obskura

Festival de cinéma argentique contemporain
À l’initiative de Zéro de Conduite et du Labo K, le festival
OBSKURA interroge les pratiques contemporaines liées au
cinéma argentique, à l’échelle internationale.
Beaucoup de films portent cette année une attention
particulière à l’archéologie, à l’enquête : il s’agit d’aller
chercher, au-delà du visible, l’origine ou la raison cachée
qui sous-tend une situation, un paysage. Pour explorer ces
territoires, chacun s’engage sur un chemin différent. Intime,
fantastique, historique, géologique...
Souvent ces films se confrontent à un passé colonial et aux
témoignages qui l’accompagnent. Par des mises en scène
originales, ils s’attachent alors à saisir fugitivement des
éléments d’un passé qui tend inévitablement à s’estomper.

D’autres films nous invitent à délirer le réel. En partant d’un
élément, d’une matière, ils en multiplient les virtualités. Ils y
découvrent de nouveaux rythmes, de nouvelles sensations.
Parfois ils en magnifient les couleurs en les faisant danser
au son de musiques endiablées.
Qu’ils soient tournés en super8, 16mm ou 35mm, par la
diversité de leurs durées, leurs formes, leurs provenances,
les seize films sélectionnés cette année, ainsi que les
performances de cinéma élargi que nous vous proposons,
prouvent à nouveau la variété et la vitalité de la pratique
du cinéma argentique.
Nous avons hâte de (re)découvrir ces œuvres avec vous sur
grand écran !

Jeudi 30 JUIN

samedi 2 JuilLET

19h00 - Performances
Chimères - Emilie Morin - 16mm - 20’ - France
OUVRAGES - Lucie Rivoalen et Florence Voisin
16mm - 11’ - France
Titan - Simon Guiochet et Julien Lemière
16mm - 8’ - France

14h30 > 18H - Pour une nouvelle histoire
du cinéma expérimental
Journée d’étude avec Federico Rossin
Ce séminaire est une tentative de traverser l’histoire du
cinéma expérimental et d’élargir son corpus des années
20 jusqu’à nos jours, en réécrivant d’une manière nonlinéaire son cheminement et en dépoussiérant des lectures
historiennes ossifiées.

20H30 - Projections
Plumes - Mike Rollo - 7’30 - Canada
Datura’s Aubade - Jean-Jacques Martinod & Bretta
C. Walker - 17’ - Etats-Unis
Sine Die - Camila Moreiras - 15’ - Espagne
Eroded pyramid - Los Ingravidos - 8’50 - Mexique
Hors titre - Wiame Haddad - 4’ - France
22H30 - Murmures entre deux soleils
Performance de Rosa Canina
16mm - 25’ - France

Vendredi 1 JuilLET
19H - Carte blanche à TalitHa
Les Rencontres de Rennes,
Pour un cinéma de contestation (1977-79)
Lecture performée et archives - Léa Morin - 15’
Zone immigrée - Collectif Mohamed - 35’ - France - 1980
20H30 - Projections
Aries - Elian Mikkola - 3’20 - Finlande
Isola! - Collectif Rebenty - 8’20 - France
Abrir monte - Maria Rojas Arias - 25’46 - Colombie
Exit and Entries - Alexandra Gelis - 10’30 - Canada /
Panama / Colombie
El nido del sol - Collectif Los Ingravidos - 5’14 - Mexique
22H30 - M...H
Performance de Gaëlle Rouard
16mm - 36’ - France

Infos
pratiques

19H - Film Surprise
20H30 - Projections
Epoca es poca cosa - Ignacio Tamarit et Tomás Maglione
3’ - Argentine
Apiyemiyekî? - Ana Vaz, 28’ - Brésil / France
Re : exposure - Vicky Smith, 8’ - Royaume-Unis
Écoutez le battement de nos images - Maxime
et Audrey Jean-Baptiste - 15’ - France
In and out a window - Diane Barrie et Richard Tuohy
12’50 - Australie
22H30 - The eyes empty and the pupils
burning of rage and desire
Performance de Luis Macias
16mm - 20’ - France
23h00 - DJ TUK TUK

les bonus
Slide show
Installation en continu de Nicolas David et Docteur Moulinex
Trico, diapo-jockey, profite de la collection de visionneuses
du Dr Moulinex pour proposer chaque jour une sélection
originale de Kodachrome.
Portraits à l’afghan box
Samedi de 14h à 19h - Avec Elodie Gabillard
Portraits photos à prix libres, surprises garanties !

Les Ombres Électriques
10 rue des Trente - Rennes
INFOS
contact@obskura.fr
www.obskura.fr

tarifs : 6 € la soirée
: en présence du.de
la réalisateur.rice

Buvette et petite
restauration sur place
Pas de paiement CB
sur place !

