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Focus 
Jean-Daniel Pollet / 
Jean-Paul Fargier
Jean-Paul Fargier, cinéaste, journaliste critique d’art 
et de cinéma, sera avec nous lors de plusieurs séances 
pour nous présenter le travail de Jean-Daniel Pollet, 
dont il était très proche. Cinéaste trop peu connu, 
Jean-Daniel Pollet fait pourtant partie des plus grands, 
de ceux qui laissent une trace et qui inspirent, de ceux 
qui inventent. 
« Jean-Daniel Pollet fraie dans le cinéma moderne un 
chemin unique, totalement original. (…). Il en a dépla-
cé les conventions, inventant de nouveaux traite-
ments de la matière documentaire ou d’une histoire 
scénarisée. Jamais il n’a fait deux fois le même film, 
essayant à chaque nouvelle aventure de surprendre le 
public, et d’abord de se surprendre. » JPF
Rencontres imaginées à l’occasion de la restauration 
et de la ressortie en salle cette année des films de 
Jean-Daniel Pollet, et de l’actualité éditoriale. 

Cette année, il est question de rythme  ! Une évidence  ? 
Cette période singulière nous impose d’interroger nos 
rythmes de vie, notre rapport au mouvement et, in fine, le 
sens de nos actes. Ce contexte inédit justifierait ainsi à lui 
seul la thématique de cette 21ème édition du Mois du film 
documentaire, mais ces notions rythmiques ne sont-elles 
pas l’essence même du cinéma ? En particulier, le  cinéma 
documentaire permet de faire un pas de côté et offre une 
distance vis-à-vis des images du réel qui nous sont habi-
tuellement données à voir.  
Les films proposés durant ce mois de novembre en sont 
une parfaite  illustration : ils adoptent une cadence 
singulière, se distinguent par un mouvement original ; ils 
posent un regard empreint de poésie, s’attardent sur des 
situations et des personnalités surprenantes. En un mot, 
ils tentent de contenir un instant la frénésie du monde 
contemporain. 
La découverte de ces films sera accompagnée par des 
rencontres avec des personnalités du cinéma, de la 
musique, de la poésie et des sciences. Et comme chaque 
année, les bibliothèques de la ville se sont entourées de 
leurs fidèles partenaires : Le Sémaphore,  le Musée d’art 
contemporain du Carré d’art, l’association Anima, l’Ecole 
supérieure des Beaux-arts de Nîmes, l’association Ecrans 
Britanniques, Occitanie films et Occitanie livre et lecture, 

Nous nous réjouissons de de vous revoir bientôt !

Vendredi 6/11
20h30 - Soirée d’ouverture
Ciné-concert - Sémaphore - Tarif unique 5 €
Paris qui dort, René Clair, 1925, 67 min. 
Premier film de René Clair qu’il réalise à 25 ans. Le scénario, 
écrit en une nuit est tourné en pleine rue, sans truquages 
ni décors en trompe-l’œil, en utilisant parfois des bancs-
titres de photographies d’Atget, le tout en une vingtaine de 
jours pendant l’été 1923. D’inspiration fantastique, ce film 
muet mêle poésie et burlesque. René Clair met en scène un 
Paris figé, dans lequel le gardien de la Tour Eiffel se réveille 
un matin dans une ville déserte. Seules cinq personnes, 
arrivées en avion, ont échappé à l’endormissement et 
déambulent dans la capitale, figée. Un savant fou a inventé 
un rayon mystérieux qui a immobilisé êtres et objets…
Considérée comme une œuvre novatrice, Paris qui dort est 
imaginée comme une fable aux accents surréalistes dans 
laquelle René Clair multiplie les arrêts sur image, les 
ralentis, les accélérés. Le jeune cinéaste recherche un style 
propre au cinématographe, éloigné du cinéma d’adaptation 
qui florissait alors.

Musique Naïri Badal. Pianiste concertiste, elle forme 
depuis 2007 avec Adélaïde Panaget le Duo Jatekok

Mois 
du film 
documentaire 
2020
« Quick / Slow » 



Lundi 9/11

20h - Séance proposée par 
l’association Anima 
Le Sémaphore - Tarif unique 4 €

Affamée, Christian Pouget et Antoine Traverson, 2019, 
52 min. Co-production 1001 Productions et Vià Occitanie 
avec le concours du CNC
Christian Pouget nous entraîne dans les méandres du free-
jazz en vous proposant une rencontre avec Joëlle Léandre 
autour de son œuvre manifeste « Can you hear me ? ». 
Artiste renommée, compositrice et contrebassiste, femme 
engagée et fée bienfaitrice pour ses musiciens, elle 
transmet son souffle vital à qui veut bien se laisser 
surprendre. Ses coups d’archets et ses coups de gueule, 
ses fous-cris et ses fous-rire, de quel résonance sont-ils 
faits ? C’est en suivant la progression de sa nouvelle 
création « Can you hear me ? », des répétions jusqu’au 
concert final, que nous partageons l’expérience de son 
tentet. Nous sommes plongés dans une œuvre où dix 
musiciens improvisent de manière orchestrée et 
orchestrale. Ce film nous en donne l‘élan et le souffle.
Séance suivie d’une rencontre avec Christian Pouget

Samedi 7/11
Rencontre Poésie/Cinéma
Grand auditorium - Carré d’art
Une poésie par jour pendant un an ;  
une image par jour pendant un an… 

16h - lecture
Emmanuel Laugier sélectionnera quelques poèmes 
de son dernier ouvrage dont il nous fera la lecture.
Chant tacite, Emmanuel Laugier, Editions Nous, 2020 
Chant tacite est un journal en poèmes, élaboré à partir de 
l’ordre des jours et de leur succession sur toute l’étendue 
d’une année civile. Les expériences sensibles, issues de la 
traversée de lieux, de saisons, de voyages, y sont tissées 
dans une durée spécifique, sans hiérarchie aucune. Le 
livre, intense, varie ses approches et ses matériaux : micro-
récits, lectures, rêveries et rêves d’écriture, réflexions et 
divagations sur la photographie, le cinéma, la peinture, sur 
l’Histoire. Le regard porté sur l’art, ainsi que sur les choses 
les plus ordinaires (impressions, descriptions, constats), y 
constitue le « sentiment de l’existence ».

17h00 - projection 
Jour après jour, Jean-Daniel Pollet et Jean-Paul  
Fargier, 2006, 65 min. 
Il habite le monde comme sa maison : immobile. Il ne peut 
plus parcourir le monde : il le contemple jour après jour 
depuis sa maison. Il est cinéaste. Il imagine faire un film 
avec toutes ses images fixes, se ranimant par conjonction, 
juxtaposition, succession. Il en isolerait, dans le lot 
innombrable, ce qu’il en faut pour voir une année s’écouler, 
quatre saisons, jour après jour. Une toute petite année 
parmi les milliards d’années du monde.

Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Paul Fargier et 
Emmanuel Laugier et d’une signature des deux ouvrages, 
celui d’Emmanuel Laugier et celui de Jean-Paul Fargier, 
Jean-Daniel Pollet ; jour après jour, Editions de l’œil, 2020.

Emmanuel Laugier
Emmanuel Laugier est poète et critique, il est 
l’auteur d’une dizaine de livres de poésie. Il est 
né en 1969 à Meknès (Maroc) et vit à Nîmes. 

Jean-Paul Fargier
Jean-Paul Fargier, né en 1944 à Aubenas en Ardèche, est 
réalisateur de documentaires, journaliste, critique d’art et critique 
de cinéma. Il a été  aussi professeur de cinéma à l’Université Paris 
VIII (de 1970 à 2011) et vit aujourd’hui dans le Gard (Goudargues). Il 
vient de publier La vie retrouvée de Jean-Daniel Pollet.

Dimanche 8/11
11h - Le Sémaphore - Tarif habituel
Trois jours en Grèce, Jean-Daniel Pollet, 1991, 84 min. 
Alors que sévit la première Guerre du Golfe, le cinéaste 
voyage de Provence en Grèce, sur les traces des civilisations 
anciennes. Delphes, Bassae, le métro, l’aéroport, les 
poèmes de Yannis Ristos, les citations d’Homère, de 
Claudel, d’Euripide, de Ponge, les amis grecs et les combats 
en Irak, tout se mêle en un superbe carnet de notes 
philosophiques et poétiques.
Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Paul Fargier

Mardi 10/11

Séance proposée par l’Ecole supérieure des 
Beaux-arts de Nîmes
18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Pourvu qu’on ait l’ivresse, Jean-Daniel Pollet, 1957, 
20 min. 

Jeudi 12/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Méditerranée, Jean-Daniel Pollet, 1963, 44 min. 
D’un périple de trente-cinq mille kilomètres autour de la 
Méditerrannée, Pollet ramène les visions furtives de jardins 
de portiques, de corridas, de masques funéraires quo ont le 
mystère éclatant d’un lieu de béatitude éternel opposées 
au visage serein d’une jeune femme sur une table 
d’opération, de temples grecs en ruine, des pyramides 
d’Egypte, d’un palais sicilien, mais aussi d’un bunker de la 
Seconde guerre mondiale, d’une orange dans un verger, 
d’une femme qui se peigne ou boutonne sa tunique, d’un 
laminoir d’où sort un pain de métal rougeoyant…
« Ce film est un miracle », Jean-Luc Godard
Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Paul Fargier

Dans un dancing, un jeune homme timide tente de trouver 
une fille avec qui danser.
Pourvu qu’on ait l’ivresse, marque les esprits lorsqu’il reçoit 
le Lion d’Or du court métrage au festival de Venise.  
Séance suivie de la présentation du volume Machine Pollet 
(MF/École supérieure des beaux-arts de Nîmes, 2020).
Premier ouvrage collectif de référence sur l’œuvre de Jean-
Daniel Pollet et restitution d’un projet de recherche de trois 
années mené au sein de quatre écoles d’art, ce volume 
se  compose d’essais, de récits,  d’entretiens d’artistes, 
d’étudiant.e.s ou de philosophes, accompagnés de journaux 
de bord, d’expériences poétiques et de dialogues réels ou 
fictifs inspirés du parcours du cinéaste.
Projection  d’une sélection de films  réalisés au cours du 
projet en présence des étudiant.e.s accompagné.e.s par 
Maïder Fortune et Annalisa Bertoni, enseignantes à 
l’ESBAN et coordinatrices, avec Bastien Gallet, du volume 
Machine Pollet.



Samedi 14/11

15h - Grand auditorium - Carré d’art
Fengming, chronique d’une femme chinoise, Wang 
Bing, 2007, 191 min. 
L’hiver en Chine. Une ville enneigée. Le jour tombe. 
Enveloppée dans son manteau, une femme s’avance 
lentement. Elle traverse une cité puis rentre dans son 
modeste appartement. Fengming s’installe au creux du 
fauteuil de son salon. La caméra se place face à elle. Elle se 
rappelle.  Ses souvenirs nous ramènent aux débuts, en 
1949. La parole, si longtemps contenue, se délie. Commence 
alors la traversée de plus de trente ans de sa vie et de cette 
nouvelle Chine…
Séance suivie d’une rencontre avec François Amy de la 
Brétèque, professeur émérite d’études cinématographiques 
à Paul Valéry, Montpellier III. Il est l’auteur de nombreux 
articles et livres sur l’histoire du cinéma.

Vendredi 20/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Séance proposée par Carré d’art - musée d’art contemporain 

Conférence de Pascale Cassagnau, docteur en Histoire de 
l’art et critique d’art, responsable des fonds audiovisuels et 
nouveaux médias au Centre national des arts plastiques.

Politique de la lenteur à propos de L’Homme sans 
nom, de Wang Bing, 2009, 92 min.
Entre ses films documentaires purs et ses films de fiction, 
L’Homme sans nom occupe une place à part dans la 
filmographie de Wang Bing. Le film joue le rôle d’un miroir 
qui place le documentaire dans le reflet de la fiction et la 
fiction dans l’approche méthodologique du documentaire. 
L’Homme sans nom, un film sans parole et dans la quasi-
obscurité, met en scène un homme vivant aux confins de la 
survie, seul dans un abri de fortune. Le cinéaste ici occupe 
une place à distance pour observer l’homme sans nom, 
avec qui il partage néanmoins les espaces de vie et le 
temps quotidien. (Pascale Cassagnau)
«  Sous la double pression politique et économique, la 
plupart des gens se retrouvent privés peu à peu de leur 
dernière dignité. [...] Mais l’homme reste toujours un 
homme. Il cherche toujours des raisons pour continuer à 
vivre. » (Wang Bing)
Suite à la projection du film, Pascale Cassagnau mettra en 
perspective la place de ce film au sein de l’œuvre de Wang Bing

Focus 
Wang Bing
Wang Bing est un cinéaste majeur. Il consacre toute son 
œuvre à raconter, montrer, archiver les mutations de la 
Chine contemporaine. Sans aucune autorisation, il 
s’approche, prend le temps, rencontre et donne la parole. 
Depuis plus de 20 ans, il construit sous forme 
kaléidoscopique un portrait de la Chine post-moderne.   
« J’évite en général de raconter des événements politiques. 
Ce sont plutôt les événements politiques qui font irruption 
dans mes films. » Wang Bing
Nous avons choisi deux films, deux portraits (un homme et 
une femme) accompagnés par deux spécialistes du cinéma 
de Wang Bing.



Jeudi 26/11

19h30 - Petit auditorium - Carré d’art 
Séance proposée par l’Association Anima

« Résidu chantable » par Franck C. Yeznikian
Introduction à la poésie de Paul Celan à travers la mise en 
musique de ses poèmes. Parole d’un compositeur sur le 
plus grand poète de langue allemande du XXe siècle. 
Cette séance est imaginée à l’occasion du centième 
anniversaire de la naissance et du cinquantième 
anniversaire de la mort du poète Paul Celan. Il est né à 
Czernowitz…

Monsieur Zwilling et Madame Zuckermann,  
Volker Koepp, 1999, 126 min.
Czernowitz, Tchernivtsi... Rarement une ville a autant 
changé d’occupants et de nom officiel en un siècle. 
Successivement austro-hongroise, roumaine, occupée par 
les nazis puis ukrainienne, la capitale de l’ancienne 
province de Bucovine fut un haut-lieu de la culture yiddish, 
le cœur multiculturel de l’Europe d’avant-guerre.
Mathias Zwilling et Rosa Zuckermann sont amis, ils se 
voient chaque jour, et discutent en allemand dans une ville 
où plus grand monde ne le parle. Nés à Czernowitcz, 
devenue Tchernivtsi, ils font partie des rares Juifs 
survivants à y résider encore, et portent en eux les 
souvenirs d’un monde disparu. Volker Koepp les écoute 
avec attention, enregistrant les souvenirs qu’ils aiment 
évoquer ensemble. Il les filme dans leur vie quotidienne, 
laissant le récit se tisser de lui-même au gré des paroles de 
ses hôtes. Ce faisant, il témoigne avec respect de leur 
présence et de la survie de toute une culture à travers eux.
Séance suivie d’une rencontre avec Franck Yeznikian, 
musicien et compositeur, et Guillaume Boppe, poète 

Samedi 28/11

15h - Médiathèque Marc Bernard

Le Temps des forêts, François-Xavier Drouet, 2018, 
104 min. 
Monoculture, pesticides, mécanisation : nos forêts se 
standardisent et s’industrialisent sur le modèle de 
l’agriculture intensive. Sont-elles encore des espaces 
«naturels»  ? François-Xavier Drouet rencontre celles et 
ceux qui y travaillent ou s’en préoccupent, qui les exploitent 
ou militent pour d’autres modes de gestion. Face au dogme 
du rendement économique, à quoi ressembleront les 
forêts de demain ? 
«On parle beaucoup de déforestation. Ici ce n’est pas le cas, 
on est dans un régime de  malforestation.» Palpable, le 
mal-être des forestiers les mène à une grande 
manifestation devant le siège parisien de l’organisme. 
Le temps des forêts est décidément plus grand que celui 
des hommes, et appelle à l’humilité. (Romain Hecquet)
Séance suivie d’une rencontre avec Véronique Mure, 
botaniste

Samedi 21/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Séance proposée par l’Association Ecrans Britanniques

The Great White Silence, Herbert G. Ponting, 1924, 108 min. 
Le capitaine Robert Falcon Scott a été envoyé en 
Antarctique pour atteindre le premier le pôle Sud, au nom 
de l’Empire Britannique. Scott mourra avec ses compagnons 
sur le chemin du retour, affamé et perdu dans le blizzard. 
Herbert G. Ponting nous raconte comment Scott avec ses 
quatre compagnons partirent en tirant eux-mêmes leurs 
traîneaux sur des terrains dangereux et accidentés. Scott 
avait laissé un journal détaillant leur dernier voyage. Il est 
évident que Ponting a été profondément affecté par la 
mort de ces hommes qu’il connaissait bien et qu’il 
appréciait. Et cela se ressent dans les images qu’il montera 
12 ans plus tard de la troupe joyeuse qui se prépare au 
grand départ. En plus d’être un document tout à fait 
exceptionnel, le film de Ponting est authentiquement une 
œuvre d’art, dont les images saisissantes nous donnent à 
voir des paysages aujourd’hui menacés.
Séance suivie d’une rencontre avec Isabelle Cases, 
vice-présidente de l’Association Ecrans Britanniques

Mardi 24/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Séance organisée en partenariat avec Occitanie films et 
Occitanie Livre et Lecture

Ame qui vive, Eliane Raheb, 2018, 73 min. 
Haykal, un fermier chrétien âgé de 60 ans, vit dans une 
région montagneuse au nord du Liban, à quelques 
kilomètres de la Syrie. C’est une zone géopolitiquement 
complexe, où règnent des tensions sectaires, la peur et le 
désespoir, et qui dès lors est désertée par de nombreux 
habitants. Haykal lutte pour y rester et défendre son 
existence loin des slogans, avec la seule force de ses 
mains. Il devient l’âme de cette terre recluse.
Séance suivie d’une rencontre avec Eliane Raheb, 
réalisatrice et Nathalie Combe, productrice



En écho 
Out of place, 
de Tarik Kiswanson
« Dans le cadre du Mois du film documentaire et à 
l’occasion de l’exposition Tarik Kiswanson (30 
octobre 2020 - 7 mars 2021), Carré d’Art-Musée 
d’art contemporain invite le public à découvrir la 
vidéo Out of Place. Ce nouveau film de l’artiste 
suédois, met en scène un enfant assis sur une 
chaise dans une salle de classe qui tombe en arrière 
au ralenti. Par ce mouvement d’une très grande 
lenteur, nous ressentons les dangers de la perte 
d’équilibre tout autant que l’extrême beauté de ce 
moment. Nous sommes les témoins d’un accident, 
mais paradoxalement, le mouvement se nourrit de 
tout ce qui l’a construit, à l’image de la traversée du 
temps et de l’espace propre à chacun. »

Exposition Tarik Kiswanson, 
30 octobre 2020 - 7 mars 2021
Carré d’Art - Musée d’art contemporain 
www.carreartmusee.com

Vendredi 6 20h30 Le Sémaphore
Soirée d’ouverture - Ciné-concert
Paris qui dort, René Clair, 1925, 67 min.
avec Naïri Badal

Samedi 7

16h

17h

Carré d’art
Grand auditorium 

Rencontre Poésie/Cinéma
16h - lecture
Chant tacite, Emmanuel Laugier, Editions Nous, 2020 

17h – projection
Jour après jour, Jean-Daniel Pollet et Jean-Paul Fargier, 2006, 65 min. 
avec Emmanuel Laugier et Jean-Paul Fargier

Dimanche 8 11h Le Sémaphore Trois jours en Grèce, Jean-Daniel Pollet, 1991, 84 min. 
avec Jean-Paul Fargier

Lundi 9 20h Le Sémaphore
Séance Anima
Affamée, Christian Pouget, 2019, 52 min
avec Christian Pouget

Mardi 10 18h30
Carré d’art

Grand auditorium
Séance Ecole supérieure des Beaux-arts de Nîmes
Pourvu qu’on ait l’ivresse, Jean-Daniel Pollet, 1957, 20 min. 
+ sélection de films d’étudiants de « Machine Pollet »
avec Maïder Fortune et Annalisa Bertoni

Jeudi 12 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Méditerranée, Jean-Daniel Pollet, 1963, 44 min. 
avec Jean-Paul Fargier

Samedi 14 15h Carré d’art
Grand auditorium

Fengming, chronique d’une femme chinoise, Wang Bing, 2007, 191 min. 
avec François Amy de la Bretèque

Vendredi 20 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Séance  Carré d’art - Musée d’art contemporain 
L’Homme sans nom, Wang Bing, 2009, 92 min. 
avec Pascale Cassagnau

Samedi 21 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Séance Association Ecrans Britanniques
The Great White Silence, Herbert G. Ponting, 1924, 108 min. 
avec Isabelle Cases

Mardi 24 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Ame qui vive, Eliane Raheb, 2018, 73 min. 
avec Eliane Raheb et Nathalie Combe

jeudi 26 19h30 Carré d’art
Petit auditorium

Séance Anima
Monsieur Zwilling et Madame Zuckermann, Volker Koepp, 1999, 126 min.
avec Franck Yeznikian et Guillaume Boppe

Samedi 28 15h Médiathèque
Marc Bernard

Le Temps des forêts, François-Xavier Drouet, 2018, 104 min. 
avec Véronique Mure

LE MOIS DU DOC heure par heure


