PROGRAMMATRICES / PROGRAMMATEURS, MONTREZ DES DOCUMENTAIRES
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Dans le cadre de sa mission de coordination du Mois du film documentaire
en Région Hauts-de-France, Heure Exquise ! vous propose 4 journées professionnelles, aux thématiques différentes, en vue de préparer le Mois du film
documentaire 2019.

- Mardi 23 avril
- Jeudi 16 mai
- Mardi 21 mai
- Jeudi 6 juin
Ces journées sont gratuites, ouvertes aux médiathèques, salles de cinéma,
centres culturels, centres d’art, associations, médiateurs de l’image, enseignants...

Renseignement / Inscription : Martine Dondeyne
03 20 432 432 - contact@exquise.org

MARDI 23 AVRIL
09H30-17H00
--Médiathèque de

RENCONTRE AVEC
LES DOCS DU NORD

SENLIS
10H00–12H30 puis 14H00-16h30 : RENCONTRE AVEC MARIE DUMOULIN
Depuis 2005, Les Docs du Nord produisent des œuvres pour la télévision et les nouveaux médias, qui donnent à voir les réalités du monde, belles ou difficiles, proches
ou lointaines, mais toujours en privilégiant le regard sensible d’un auteur. La société
a été reprise par Marie Dumoulin en 2013 et depuis s’engage résolument dans la
voie de l’éclectisme et des coups de cœur.
Accompagnant de jeunes auteurs aussi bien que des réalisateurs confirmés, Les
Docs du Nord travaillent en partenariat avec des diffuseurs régionaux, nationaux
et étrangers, et toujours avec l’envie de surprendre, d’émouvoir, de partager une
vision du monde au-delà de toutes les frontières visibles et invisibles.
Marie Dumoulin racontera son expérience de productrice de documentaire et
présentera quelqu’uns des films qu’elle a produit récemment :
- La jeune fille et le ballon ovale de Christophe Vindis
- Les véritables aventures des femmes de marins de Marie Benoist
- La cour d’honneur d’Hélène Desplanques
- Il était une fois en Artois de Maxence Voiseux

Journée organisée par Heure Exquise ! en collaboration avec la bibliothèque municipale de Senlis

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SENLIS - PLACE SAINT-PIERRE - 60300 SENLIS
TEL : 03 44 32 04 04

JEUDI 16 MAI
09H30-17H00
--L’ODYSSÉE
Médiathèque de
LOMME

RENCONTRE AVEC
IMAGES DE LA CULTURE ET
ARNOLD PASQUIER

9h30–10h : Accueil, présentation de la journée, informations sur l’édition 2019 du MFD

10H00–12H30 : RENCONTRE AVEC IMAGES DE LA CULTURE,
en présence de Marc Giga
Images de la culture est un catalogue de films documentaires géré par le CNC.
Le fonds, qui compte plus de 2000 films documentaires, s'adresse à des organismes
culturels, sociaux ou éducatifs : tous ceux qui mènent une action culturelle en
contact direct avec le public.
La présentation sera suivie d’un panorama de films du catalogue, à travers des
extraits ou de très courts métrages (une histoire du documentaire des années 1950
à aujourd’hui : exploration des différentes formes du documentaire : Pialat, Marker,
Pelechian, Pollet, Farocki, Rouch, Baratier, Andrade, Vigo, Des Pallières…)

14H-17H00 : IMAGES DE LA CULTURE INVITE ARNOLD PASQUIER
Réalisateur, documentariste, danseur, Arnold Pasquier aime le mélange des genres
entre documentaire, fiction et danse contemporaine. L’architecture et l’urbanisme
prennent une place importante dans son travail de cinéaste. Ses thèmes de
prédilection comme la danse et le théâtre, s’invitent aujourd’hui au centre de son
cinéma. Ces films lui ont permis de mêler chorégraphie et urbanisme
Après la diffusion de Notre Amour (Fr/2009/45’), Arnold Pasquier interviendra sur
«comment l’architecture influence son travail de l’image sur la danse» à travers
d’extraits de films et de visuels.

Journée organisée par Heure Exquise ! en collaboration avec L’Odyssée, Médiathèque de Lomme

L’ODYSSEE, MEDIATHEQUE DE LOMME - 794 AVENUE DE DUNKERQUE – 59160 LOMME
TEL : 03 20 17 27 40

MARDI 21 MAI
09H30-17H00
--L’OCTOGONE
Médiathèque de
COULOGNE

RENCONTRE AVEC
ROB ROMBOUT

9h30–10h : Accueil, présentation de la journée, informations sur l’édition 2019 du MFD

10H00–12H30 : RENCONTRE AVEC ROB ROMBOUT
Rob Rombout, né à Amsterdam en 1953, est cinéaste et professeur. Depuis 1988, il
enseigne la réalisation à Sint Lukas (LUCA) à Bruxelles, il a également été professeur
à l’INSAS, RITS, à l’Université Paris 8 et à Marc Bloch, Strasbourg. Il est co fondateur du master international de documentaires : «Doc-Nomads» rassemblant des
étudiants du monde entier. Le programme se répartit dans plusieurs institutions
mondiales. Rob Rombout dirige également des workshops dans le monde entier
(Brésil, Vietnam, Chine, Canada, États-Unis, Liban...)
La majorité de ces films reflètent son goût du voyage et sa fascination pour la mer.
A travers des extraits de ses films, Rob Rombout nous fera découvrir son parcours.

14H-17H00 : SUR LES TRACES DE ROBERT VAN GULIK (BE/2016/88min)
Projection du documentaire de Rob Rombout sur l’écrivain Robert Von Gulik.
Robert van Gulik (1910-1967) est peut-être un des auteurs néerlandais les plus lus
au monde. Ce diplomate, sinologue et érudit est principalement connu pour ses
romans policiers dont le juge Ti est le héros. Ces livres sont à de nombreux égards
des projections de sa propre vie, un dialogue entre lui-même et son personnage de
fiction.
La projection sera suivie d’un échange avec Rob Rombout.
> FILM «COUP-DE-COEUR» DE LA COORDINATION RÉGIONALE HAUTS-DE-FRANCE

Journée organisée par Heure Exquise ! en collaboration avec L’Octogone, Médiathèque de Coulogne

MEDIATHEQUE L'OCTOGONE - 20 AVENUE DU GÉNÉRAL POURAILLY - 62137 COULOGNE
TEL : 03 21 97 75 96

JEUDI 6 JUIN
09H30-17H00
--LA GRAND PLAGE
Médiathèque de
ROUBAIX

CARTOGRAPHIE DU CINÉMA
DOCUMENTAIRE
Aiguiser son regard et transmettre

9h30–10h : Accueil, présentation de la journée, informations sur l’édition 2019 du MFD

10H00–12H30 puis 14H00-16h30 : INTERVENTION DE JEAN-YVES DE LÉPINAY
Jean-Yves de Lepinay est documentaliste, programmateur, consultant indépendant, chargé
de cours à l’Université Sorbonne Nouvelles Paris 3. Il a été directeur de la programmation
du Forum des Images (Paris) de 1997 à 2016. Jean-Yves de Lepinay est président d’Images en
Bibliothèques.

Constituer, faire vivre, et valoriser une collection de films documentaires, comme le font
aujourd’hui les « bibliothécaires de l’image », n’est pas une mince affaire : cela doit s’appuyer non seulement sur une bonne connaissance de ce « genre » cinématographique,
multiple et indéfinissable, mais aussi sur une réflexion de nature déontologique.
En effet, s’il est nécessaire d’aiguiser son regard sur les œuvres, de savoir les placer dans
leur contexte historique et artistique, il est aussi indispensable de réfléchir à ce que
Michel Melot, qui fut Directeur de la BPI au Centre Georges-Pompidou, puis Président du
Conseil Supérieur des Bibliothèques, appelle « La Sagesse du bibliothécaire »* . Sagesse
par laquelle le professionnel sait mettre en résonnance ses avis personnels avec sa mission première : tenir compte de ce qu’il est utile ou nécessaire de transmettre.
Cette journée professionnelle tentera de tenir ces deux axes.
A partir d’une sorte de cartographie du cinéma documentaire, que nous
essaierons de dresser ensemble, nous verrons comment la mobiliser au service
des publics.
* La Sagesse du bibliothécaire, Paris, l’Œil neuf éd., 2004

Journée organisée par Heure Exquise ! en collaboration avec La Grand Plage, Médiathèque de Roubaix

LA GRAND PLAGE MEDIATHEQUE DE ROUBAIX – 2 RUE PIERRE MOTTE – 59100 ROUBAIX
TEL : 03 20 66 45 00

Nous remercions les médiathèques pour leur accueil :
La bibliothèque municipale de Senlis, L’Odyssée Médiathèque de Lomme,
L’Octogone Médiathèque de Coulogne, La Grand Plage Médiathèque de
Roubaix

Nous remercions les intervenants pour leur disponibilité :
Marie Dumoulin (Les Docs du Nord), Marc Giga (Images de la Culture),
Arnold Pasquier, Rob Rombout, Jean-Yves de Lépinay

Partenaires Mois du film documentaire en Région Hauts-de-France :

Heure Exquise ! Centre international pour les arts vidéo est spécialisé dans la
distribution, la programmation, la diffusion et la préservation de l’art vidéo, du
documentaire de création et d’auteur.
Heure Exquise ! organise toute l’année une saison culturelle en proposant : projections,
conférences et rencontres.
Heure Exquise ! coordonne Le Mois du film documentaire en région Hauts-deFrance et a initié en 2017 La Saison du doc ! réseau régional de programmation et
diffusion documentaire.
Les programmations d’Heure Exquise ! sont labellisées par La Cinémathèque du
documentaire.

HEURE EXQUISE !
Le Fort - rue de Normandie
BP113 Mons-en-Barœul
Tel : +33 (0)3 20 432 432
contact@exquise.org
www.heure-exquise.org
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