
Mercredi 21 novembre
● (18h à 21h)
EN PRÉSENCE DE LA CINÉASTE
MARCELINE LORIDAN-IVENS 
Autour du pétrole : Taking
Série : Comment Yukong déplaça les
montagnes - The Oilfields (How Yukong
Moved the Mountains)
Chine - 1976 - 84’
Joris Ivens, Marceline Loridan-Ivens
(France)
Dans la steppe de Taking (Daqing), tout
un peuple s’active à exploiter le pétrole
sur les traces des pionniers qui ont, au
péril de leur vie, découvert les premiers
gisements au début des années 60.
Discussion Marceline Loridan-Ivens,
Flora Lichaa (Inalco, directrice du festival
Shadows), Françoise Foucault (CFE) et
Béatrice de Pastre (Archives françaises
du film, CNC) animée par Jean-Claude
Penrad (EHESS).

Jeudi 22 novembre
● (14h30 à 17h30)
ATELIER ÉCRIRE ET DÉVELOPPER 
UN DOCUMENTAIRE DE CRÉATION
en présence d’Antoine Boutet,
réalisateur et Patrick Nezan, producteur,
modérateur : François Bertrand,
producteur (Caméra Lucida Productions)

Sud Eau Nord Déplacer 1 et 2 
Chine - en cours de réalisation - 22’ et 24’
Antoine Boutet (France)
Un voyage qui emprunte les trois routes
que va tracer l’un des plus importants
projets de transfert des eaux au monde,
entre le sud et le nord de la Chine.

● (17h45 à 18h45)
Voyage à Pékin Archives de la planète
Chine - 1909 - montage sonore 1986 -
27’ - N/B teinté 
En janvier 1909, Albert Kahn et son 
“chauffeur opérateur” Albert Dutertre se
rendent en Chine, pour recueillir des
images qui constitueront le prologue des
“Archives de la planète”. Ce montage
réalisé et sonorisé en 1986 est illustré
d’extraits du journal d’Albert Dutertre, 
lus par Michael Lonsdale.

Séance présentée par Valérie Perlès,
directrice, et Jocelyne Leclercq-Weiss,
responsable des Fonds films, Musée
Albert Kahn de Boulogne-Billancourt.

● (20h à 23h)
CARTE BLANCHE AUX ARCHIVES
FRANÇAISES DU FILM DU CNC 
Une programmation de Béatrice de
Pastre, directrice des collections des
Archives françaises du film du CNC.

sur réservation

sur réservation

Promenade en Chine 
Chine -1932 - 73’ - N/B sonore 
L'imaginaire professeur Tippy Jhonny et
sa femme Arlette voyagent en Chine. Une
parodie amusante du film de voyage.

Le Barrage des treize tombeaux 
Chine - 1959 - 17’  
Louise Weiss (France)
Les étapes de la construction du
barrage des Treize Tombeaux des Ming.
Ce film, à la gloire du travail collectif, est
révélateur des chantiers lancés par Mao
pour faire de la Chine un pays moderne.

Vendredi 23 novembre
● (14h30)
Chine, la 2ème révolution ? 
The Concrete Revolution
Chine - 2004 - 61’ - GUO Xiaolu (Chine)
Documentaire et essai personnel sur la
construction de la nouvelle Chine, avec
des milliers d’ouvriers-paysans qui se
déplacent vers Pékin pour travailler à sa
démolition/reconstruction.

La Maison de Monsieur Jiang
Série : La Chine s'éveille 
Chine - 2007 - 56’ - CHAO Gan (Chine)
Dans quelques mois, la vieille maison de
Monsieur Jiang, au coeur de Shanghai,
doit être démolie pour faire place à  des
immeubles modernes. Monsieur Jiang
refuse de partir…

● (17h30)
Demolition (Chaiqian)
Chine - 2008 - 62’  
John-Paul Sniadecki (Etats-Unis)
Un chantier de démolition dans le centre
de Chengdu filmé par “l'homme de
Harvard”. Documentaire à l’esthétique
rigoureuse, qui révèle aussi un regard
humain sur le travail des migrants et les
dynamiques sociales.

● (20h - 23h)
Soirée SCAM Festival international
Jean Rouch
Qian Men Qian Dans les décombres  
A Disappearance Foretold
Chine - 2008 - 82’ - Olivier Meys
(Belgique), ZHANG Yaxuan (Chine)
A Pékin, les derniers hutongs disparaissent
sous les coups des pelleteuses. Les
expropriations sont brutales, la colère et
l’angoisse des habitants les déterminent
à rester jusqu’au bout. La police veille, la
presse est absente…
Discussion en présence de Guy
Seligmann (administrateur de la SCAM),
Gulya Mirzeova (réalisatrice et membre
du jury du festival du Réel 2009), 
Luc Pecquet (président du Comité du
film ethnographique) et Flora Lichaa
(doctorante à l'Inalco, directrice du
festival Shadows).

sur réservation

Samedi 24 novembre
● (14h30)
Zone of initial dilution 
Chine - 2006 - 30’  
Antoine Boutet (France)
Une région entre destruction et
construction. Des images à la beauté
immobile dévoilées comme une
succession de tableaux. Une expérience
cinématographique qui laisse place à la
sensation. Débat avec le réalisateur 

● (15h45)
Yan Mo - Mise en eau - Before the Flood
Chine - 2004 - 147’ - vosta  
OU Ning et ZHANG Jinli (Chine)
Les résidents de la rue Meishi luttent
contre la destruction programmée de
leurs maisons en raison des Jeux
Olympiques. Travail collectif réalisé par
des photographes, des cinéastes et les
habitants eux-mêmes. 

Dimanche 25 novembre
● (14h)
Tachai, Standard Bearer in China's
Agriculture - Dàzhài, porte-étendard de
l’agriculture chinoise 
Chine - 1972 - 47’ - vosta  
Central Newsreel and Documentary Film
Studio, République Populaire de Chine.
Film de propagande retraçant les travaux
menés par la brigade de production
agricole du village de Dàzhài, qui fut
érigé en modèle par Mao Zedong.

● (15h30) 
Last Days Before the Flood
Derniers jour avant la mise en eau
Chine - 2011 - 8’ 
ZHONG Chen (Chine)
Film issu d’une série sur les destructions
liées aux travaux du barrage des Trois
Gorges. Approche cinématographique
expérimentale du dynamitage d’un pont.

Under Construction 
Chine - 2006 - 123’ - vosta
Virginie Valissant-Brylinski, Bénédicte
Jouas (France) - 43’
DU Haibin (Chine)
Au nord-ouest de Pékin, se trouve une
région montagneuse riche en granit. 
Des agriculteurs qui n'ont plus de terre
viennent de loin pour y extraire 
d’énormes blocs de pierre, qui seront
utilisés pour paver les rues ou construire
des maisons.

sur réservation
AUDITORIUM DE
L’ÉCOLE DES HAUTES
ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES

21 novembre
105, boulevard Raspail, 75006 Paris  
Métro u ligne 4 (Saint-Placide),
ligne 12 (Notre-Dame-des-Champs)
Bus u 68, 83, 91, 94

CENTRE NATIONAL 
DU CINÉMA

22 novembre
12, rue de Lübeck, 75016 Paris
Métro u ligne 9 (Iéna) et 
ligne 6 (Boissière)
Bus u 22, 30, 32, 63, 82

MAISON DES
CULTURES DU MONDE

23, 24 et 25 novembre
Théâtre de l’Alliance française 
101, boulevard Raspail, 75006 Paris
Métro u ligne 4 (Saint-Placide), 
ligne 12 (Notre-Dame-des-Champs)
Bus u 68, 83, 91, 94, 95

SOCIÉTÉ CIVILE DES
AUTEURS MULTIMEDIA
SCAM 

25 novembre
5, avenue Vélasquez, 75008 Paris
Métro u ligne 2 (Monceau), lignes 2 et
3 (Villiers) Bus u 30, 84, 94

REGARDS COMPARES 

LA CHINE
DES GRANDS

TRAVAUX

Le Comité du film ethnographique
remercie chaleureusement pour 
leur partenariat 
• Archives françaises du film, CNC
• Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles
• Centre Culturel Le Moustier, Thorigny-sur-Marne
• Centre National du Cinéma et de l’image animée
• CNRS Images
• CNRS, Institut des Sciences Humaines et 
Sociales

• Centre Wallonie-Bruxelles 
• Cinéma du Réel
• Cinémas Star, Strasbourg
• Confédération suisse
• DRAC Île-de-France, service du cinéma, 
de l'audiovisuel et du multimédia

• École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
• Éditions Montparnasse
• Festival Shadows
• Images en Bibliothèques, le Mois du film 
documentaire

• Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales

• Institut de recherche pour le développement,  
Délégation à l'information et à la communication

• Maison des Cultures du Monde
• Médiathèque Astrolabe, Melun
• Ministère de la Culture et de la Communication,
Secrétariat général

• Département du pilotage de la recherche et 
de la politique scientifique, Direction générale 
des patrimoines

• Service du livre et de la lecture, Direction 
générale des médias et des industries culturelles

• Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Direction générale pour la 
recherche et l’innovation

• Musée du quai Branly
• Muséum national d'Histoire naturelle, Musée de
l'Homme

• Muséum de Toulouse
• Parc culturel - domaine de Rentilly
• Sita - Suez Environnement 
• Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
de musique (SACEM)

• Société civile des auteurs multimédia (SCAM)
• Société française d'ethnomusicologie
• Wallonie-Bruxelles International

Programme établi sous toutes réserves

pour leur partenariat média
• Film-documentaire.fr
• L’Humanité
• France Ô
• Radio Campus

pour leur concours et leur soutien 
• Antoine Boutet 
• AVS Road
• Capi Films 
• DU Haibin
• Escambiar, festival Peuples et musiques au 
cinéma

• Ethno.doc
• Fondation Jean Rouch
• Fonds cinéma chinois – EUCHAN, de la 
Cinémathèque royale de Belgique 

• Fonds Henri Storck
• Les Films de la Pléiade/Les Films du Jeudi
• Le Fresnoy, studio national des arts 
contemporains

• Heure Exquise !
• ICTV Solferino 
• J.P. Sniadecki Productions 
• LI Yifan
• LIU Zhenchen
• Musée Albert Kahn 
• Royal Anthropological Institute
• Scarabee Film productions
• Sichuan Fine Arts Institute 
• Simple production
• YAN Yu
• ZHONG Chen 

ORGANISATION 
Comité du film ethnographique et CNRS Images
Barberine Feinberg, Françoise Foucault
et Laurent Pellé
Tél. : +33 (0)1 47 04 38 20
+33 (0)1 40 79 54 13
www.comitedufilmethnographique.com

RESPONSABLE PRESSE 
Silvia Guido
Tél. : +33 (0) 6 99 71 94 31
E-mail : silviaguido@sfr.fr
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● (15h - 19h)
A propos d’un été
France - 2012 - 127’ 
Hernan Rivera Mejia (Pérou)
50 ans plus tard on retrouve quelques
personnages et artisans du film
documentaire "Chronique d'un été". 
Que sont-ils devenus ? Comment ce
film a marqué leur vie ? Quel regard
portent-ils aujourd'hui sur cette
expérience de "cinéma vérité"? 

La projection sera suivie d’un débat
avec le réalisateur, Nadine Ballot
(actrice), Néna Baratier (monteuse),
Marceline Loridan (actrice), Edgar Morin
(co-réalisateur) (sous réserve) animé par
Antoine de Baecque (historien et
critique).

SEANCES SPECIALES

HISTOIRE 
D’UN FILM
CHRONIQUE D’UN ÉTÉ
CINQUANTE ANS APRÈS

MAISON
DES CULTURES
DU MONDE

18 novembre

Théâtre de l’Alliance française 
101, boulevard Raspail, 75006 Paris
Métro u ligne 4 (Saint-Placide) 
et ligne 12 (Notre-Dame-des-Champs)
Bus u 68, 83, 91, 94, 95

MUSÉE
DU QUAI BRANLY

27 et 28 novembre

37 quai Branly, 75007 Paris
Métro RER u Ligne 9 (Iéna, Alma-
Marceau), RER C (Pont de l’Alma)
Bus u 42, 63, 80, 92

Deux journées, de découverte et de
sensibilisation au cinéma
ethnographique à destination des
collèges et lycées, en présence de
réalisateurs et d’ethnologues.

Mardi 27 novembre
● (10h30 à 12h30) 
La Table aux chiens (Katakali) 
Inde - 2011 - 40’
Cédric Martinelli et Julien Touati (France)
Des rythmes de percussions déchirent le
silence de la nuit. Julien, jeune danseur,
loin de ses repères et en totale
immersion, suit l’enseignement intensif
de l’école indienne de Kathakali “PSV
Natyasangham”.

● (11h30 - 12h) Débat
Titans et mosquées
Bénin - 2006 - 52’ 
Christophe Folcher (France)
Les transporteurs béninois conduisent
des titans, avec l’argent gagné ils
construisent des mosquées et défendent
une société qui tente de concilier profit
et Islam.

Mercredi 28 novembre
● (15h à 17h)
Les Kayapo sortent de la forêt
Brésil - 1989 - 51’ - vostf
Michael Beckham (Royaume-Uni)
Au début de 1989, les Kayapo s’allient 
à d'autres Indiens du Brésil pour un
regroupement des tribus à Altamira 
- site pressenti d'un énorme barrage 
hydro-électrique, désastre écologique 
et culturel annoncé, pour la vallée 
du Xingu.

RENCONTRES 
DU FILM
ETHNOGRAPHIQUE

entrée
gratuite

dans la limite des
places disponibles
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