance(s) / pollocK et 
les vertèbres d’hervé nisic
france, 2009, documentaire / essai, 1’30’’
prod. inserm / cité des sciences
correspondances entre the deep de Jackson 
pollock et une radioscopie de vertèbres racontés 
par le biologiste Jean claude ameisen.

> constellation de muriel montini 
france, 2011, expérimental, 5’, autoprod.
un ours au jardin des plantes.

state of flux - wave#1,2,3 
de rainer gamsjäger 
autriche, 2009, expérimental, 10’, autoprod.
le point de départ de cette série était l’intérêt pour 
les systèmes chaotiques et leur comportement,

en particulier l’eau et les cours d’eau dans un 
"espace numérique parallèle" créé spécialement.

>> wayne mcgregor – going somewhere 
de catherine maximoff 
france, 2011, documentaire, 80’,  prod. les films du présent
le chorégraphe britannique Wayne mcgregor 
multiplie les expériences, sources d’expérimenta-
tion et d’enrichissement infinis. en création avec 
les danseurs de sa compagnie ou en répétition 
avec ceux du royal Ballet, sa concentration, son 
énergie et son exigence sont les mêmes. lorsqu’il 
visualise les premières maquettes du logiciel qu’il 
développe avec une équipe d’informaticiens, on le 
voit déjà imaginer les potentialités de ce nouvel 
outil pour générer du mouvement.

20h00

VIVRE AVEC LA MALADIE (1)

>> mes deux seins, Journal d’une guérison
de marie mandy
france, 2010, documentaire, 92’, prod. the factory
la réalisatrice apprend qu’elle a un cancer du sein. 
c’est le choc. sa vie s’arrêtera-t-elle demain ? 
comment faire face ? la cinéaste en elle décide 
d’épauler la malade en quête de sens. À la re-
cherche d’une guérison qui soit aussi intérieure 
que physique, sa caméra tisse le dialogue entre 
médecine classique et médecines complémen-
taires. elle explore toutes les dimensions de cette 
maladie qui touche une femme sur neuf.



jeudi 25 novembre

20h30

TOLÉRANCE, INTOLÉRANCES

correspondance(s) / tour de babel 
et cochlée d’hervé nisic
france, 2009, documentaire / essai, 1’30’’
prod. inserm / universcience
la tour de Babel de pieter Bruegel l’ancien et la 
cochlée racontées par le biologiste Jean claude 
ameisen.

>> la parole ou la mort d’abraham ségal 
france, 2010, documentaire, 96’
prod. artline films / films en quête
a l’aube du 21e siècle, nous sommes frappés 
par la force du cocktail explosif entre versets 
bibliques ou coraniques, messages politiques et 
actions meurtrières qui enflamme des guerres 
"au nom de dieu". mais, à l’instar de la musique, 
les paroles peuvent aussi vivifier, éclairer l’esprit, 
établir des liens par-dessus les frontières. ce 
film-enquête sur le fondamentalisme, sur les 
relations dangereuses entre politique et religion, 
entre religions et sciences, trace son chemin 
entre les murs et les ponts.

vendredi 25 novembre

17h00

CHERCHER, CONSERVER

> le chant des particules 
de benoît bourreau
france, 2010, fiction / documentaire, 16’
prod. les films de l’étranger / arcadi / unlimited
un vieux scientifique se remémore la mise en 
service au début du 21e siècle de la machine la 
plus complexe jamais créée par l’homme : un 
accélérateur de particules conçu dans le but de 
percer le secret des origines de l’univers.

in the conservatory de caryn cline 
usa, 2010, expérimental, 5’, autoprod.
un jour d’hiver à seattle, le volunteer park 
conservatory propose un voyage sous un climat 
différent : luxuriant, bigarré, étrange et splen-
dide…

> l’herbier de marianne charbonnier 
et céline lafontaine 
france, 2010, documentaire, 18’
prod. satis - université de provence
dans une pièce exiguë de l’université de provence 
à marseille, des casiers contiennent un trésor 
vieux de deux cents ans : 400 000 plantes séchées, 
récoltées avec minutie au fil des générations par 
des botanistes passionnés. plus qu’un tombeau, 
une vaste bibliothèque pour l’enseignement et la 
recherche.

>> les fouilleurs de Juliette sénik 
france, 2009, documentaire, 50’
prod. les films d’ici / schuch productions/ inrap
le film suit au quotidien, le temps d’une saison, 
les archéologues du centre archéologique de 
nîmes. ils sondent, arpentent, prospectent, creu-
sent, recollent, écrivent, croisent leurs hypothèses 
et parlent de leur métier, de leur passion.

20h00 

PORTRAITS (1)

correspondance(s) / wols et la mouche 
d’hervé nisic 
france, 2009, documentaire / essai, 1’34’’
prod. inserm / universcience
une composition du peintre Wols et une tête de 
mouche drosophile semblent nous observer. 
cette relation à l’autre, peur ou empathie, est ra-
contée par le biologiste Jean claude ameisen.

>> la Java bleue de sophie-charlotte gautier
et anne loubet
france, 2011, documentaire / essai, 25’
prod. les éditions du réel
aux jardins de la crau, il y a andrée l’élégante 
couturière, françoise et son inséparable singe 
nourrisson, andré chanteur infatigable de la Java 
bleue, lucie avec son humour ravageur, maria la 
grecque,… autant de personnes qui vivent avec 
la maladie d’alzheimer comme égarées en pays 
inconnu, aux frontières d’un passé oublié, dans 
une histoire qui se réinvente chaque jour.

>> portraits de Jour avec caméra 
de seb coupy
france, 2011, documentaire, 53’, prod. 100 transitions
c’est quoi un portrait ? un portrait, c’est décou-
vrir la personnalité de quelqu’un, découvrir son 
visage, ses habitudes, ce qu’il a envie de faire. s’il 
a envie de rester à l’hôpital de jour, s’il a envie de 
parler de quelque chose qui est dans sa vie.



samedi 26 novembre

11h00 / séance spéciale

NUCLÉAIRE (2)

atomic café de Jayne loader, Kevin rafferty 
& pierce rafferty 
états-unis, 1982, documentaire, 1h32
prod. J loader, K. & p. rafferty
a base de documents d’archives mêlant actua-
lités, archives gouvernementales et archives 
militaires, le portrait à la fois effrayant et hilarant 
d’un pays qui, des abris anti-atomiques à la pro-
pagande gouvernementale, instaure un véritable 
climat de paranoïa.

14h30

PERSONNES, PERSONNAGES

>> le cahier froid de Jean-claude taki
france, 2006, fiction, 24’, autoprod.
partant du journal de guillaume Bohr, physicien 
français, le film évoque les neufs jours pendant 
lesquels il disparut avant de se suicider, en février 
2006, non loin de moscou.

michael berger - eine hysterie 
de thomas fürhapter
autriche, 2010, fiction / documentaire, 50’, autoprod.
michael Berger, un trentenaire autrichien ambi-
tieux, est accusé d’avoir floué de plusieurs mil-
lions de dollars des investisseurs, ce à travers des 
fonds spéculatifs. alors qu’une narration sobre 
et ensorcelante mélange les données factuelles 
de la fraude et des détails aléatoires sur la vie 
de Berger, nous partons à la recherche de ce 
dernier en autriche, à londres, à new York, dans 
un restaurant huppé, un appartement loué, une 
rue bondée. 

17h00 

PUISSANCES DE LA PAROLE

>> tongue twisters d’érik bullot
france, 2011, documentaire / essai, 11’, autoprod.
"un chasseur sait-il chasser sans son chien 
de chasse ?" un tongue twister est une phrase 
difficile à prononcer. sous la forme d’un collage 
poétique, alternant paysages et portraits, ce film 
propose à différents modèles, américains pour la 
plupart, filmés dans un studio à Berkeley, de dire 
des tongue twisters dans leur langue maternelle 
ou seconde : allemand, anglais, arabe, arménien, 
assyrien, chinois, coréen, croate, espagnol, fran-
çais, hébreu, japonais, persan, portugais, tagalog, 
vietnamien.

>> ceux de primo levi d’anne barbé
france, 2010, documentaire, 62’
prod. idéale audience / cfrt
depuis quinze ans, l’équipe pluridisciplinaire du 
centre primo levi à paris accueille des victimes 
de tortures et de violence politique en prove-
nance de plus de quarante pays. etrangers, exilés, 
demandeurs d’asile, ils portent les stigmates 
multiples des souffrances liées à leur histoire 
personnelle, histoire toujours singulière qui se fait 
l’écho d’une histoire collective.

20h00

PORTRAITS (2)

>> Je suis d’emmanuel finkiel 
france, 2009, documentaire, 90’, prod. 13 production
comment se remet-on d’un accident vascu-
laire cérébral ? durant plusieurs mois, emma-
nuel finkiel a filmé le combat quotidien de trois 
patients, de leur famille et du personnel soignant 
au sein d’un centre de rééducation pour les trau-
matisés crâniens... un chemin qui les mènera à 
recouvrer leur conscience et leur identité.

dimanche 27 novembre

11h00

PERCEPTION (2) 

films expérimentaux de tony hill

to see (royaume-uni, 1982, 16’, autoprod.)
les yeux de la caméra s’ouvrent, clignotent et 
voient ; ils balaient la perspective à 360 degrés.

downside up (r.u., 1984, 17’, autoprod.)
grâce à un mouvement simple de caméra, le film 
explore divers rapports au sol. le point de vue met 
sans cesse en orbite des lieux, des objets, des 
personnes et des événements.

expanded movie (r.u., 1990, 12’, autoprod.)
de la vache la plus longue à la voiture la plus 
courte…

a short story of the wheel 
(r.u., 1992, 1’, autoprod.) 
un exercice de relativité visuelle sous forme de 
voyage dans l’espace et le temps avec la roue.

holding the viewer (r.u., 1993, 1’, autoprod.)
un tour de montagne russe cinématographique 
avec un interprète qui tient littéralement le spec-
tateur en haut d’un poteau, fond sur lui du haut 
d’un toit et tombe à ses pieds. 

14h00

VIVRE AVEC LA MALADIE (2)

correspondance(s) / l’araignée et le 
neurone d’hervé nisic 
france, 2009, documentaire / essai, 1’30’’
prod. inserm / universcience
l’araignée souriante d’odilon redon et une 
cellule nerveuse du cerveau racontées par le bio-
logiste Jean claude ameisen.

la pieuvre de laetitia carton
france, 2009, documentaire, 89’, prod. idéale audience
"dans ma famille, on apprend à grandir et à vivre 
avec une maladie neurodégénérative, la maladie 
de huntington. une maladie qui nous prive peu à 
peu de toutes nos facultés. une maladie qui peut 
s’installer lentement, à tout âge, avant de nous 
emporter. J’ai grandi avec la peur de la maladie. 
il existe aujourd’hui un test pour savoir si je suis 
porteuse du gène. J’ai une chance sur deux."

17h30 / séance spéciale 

CINÉ-CONCERT

avec pierre fénichel (contrebasse) et raphaël 
imbert (saxophone) + dispositif électronique.  
sur une projection de courts métrages issus du 
fonds d'archives du ministère de l'agriculture.
en partenariat avec l’ina.

20h00 / clotûre  

UTOPIES

>> les rÊveurs de mars de richard dindo
suisse-france, 2009, documentaire, 83’
prod. lea produktion / les films d’ici
ils aimeraient s’envoler tout de suite pour mars. 
fous, cinglés, fantasques ? non, rien que des 
gens sérieux, des scientifiques, des architectes, 
des étudiants, des ingénieurs, des écrivains. des 
hommes et des femmes qui sont convaincus 
que la conquête de mars garantirait la survie de 
l’espèce humaine et pourrait contribuer à mieux 
comprendre l’origine de la vie sur terre.
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