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Dès sa première édition en 1972, le Festival d’Automne à Paris 
invitait des artistes venus des États-Unis, d’Indonésie, du Japon, 
d’Allemagne, de Roumanie, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas… 
Attentif au monde des Arts, à l’Europe de la Culture, le Festival n’a 
jamais cessé d’ignorer les frontières – géographiques, culturelles, 
artistiques – avec un seul et même désir, une seule et même 
responsabilité : transmettre à tous le goût de la diversité des 
genres, de l’audace des formes et de la beauté des langues. 

À l’heure où l’Union européenne se voit tiraillée par les tentations 
de repli sur soi et de rejet de l’autre, la 48e édition du Festival 
entend montrer combien la parole des artistes est nécessaire 
à l’Europe de demain. Fruit de regards croisés, de cultures 
plurielles qui se nourrissent les unes des autres, le programme 
du Festival réunit – de septembre à décembre 2019 – une 
centaine d’artistes venus d’Europe (Chypre, Italie, Allemagne, 
Belgique, Portugal, Danemark, Grande-Bretagne…), mais aussi 
d’Égypte, de Corée, de Taïwan, de Chine, d’Australie, du Brésil, 
d’Afrique du Sud, du Canada, de la République Démocratique 
du Congo… 

Tout au long de cette 48e édition, les étudiants de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts, ceux du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris, et d’autres 
venus de diverses écoles de théâtre participeront activement 
aux créations de Anna Boghiguian, de Gwenaël Morin et à 
l’event Cunningham x 100.
Pour inventer des liens nouveaux et favoriser la proximité 
avec les spectateurs, plusieurs artistes quittent cet automne 
les plateaux pour les musées (La Ribot, Myriam Gourfink, 
Christodoulos Panayiotou) ; s’éloignent des théâtres pour 
jouer avec les architectures de Le Corbusier (Gerard & Kelly) 
ou de Rem Koolhaas (Échelle Humaine) ; s’appuient sur un 
travail documentaire pour enrichir leurs créations (Aurélie 
Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Mohamed El Khatib, 
Marie Losier…).

Trois grands portraits en 2019
Le Festival a construit des histoires au long cours avec les 
plus grands artistes de notre temps. Parmi eux, l’un des plus 
importants chorégraphes du XXe siècle : Merce Cunningham, 
dont l’œuvre n’a cessé de repousser les frontières de la danse 
comme du spectacle vivant, de la musique et des arts plastiques. 
Le Portrait que nous imaginons aujourd’hui avec nos partenaires 
s’adresse à toutes les générations de spectateurs avec, peut-être, 
une pensée particulière pour celles et ceux qui vont découvrir 
l’œuvre de ce grand maître internationalement salué.

L’histoire entre La Ribot et le Festival s’écrit depuis quinze ans. 
Figure emblématique de la nouvelle danse depuis le milieu des 
années 1980, La Ribot crée des œuvres scéniques au statut 
mouvant, se jouant des traditions et des disciplines, portées 
par la nécessité de s’inscrire dans notre monde pour mieux le 
questionner, voire le bousculer. Le Portrait que nous consacrons 
cet automne à son œuvre invite à un parcours entre musées 
et plateaux de théâtre.
Le second chapitre du Portrait dédié à Claude Vivier est l’occasion 
de prolonger la découverte d’une œuvre trop rarement jouée 
en France : celle de celui que György Ligeti considérait comme 
le compositeur le plus important de sa génération. 

Cette année, le Festival accueille pour la première fois de 
nombreux artistes – Calixto Bieito, Anna Boghiguian, Aurélie 
Charon, Amélie Bonnin, Caroline Gillet, Wang Chia-Ming, Volmir 
Cordeiro, Lionel Dray, Myriam Gourfink, Lena Herzog, Fabien 
Gorgeart, Clotilde Hesme, Antonin Tri Hoang, Christodoulos 
Panayiotou – avec le désir d’accompagner chacun d’eux, de 
soutenir des aventures singulières et de partager avec eux 
notre joie à être citoyennes et citoyens du monde. 

Avec les artistes invités, nous interviendrons auprès de milliers 
de jeunes pour qu’ils découvrent d’autres cultures, entendent 
d’autres langues, dialoguent avec d’autres générations. Cette 
volonté d’ouverture et de transmission est rendue possible 
grâce à l’engagement des enseignants, des responsables 
d’établissements et de tous nos partenaires.
Avec eux, nous faisons entrer l’art dans les établissements 
scolaires et les universités (Lena Herzog, Vincent Thomasset, 
Fanny de Chaillé, GRAND MAGASIN…) et accompagnons la 
jeunesse dans les théâtres, les salles de concerts et les musées.

Je tiens ici à remercier l’équipe du Festival sans laquelle rien ne 
serait possible, le ministère de la Culture, la Mairie de Paris, la 
Région Île-de-France ainsi que notre grand mécène la Fondation 
Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et l’ensemble des membres de 
l’association des Amis du Festival d’Automne à Paris, présidée 
par Jean-Jacques Aillagon, pour leur engagement.

Cette édition est dédiée à la mémoire d’Alain Crombecque, 
directeur du Festival d’Automne à Paris de 1992 à 2009, 
et à la mémoire de Bénédicte Pesle qui a fait découvrir 
Merce Cunningham et l’a accompagné tout au long de sa vie.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général
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Cet automne, Nanterre-Amandiers invite Jean-Luc Godard 
et déploie Le Livre d’image. Pour ce nouvel opus, Jean-Luc 
Godard a souhaité sortir des salles de cinéma et investir des 
lieux inhabituels. Le film sera ainsi présenté accompagné par 
d’autres œuvres du cinéaste dans tous les espaces du théâtre. 
Le Livre d’image est un film en cinq chapitres comme les cinq 
doigts de la main, composé à partir d’images prises dans la 
mémoire du cinéma et des arts. Jean-Luc Godard en sature les 
couleurs, organise successions et surimpressions, décalages 
ou variations de formats et de rythmes. Il les redouble de sa 
voix, de sons, de textes lus et de musiques, souvent en décalé 
– comme on se construit une maison avec les ruines d’un 
château – en adaptant les formes et jouant des contrastes. 
Il parcourt alors les grandes données de l’histoire humaine 
qui ont traversé ses films : la guerre, la loi, l’autre, l’ailleurs, le 
couple, l’impossible innocence, le langage, l’amour.
Voici vingt ans, il présentait le dernier épisode d’Histoire(s) du 
cinéma. La vidéo, comme « cimetière du cinéma », permettait 
l’exploration de l’histoire du septième art et de ses mutations. 
Le Livre d’image reprend les mêmes éléments pour regarder 
cette fois « un siècle finir dans le suivant » : notre présent décrit 
par la mémoire du cinéma. 
Dans une société saturée d’images, Jean-Luc Godard fait 
évoluer le cinéma dans sa forme et dans sa présentation, 
poursuivant l’une des ambitions de cet art les plus accomplies : 
être une pensée par l’image et une image de la pensée. 
Poème cinématographique de la destruction et pourtant de 
l’espérance, Le Livre d’image expose avec fureur et bonté les 
possibles d’un cinéma qui reflète le monde et continue de se 
réinventer.
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Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Nanterre-Amandiers Centre dramatique national
MYRA : Yannick Dufour, Camille Protat
01 40 33 79 13 | myra@myra.fr

NANTERRE-AMANDIERS, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Ven. 4 au dim. 20 octobre
Ven., sam., dim. de 11h à 22h
––––––
Tarif unique : 10 € la journée
Le Livre d’image (2018, France, 85 minutes) : 14h30 – 16h30 – 18h30 – 20h30
Autres séances : voir programme page ci-après
––––––
Le parcours comprenant des marches et des escaliers n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Veuillez nous en excuser.

Conversations autour de l’oeuvre de Jean-Luc Godard
Animées par Camille Louis (dramaturge et philosophe)
Avec Hamé (rappeur), dimanche 6 octobre à 16h
Avec Elias Sanbar (historien), samedi 12 octobre à 16h
Avec David Faroult (réalisateur), dimanche 13 octobre à 16h
Avec plusieurs invités (liste en cours), samedi 19 octobre à 16h
Entrée libre

JEAN-LUC GODARD
Le théâtre Nanterre-Amandiers 
ouvre « Le Livre d’image » 
de Jean-Luc Godard

Le Livre d’image
Conception et réalisation, Jean-Luc Godard
Collaboration artistique, Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia // Archéologie, Nicole Brenez  

Parcours de films
Réalisation, Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, Fabrice Aragno, Paul Grivas // Conception du 
parcours, Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia, Nicole Brenez, Philippe Quesne // Production Le 
Livre d’image, Casa Azul Films ; Écran Noir Production // Coproduction du parcours en octobre 
2019, Nanterre-Amandiers centre dramatique national ; Festival d’Automne à Paris

Coproduction du parcours en octobre 2019, Nanterre-Amandiers, centre dramatique national ; 
Festival d’Automne à Paris
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À ses débuts critique à La Gazette du cinéma puis aux Cahiers 
du cinéma, Jean-Luc Godard réalise des courts métrages avant 
de tourner son premier long métrage en 1959 : À bout de souffle. 
Ce film devient l’œuvre phare du cinéma de la Nouvelle Vague, 
dont Godard est désormais l’un des représentants embléma-
tiques. Les années 1960 sont marquées par une œuvre prolixe 
(Le Petit Soldat, Le Mépris, Pierrot le fou, La Chinoise…). Les 
évènements de Mai 68 confirment un changement dans sa façon 
de concevoir le cinéma et ses films deviennent des étendards 
politiques. Puis il se détourne quelque temps du cinéma pour 
se consacrer à de la vidéo expérimentale, avant d’y revenir 
dans les années 1980 avec Sauve qui peut la vie, Détective et 
Prénom Carmen, film pour lequel il reçoit le Lion d’or à la Mostra 
de Venise en 1983. S’ensuit une période davantage orientée 
vers des documentaires expérimentaux comme Allemagne 
année 90 neuf zéro ou Histoire(s) du cinéma. Depuis les années 
2000, Jean-Luc Godard continue son exploration infatigable du 
septième art avec Éloge de l’amour, Film Socialisme ou Adieu 
au langage (Prix du jury au Festival de Cannes en 2014). Jean-
Luc Godard a reçu la Palme d’or spéciale du jury au Festival 
de Cannes 2018 pour Le Livre d’image.

Nanterre Amandiers

PROGRAMME

• Le Livre d’image , 2018, 85’
Horaires : tous les ven. sam. dim. à 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30
Jauge réduite, réservation obligatoire

Parcours de films
• Éloge de l’amour, 2001, 97’
Horaires : tous les ven. sam. dim. à 14h
• Notre musique, 2004, 80’
Horaires : tous les ven. sam. dim. à 16h
• Film Socialisme, 2010, 101’
Horaires : tous les ven. sam. dim. à 18h
• Adieu au langage, version 3D, 2014, 70’
Horaires : tous les ven. sam. dim. à 20h

Autres courts et longs métrages diffusés en continu :

Films de Jean-Luc Godard :
• Quand la gauche aura le pouvoir, 1977, 3’34
• Changer d’image. Lettre à la bien-aimée, 1982, 9’50
• King Lear, 1987, 90’
• Armide, 1987, 12’
• On s’est tous défilé, 1987, 13’
• Puissance de la parole, 1988, 25’
• Le Dernier Mot, 1988, 12’
• Allemagne 90 neuf zéro. Solitudes, un état et des variations, 
1991, 62’
• Plus Oh !, 1996, 4’
• Adieu au TNS, 1996, 7’20
• Dans le noir du temps, 2002, 10’
• Prière pour refusniks (1) & (2), 2004, 7’ et 3’30
• Il y avait quoi (pour Eric Rohmer), 2010, 4’
• Bande-annonce pour le festival de Jihlava, 2018, 1’

Films de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville :
• Le Rapport Darty, 1989, 50’
• Deux fois cinquante ans de cinéma français, 1995, 51’
• Reportage amateur (maquette expo), 2006, 47’

Films d’Anne-Marie Miéville :
• Couple représenté en Mars et Vénus, 1990, 2’
• Nous sommes tous encore ici, 1997, 80’
• Après la réconciliation, 2000, 74’
• Dans le temps, 2006, 4’
• Souvenir d’utopie, 2008, 6’

Films de Fabrice Aragno :
• Quod Erat Demonstrandrum, 2012, 26’
• Poussières, 2018, 2’
• Suite(s) Lacustre(s), 2019

Films et sons de Paul Grivas :
• Film Catastrophe, 2018, 55’
• Boucles Socialistes (sons + photographies), 2019
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Depuis la fin des années 1990, Sébastien Lifshitz trace une 
œuvre cinématographique aussi délicate que politique. 
À l’occasion de la sortie en salles de son nouveau long 
métrage, Adolescentes, le Centre Pompidou revient sur 
l’ensemble de son travail et présente une exposition inédite 
de photographies vernaculaires dont le cinéaste est un grand 
collectionneur.
Un sourire, des mains, un regard, Sébastien Lifshitz, cinéaste 
passé par l’École du Louvre, est devenu, depuis Les Corps 
ouverts, son premier moyen métrage, en 1998, un formidable 
portraitiste attaché à l’intimité du détail. Avec Bambi dans 
le film du même nom (2013), Thérèse Clerc dans Les Vies 
de Thérèse (2016), mais aussi l’artiste Valérie Mréjen dans Il 
faut que je l’aime (1994), ou encore la cinéaste Claire Denis 
dans Claire Denis, la vagabonde (1995), Lifshitz donne à voir 
une communauté joyeuse et profonde, dans un mouvement 
résolument tourné vers l’autre. Au fil de plus de dix films à 
ce jour, longs métrages de fiction et documentaires de tous 
formats, il questionne insatiablement les dimensions du genre 
et la pluralité de nos identités, comme en 2012 avec Les 
Invisibles, récompensé par le César du meilleur documentaire. 
Passionné de photographie amateur, qu’il collectionne de façon 
compulsive depuis que, enfant, il allait les acheter aux puces 
par paquets, Sébastien Lifshitz présente, en parallèle de la 
rétrospective de ses films, l’exposition Photo perdue, photo 
trouvée. À travers cette proposition inédite, rassemblant plus 
de quatre cents pièces et imaginée comme une anthologie 
subjective de la photographie vernaculaire, Sébastien Lifshitz 
raconte une part intime de son éducation artistique.

SÉBASTIEN LIFSHITZ
Rétrospective et exposition
« L’inventaire Infini »

Les Éditions Xavier Barral et les Éditions du Centre Pompidou publient le catalogue de l’exposition, 
avec des textes inédits d’Isabelle Bonnet et Sébastien Lifshitz.

Cette manifestation est organisée par les Cinémas du Département du développement culturel 
du Centre Pompidou avec le Festival d’Automne à Paris.

CENTRE POMPIDOU
Ven. 4 octobre au lun. 11 novembre
–––––––
Rétrospective : 3€ et 5€ / 3€ pour les abonnés du Festival
Gratuit avec le laissez-passer du Centre Pompidou
(dans la limite des places disponibles et sauf soirées d’ouverture et avant-premières)
Exposition : Entrée libre, de 11h à 21h, du lundi au dimanche (sauf mardi)

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou 
Agence Pierre Laporte 
01 45 23 14 14 | Laurent Jourdren et Frédéric Pillier
laurent@pierre-laporte.com 
frederic@pierre-laporte.com
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RÉTROSPECTIVE SÉBASTIEN LIFSHITZ 
2019 : Où en êtes-vous, Sébastien Lifshitz ? (court métrage inédit) 
2019 : Adolescentes (documentaire) / avant-première le 4 
octobre 
2016 : Les Vies de Thérèse (documentaire)
2013 : Bambi (documentaire)
2012 : Les Invisibles (documentaire) 
2009 : Plein Sud
2008 : Jour et Nuit (court métrage) 
2006 : Les Témoins (documentaire) 
2004 : Wild Side
2001 : La Traversée (documentaire)
2000 : Presque Rien
1999 : Les Terres Froides (téléfilm)
1998 : Les Corps Ouverts (moyen métrage)
1995 : Claire Denis, la vagabonde (documentaire) 
1994 : Il faut que je l’aime (court métrage)

EXPOSITION « L’INVENTAIRE INFINI »
PHOTOGRAPHIES VERNACULAIRES
4 OCTOBRE - 11 NOVEMBRE 2019 – FORUM –1
Cinéaste de l’altérité, récompensé en 2012 par le César du 
meilleur documentaire pour Les Invisibles, Sébastien Lifshitz 
collectionne avec passion des photographies amateurs depuis 
l’enfance. Après Mauvais genre, en 2016, il présente l’exposition 
L’Inventaire infini, rassemblant plus de 400 images issues de 
sa collection. Imaginée comme une anthologie subjective de 
la photographie vernaculaire, Sébastien Lifshitz révèle dans 
cette proposition inédite une part intime de son éducation 
artistique et fait dialoguer ses films avec
une mosaïque de photographies trouvées aux puces, dans les 
vides-greniers ou sur internet.

L’événement s’inscrit dans le parcours de Paris Photo.
Entrée libre, de 11h à 21h, du lundi au dimanche (sauf mardi). 
L’ensemble du programme est disponible sur : www.centre-
pompidou.fr

ÉVÉNEMENTS
SOIRÉE D’OUVERTURE
4 OCTOBRE, 20H – CINÉMA 1 
Avant-première de Adolescentes (documentaire, 2019, 135 min)
(en présence de Sébastien Lifshitz)
Alors qu’il sortira prochainement sur les écrans, Adolescentes 
est proposé en avant-première lors de la soirée d’ouverture de 
la rétrospective de Sébastien Lifshitz, en sa présence.

MASTERCLASSE
SAMEDI 12 OCTOBRE, 17H – PETITE SALLE

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Les Éditions Xavier Barral et les Éditions du Centre Pompidou 
publient le catalogue de l’exposition, avec des textes inédits 
de Sébastien Lifshitz et Isabelle Bonnet.
256 pages - format : 17 x 24 cm 

Quand on regarde votre parcours, on s’aperçoit que vous avez 
débuté par de la fiction, que vous avez peu à peu délaissée 
pour vous tourner vers le documentaire...
Sébastien Lifshitz : Le documentaire a toujours été là dès le 
départ. J’en ai toujours fait. Après mon premier court métrage, 
j’ai réalisé un documentaire sur Claire Denis (Claire Denis, la 
vagabonde, 1995, 52 min). Un portrait dans lequel elle parle 
de son rapport au cinéma, à la fabrication des films, à la ma-
nière de se confronter à un sujet ou à des personnages. À ce 
moment-là de ma vie, moi qui n’étais qu’un étudiant, j’avais 
besoin d’entendre une méthode de travail et une pensée sur le 
cinéma. J’étais en devenir, j’avais le sentiment de ne rien savoir 
et Claire m’est apparue comme un modèle possible. L’écouter 
parler de son travail, pas seulement de ses films d’ailleurs, a 
été formateur.

Vos premières fictions sont déjà marquées par le réel et 
épousent une structure dramatique assez lâche...
Sébastien Lifshitz : Mes films sont essentiellement des portraits 
plus que des histoires. Je pense que ça me vient de mon rap-
port à la photographie et à la peinture. La photographie pose 
d’abord la question du sujet, du cadre et de la distance, qui 
est déjà en soi une expérience proche du cinéma. Mais, à 20 
ans, je ne savais rien de la fabrication des films, encore moins 
de la technique du scénario ou des mouvements de caméra. 
Lorsque j’ai fait mon premier court métrage, j’ai complètement 
improvisé ma place de metteur en scène, je me suis pensé 
beaucoup plus comme un photographe que comme un cinéaste.

D’une manière générale le casting de vos films est incroyable. 
Qu’est-ce qui éveille votre désir de tourner ? Est-ce que ce sont 
ces personnes entières, ambiguës et « brutes de décoffrage » ?
Sébastien Lifshitz : Je ne sais pas. C’est une question que je ne 
me pose pas. Je pense que j’ai un désir d’enregistrer le monde, 
garder des traces, de vivre des relations humaines fortes à 
travers des expériences de tournage. Ce que j’aime aussi dans 
le cinéma, c’est que c’est avant tout un travail collectif. Je crois 
que j’ai fondamentalement besoin de ça.

BREF, n°124, mars 2019

1010

Suite  à des études d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre, 
 Sébastien Lifshitz travaille dès 1990 dans le milieu de l’art 
contemporain que ce soit comme assistant auprès du curator 
Bernard Blistène au Centre Georges Pompidou ou de la pho-
tographe plasticienne Suzanne Lafont. En 1994, il se tourne 
vers le cinéma et réalise son premier court-métrage, Il faut 
que je l’aime.

Suivront en 1995, un documentaire sur la réalisatrice Claire 
Denis, et en 1998, le moyen-métrage, Les Corps Ouverts. Sa-
lué dans de nombreux festivals internationaux dont Cannes 
et Clermond-Ferrand, Les Corps Ouverts obtient le prix Jean 
Vigo et le prix Kodak du meilleur court-métrage. En 1999, il 
réalise pour ARTE un téléfilm, Les Terres Froides pour la série 
Gauche-Droite, sélectionné à la Mostra Internationale de Venise. 

En 2000, il réalise son premier long métrage, Presque Rien, 
puis en 2001, La Traversée, road-movie documentaire sélec-
tionné à Cannes, à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2004, il se 
lance dans la réalisation de Wild Side. Le film sera sélectionné 
dans de nombreux festivals internationaux et remportera, entre 
autres récompenses, le Teddy Award à la Berlinale. En 2008, 
il entreprend le tournage de Plein Sud avec Léa Seydoux et 
Yannick Renier, qui sera présenté au festival de Berlin en 2010.
Puis, en 2012, il réalise le documentaire Les Invisibles, présenté 
en sélection officielle (hors compétition) au festival de Cannes. 
Le film obtiendra le César du meilleur film documentaire en 2013. 
La même année, Sébastien Lifshitz termine le film documentaire 
Bambi qui est présenté à la Berlinale où il remporte le Teddy 
Award. En 2016, il réalise le documentaire Les Vies de Thérèse 
qui est sélectionné au Festival de Cannes, à la Quinzaine des 
Réalisateurs, où il remportera la Queer Palm. La même année, 
Sébastien Lifshitz est le commissaire de l’exposition Mauvais 
Genre présentée aux Rencontres de la Photographie d’Arles, 
puis à Paris, à la Galerie du Jour Agnès B. Un livre est publié 
à cette occasion aux Editions Textuel. En 2018, l’exposition 
débute un tour à l’étranger en commençant par
la Photographer’s Gallery de Londres puis ira au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal en 2020.
En parallèle, l’éditeur allemand Gerhard Steidl publie un coffret 
de 4 livres sous le titre Amateur, entièrement réalisé à partir 
des photographies amateurs de la collection du réalisateur.

Filmographie
2019 Adolescentes (documentaire)
2016 Les Vies de Thérèse (documentaire)
2013 Bambi (documentaire)
2012 Les Invisibles (documentaire)
2009 Plein Sud
2008 Jour et Nuit (court-métrage)
2006 Les Témoins (documentaire)
2004 Wild Side
2001 La Traversée (documentaire)
2000 Presque Rien
1999 Les Terres Froides (téléfilm)
1998 Les Corps Ouverts (moyen-métrage)
1995 Claire Denis La Vagabonde  (documentaire)
1994 Il faut que je l’aime (court-métrage)

Bibliographie
2016 Amateur (Editions Steidl)
2016 Mauvais Genre (Editions Textuel)
2014 The Invisibles (Editions Rizzoli)
2013 Les Invisibles (Editions Hoebeke)
1999 Les Terres Froides (Editions 00h00)

Exposition
2018 Les Invisibles 
 (Quinzaine Photographique, Nantes)
2018 Under Cover 
 (Photograhers Gallery, Londres)
2016 Mauvais Genre 
 (Rencontres de la Photographie, Arles)
2012 Nouveau Festival (Centre Pompidou, Paris)

Publication (Collaboration)
2018 Granta N°144 
 (Portfolio de photographies inédites) 
2018 Financial Times 17 Août 
 (Portfolio de photographies inédites)
2018 Les Carnets Du Bal N°8 
 (À propos de Mauvais Genre)
2017 The Drawer N°13 (Série de dessins inédits)
2017 Nobra Magazine N°1 
 (Portfolio de photographies inédites)
2008 Kaiserin N°1 
 (Portfolio d’une série de photographies de nu)
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Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Jeu de Paume 
Eleonora Alzetta 
eleonoraalzetta@jeudepaume.org 
01 47 03 13 22 / 06 42 53 04 07
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MARIE LOSIER
Confettis atomiques !

Rétrospective organisée par le Jeu de Paume en partenariat avec le Festival d’Automne à Paris
Programmation, Antoine Barraud, Marie Losier 

Programme détaillé à partir du lundi 2 septembre sur jeudepaume.org et festival-automne.com

JEU DE PAUME
Mar. 5 au sam. 23 novembre
––––––
Rétrospective : 3€ / Gratuit sur présentation du billet du jour aux expositions
Accès dans la limite des places disponibles

Marie Losier fait jaillir l’underground des sous-sols pour 
l’amener sur les toits new-yorkais, les plages du Portugal et 
les rings de Mexico City. En 16 millimètres, en couleurs et en 
musique, son œuvre chatoyante est une fontaine de jouvence 
drôle et poignante. 
Aujourd’hui célébrée au Festival de Cannes, au MoMA de New 
York ou à la Berlinale, Marie Losier a commencé par filmer à 
New York, en s’autofinançant, à la Bolex, en 16 millimètres. 
Batailles de spaghettis ou de gâteaux à la crème, séances de 
déguisement psyché, trucages improvisés, ce qui commence 
comme un prétexte pour filmer ses amis mute rapidement 
en courts-métrages drôles, profonds et touchants. Marie 
Losier s’affirme rapidement comme une portraitiste hors pair, 
centrant son œuvre, particulièrement sensible, sur des artistes 
irrésistibles et insolents, comme les cinéastes avant-gardistes 
Richard Foreman, Jackie Raynal, Guy Maddin ou les frères 
Kuchar, réalisateurs jumeaux de l’underground des années 
1950, mais aussi le musicien Tony Conrad ou encore Alan Vega 
du groupe Suicide. S’éloignant des conventions biographiques, 
elle privilégie les mises en scènes oniriques, l’humour et la 
poésie, créant ainsi des images inattendues, d’une beauté 
saisissante et débordantes d’énergie. Cette rétrospective est 
l’occasion de voir et revoir ses courts et longs-métrages, de 
découvrir une ample sélection de films rares qui l’ont influencée 
et de rencontrer certains de ses magnifiques et farfelus 
personnages, comme Felix Kubin ou April March.



Batailles de spaghettis ou de gâteau à la crème, séances de 
déguisement psychés, trucages de fortune, ce qui commence 
comme un prétexte pour filmer ses amis et rendre hommage à 
ses cinéastes culte (Méliès en tête), mute rapidement en véri-
tables courts-métrages drôles, profonds et touchants. Toujours  
filmés en 16mm, avec une caméra Bolex qui se remonte toutes 
les 30 secondes, ces petits films autoproduits, deviennent d’in-
contournables rendez-vous qui, sans que cela soit forcément 
verbalisé, scellent l’amitié d’une faune disparate d’artistes et de 
marginaux New Yorkais que les transformations économiques 
et structurelles de la ville tendaient à éloigner.

Bien vite, Marie Losier, autoproclamée cinéaste du dimanche, 
s’arme comme une portraitiste hors pair, centrant son œuvre, 
particulièrement sensible, sur ces « survivants », génies hors 
normes et hors circuits, musiciens, cinéastes, plasticiens, irré-
sistibles, colorés et insolents, dont les élucubrations, les im-
provisations et les allures à tiroirs la ravissent. Chaque week-
end, c’est le metteur en scène avant-gardiste Richard Foreman 
avec qui elle avait collaboré comme décoratrice, ou le cinéaste 
canadien Guy Maddin qui passe devant sa caméra, les frères 
Kuchar, cinéastes jumeaux de l’underground des années 1950, 
le musicien minimaliste Tony Conrad, Alan Vega du groupe 
Suicide, la chanteuse April March, la cinéaste Jackie Raynal et 
de très nombreux autres. Ce qui se joue là, sous les bonnets de 
bain à fleurs et les maquillages ultra pop n’est rien moins que 
la survie d’un idéal, d’une croyance commune en une forme 
de légèreté et d’amour invincible. C’est aussi, quand la vie 
s’acharne, que les sous manquent et la reconnaissance aussi 
parfois, dire à celui ou celle qu’on filme, je te filme donc tu 
es, tu es magnifique, tu es mon idole, mon étoile dans le ciel. 
C’est se donner ça.

S’éloignant le plus loin possible des conventions biographiques, 
d’une quelconque chronologie ou exhaustivité, Marie Losier 
privilégie les mises en scènes oniriques, qu’elle nomme simple-
ment « tableaux vivants », lui permettant d’aborder un contexte 
social et politique de biais tout en y apportant une poésie 
presque « Paradjanov-ienne ». Chacun de ses films est une 
immersion dans l’esprit d’êtres qui expérimentent avec la vie 
et qui s’inventent sans relâche, par leurs fantaisies mélanco-
liques, leurs corps en travaux et leurs philosophies libertaires. 
Souvent présente à l’image ou en « off », notamment par son 
rire inimitable, Marie Losier se jette corps et âme dans ses 
dispositifs cinématographiques, fabrique les costumes et des 
morceaux de décor, filme tout elle-même, dessine, découpe, 
peint, monte, invente des sons... inspirée par l’autre, son modèle, 
son tout. Fortement influencée par le cinéma des débuts, les 
grands Technicolor Hollywoodiens des années 1950 ou encore 
le cinéma « camp » des années 1970, elle use habilement de 
sa petite taille pour se faufiler et s’approcher des visages et 
des corps de manière intense et unique.

Genesis Breyer P. Oridge, star du groupe punk Psychic TV et 
Throbbing Gristle et de The Ballad of Genesis and Lady Jaye, 
le dit elle-même, personne ne l’avait abordée comme cela. De 
tous les portraits dont elle fut le sujet, personne ne lui avait 

demandé de mettre des costumes aussi barrés, de faire la folle 
à 8 heures du matin ou de frire un œuf en plan séquence, et 
pourtant c’est ce film qui, de très loin, est le plus connecté à sa 
vie, sa vie profonde et invisible. De fait, Ballad est une œuvre 
bouleversante, relatant avec une délicatesse inouïe l’histoire 
d’amour et de transformation de Genesis avec la désormais 
légendaire Lady Jaye.

De film en film, se dessine une lutte, une guérilla presque, clow-
nesque et bariolée certes, mais avançant comme une armée, 
une urgence à redéfinir les critères, les droits de chacun, à être 
n’importe qui, n’importe quoi, un freak, un chantier, a fucking 
mess. Filmer les rides creusées comme si c’était les cheveux 
soyeux de Rita Hayworth, les dents manquantes comme le 
sourire de Montgomery Clift, les bourrelets comme un paysage 
de Toscane. Marie Losier révolutionne sans théoriser, bouscule 
sans dire pardon, fait pleurer sans prévenir. Saul Almendáriz, alias 
Cassandro the Exotico, utilise les mêmes armes. Gay flamboyant 
dans un sport de machos intégristes, il a pris le parti de rire et 
d’envoyer des pains. Ou comment une montagne de douleurs 
et de traumatismes est devenue un sommet d’expression de 
soi-même et d’exemplarité pour les jeunes homos mexicains. 
Et l’oxygène, soudainement, revient dans l’asphyxie du monde.
N’y a-t’il de grands portraits que ceux qui constituent un au-
toportrait en creux ? Toujours est-il qu’aussi curieux de l’autre 
soient les films de l’artiste, bel et bien devenue une cinéaste de 
tous les jours de la semaine avec le temps, courts et longs-mé-
trages esquissent consciemment ou inconsciemment une psyché 
grave et blessée qui semble prendre conseil auprès de ces 
illustres modèles quant à la survie en couleurs, le maintien de 
l’enthousiasme même en passage à vide, le nécessaire absurde 
à appliquer au quotidien, la beauté de l’illogique, l’équilibrisme 
en toute situation, l’amour passion et, bien sûr, l’amitié comme 
socle et comme rempart. Incitation, moteur et filet de douceur.
La poésie comme seul critère.

Chez Marie Losier, la poésie n’est pas un art, ou alors de vivre, 
c’est une citoyenneté, une implication politique, morale et es-
thétique dans la vie de la cité. Une parole et un engagement. 
Un fondamental pas de côté pour rappeler à tous de redéfinir, 
actualiser, élargir le concept de beauté, le goût de la beauté. 
Élargir son territoire c’est ne laisser à la laideur que le nectar 
de l’horreur, la repousser du réel, des raisonnements et des 
jugements. Célébrer la beauté du soir, la beauté d’une note qui 
part en larsen, d’un visage en sucette, d’un geste en embras-
sade, d’une danse en vacillement. Depuis bientôt vingt ans, 
Marie Losier cultive en son jardin moultes plantes carnivores à 
tatouages subversifs, herbes sauvages avec raie sur le côté ou 
arbustes à fleurs de peau, ces plantes ultrasensibles à corolles 
protéiformes. Sous sa serre des merveilles, poussent les êtres 
d’hier et de demain, en latex, cicatrices, collagène ou pâte à 
modeler, ceux dont les cœurs vibrants, fragiles et enflammés 
font avancer le monde.

Antoine Barraud, juin 2019
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CONFETTIS ATOMIQUES !

MARDI 5 NOVEMBRE 
19h00 - Welcome to Wonderland / Séance d’ouverture 
En présence de Felix Kubin, Marie Losier 
Réservation obligatoire : infoauditorium@jeudepaume.org

SAMEDI 9 NOVEMBRE
14h30 - La beauté des fous
17h00 - La ballade de l’extase

MARDI 12 NOVEMBRE
19h00 - Mange ton maquillage

SAMEDI 16 NOVEMBRE
14h30 - Bonjour New York
Hommage à la Film-Makers’Coop Avec Sophie Cavoulacos, 
Marie Losier et Antoine Barraud
17h00 - Corps élastiques
Auditorium du Jeu de Paume © Jeu de Paume

MARDI 19 NOVEMBRE
19h00 - Bonjour au langage
Avec Judith Revault D’Allones, programmatrice cinéma

SAMEDI 23 NOVEMBRE
14h30 - Mini maxi en folie
17h00 - Naissance des sirènes

Marie Losier étudie la littérature à l’Université de Nanterre 
et les Beaux Arts à New York avant de réaliser de nombreux 
portraits avant-gardistes, intimes, poétiques et ludiques de 
cinéastes, de musiciens et de compositeurs tels qu’Alan Vega, 
Jonas Mekas, Peaches, George Kuchar, Guy Maddin, Richard 
Foreman, Tony Conrad, Jackie Raynal et Genesis P-Orridge.
Basés sur un lien de confiance et d’amitié permettant toutes les 
folies et les excentricités, ses films explorent la vie et le travail 
de ces artistes loin des conventions biographiques ou factuelles 
pour se concentrer sur le plaisir, les rêves et le quotidien sublimé.
Son premier long-métrage The Ballad of Genesis and Lady Jaye
dresse avec délicatesse le portrait de Genesis Breyer P-Orridge 
et de son groupe Psychic TV. Après avoir été présenté dans 
plus de 280 festivals de cinéma, le film est sorti en salles en 
2011 en France, aux Etats Unis, au Canada, en Allemagne et au 
Mexique et a gagné une dizaine de prix.
Régulièrement présentés dans de prestigieux festivals (Berlin, 
Rotterdam, Tribeca / New York, CPH:DOX / Danemark, Bafici / 
Argentine, Cinéma du Réel, Hors Pistes, etc.), Ballad et ses autres 
films sont également souvent projetés dans des musées tels 
que la Tate Modern (Londres), le MoMA (New York), le Centre 
Pompidou, ou encore la Cinémathèque Française (Paris) et le 
Whitney Museum (New York).
Refermant le chapitre de 21 ans de programmation de films à
l’Alliance Française de New York (FIAF) en 2013, elle est au-
jourd’hui revenue en Europe et prépare ses deux prochains longs 
métrages : Casssandro, the exotico !, pour lequel elle a reçu 
le prestigieux prix The Guggenheim Award et Peaches Goes 
Bananas. Elle s’est installée à a Berlin en résidence au DAAD et 
séjourne actuellement en résidence à la Cité des Arts de Paris.

BIOGRAPHIEPROGRAMME
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RICHARD LINKLATER
Le cinéma, matière-temps

Rétrospective intégrale et exposition
Programme détaillé à partir d’octobre sur centrepompidou.fr et festival-automne.com

Cette manifestation est organisée par les Cinémas du Département du développement culturel 
du Centre Pompidou avec le Festival d’Automne à Paris. 

Depuis trente ans, le cinéaste indépendant américain 
Richard Linklater développe une œuvre à la fois populaire 
et expérimentale. Le Centre Pompidou l’invite à présenter, 
pour la première fois, la rétrospective intégrale de ses films et 
une exposition autour de la matière de son cinéma, le temps.
Dans le paysage cinématographique américain à l’aube des 
années 1990, Slacker (1990) et Dazed and Confused (1993) 
provoquent une véritable déflagration. Le public comme la 
critique ne s’y trompent pas : au sein de récits éclatés inscrits 
dans une seule journée, Richard Linklater saisit l’esprit de sa 
génération, celui d’une jeunesse coming of age, accédant à un 
âge adulte dont elle rejette les conventions. 
Ses films suivants font du temps, de son passage, de ses points 
de bascule, de ses traces, leur matière première. Neuf années 
séparent ainsi chaque opus de la trilogie romantique Before 
Sunrise (1995), Before Sunset (2004) et Before Midnight (2013), 
qui ont fait connaître le cinéaste en France. Le couple Julie 
Delpy et Ethan Hawke mûrit et se transforme à l’écran. Tourné 
pendant douze ans avec les mêmes acteurs, la chronique 
familiale Boyhood (2014) voit un enfant de huit ans grandir 
jusqu’à devenir adulte. 
Richard Linklater, cinéaste culte et expérimentateur, déploie en 
vingt-cinq films et une exposition de photographies, vidéos et 
films inédits la matière-temps au cœur de son travail.

CENTRE POMPIDOU
Lun. 25 novembre au lun. 6 janvier
En présence du cinéaste du 25 novembre au 1er décembre
Masterclasse exceptionnelle le 30 novembre, 17h
–––––––
Rétrospective : 3€ et 5€ / 3€ pour les abonnés du Festival
Gratuit avec le laissez-passer du Centre Pompidou
(dans la limite des places disponibles et sauf soirées d’ouverture et avant-premières)
Exposition : accès libre

1717

Contacts presse : 
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou 
Agence Pierre Laporte 
01 45 23 14 14 | Laurent Jourdren et Frédéric Pillier
laurent@pierre-laporte.com 
frederic@pierre-laporte.com



PROGRAMME

SÉANCES EN PRÉSENCE 
DE RICHARD LINKLATER

Richard Linklater sera présent du 25 novembre au 1er décembre 
pour l’ouverture de sa rétrospective intégrale et de son ex-
position. Il présentera 7 séances de ses films et 2 séances de 
« carte blanche » pour faire découvrir le cinéma d’Austin et 
du Texas qu’il contribue à développer.

MASTERCLASSE

Le samedi 30 novembre à 17h, lors d’une masterclasse ex-
ceptionelle, Richard Linklater revient sur son parcours, depuis 
ses tous premiers films, au milieu des années 1980, jusqu’à 
ses projets les plus récents, en passant par la création d’une 
communauté de cinéma indépendant à Austin.
La masterclasse est animée par Olivier Père, ancien délégué 
général de la Quinzaine des réalisateurs et du festival de Lo-
carno, directeur d’ARTE France Cinéma.

EXPOSITION

Richard Linklater expose, dans l’espace situé au Forum -1 du 
Centre Pompidou, la matière-temps au cœur de son travail 
à travers photographies, documents, vidéos et film inédits.

SALLE 1 – L’ESPRIT D’UNE ÉPOQUE / SES CAUCHEMARS
Slacker (1990), bifurquant d’un personnage à l’autre au gré de 
leurs rencontres, condense en une heure trente l’esprit de la 
jeune génération vivant à Austin au tournant des années 1990. 
Dazed and Confused (Génération rebelle, 1993), qui se déroule 
pendant les quelques heures d’un bizutage de fin d’année de 
futurs lycéens, encapsule l’esprit des 1970’s. Photographies, 
documents préparatoires aux films, vidéos et extraits resti-
tuent ces deux entreprises de concentration du temps pour, 
à l’inverse, déployer toute une époque.
Chaque époque génère cauchemars et violences. Dans Fast 
Food Nation (2006), Richard Linklater met en scène l’exploi-
tation de l’immigration clandestine et les mauvais traitements 
infligés tant aux hommes qu’aux animaux par une chaîne de 
fast food. Une série de photographies et une installation vidéo 
témoignent de l’imbrication du réel et de l’imaginaire à l’origine 
du film. Lorsqu’il adapte en 2006 le roman de science-fiction de 
Philip K. Dick, A Scanner Darkly (Subsance mort, 1977), trente 
ans après sa parution, Richard Linklater en désigne autant le 
caractère visionnaire que la tendance paranoïaque. L’anima-
tion par rotoscopie, qui consiste à dessiner à partir d’images 
filmées en prise de vue réelle, instille cette ambivalence, où 
tout est à la fois reconnaissable et différent. Extraits du tour-
nage, du film animé et tirages de photogrammes rotoscopés 
en rendent compte.

SALLE 2 – GRANDIR / VIEILLIR
Tourné pendant 12 ans, le film de fiction Boyhood (2014) chro-
nique l’histoire d’une famille et le passage progressif de l’enfance 
à l’âge adulte. Portraits photographiques des acteurs au fil du 
tournage et extraits du film donnent à voir l’écoulement du 
temps et la transformation des corps.
Lorsque Richard Linklater écrit et tourne Before Sunrise en 1995 
avec Julie Delpy et Ethan Hawke, filmant le temps d’une soirée 
et d’une nuit une rencontre amoureuse aussi brève que décisive, 
les acteurs et leurs personnages sont tout jeunes, au début de 
leur vie adulte. Ce qui ne devait être au départ qu’un seul film 
devient une trilogie, le cinéaste et ses comédiens décidant de 
mettre en scène l’évolution des personnages en même temps 
qu’ils vieillissent, tout en resserrant toujours la narration sur 
quelques heures fatidiques. Before Sunset (2004) est ainsi 
tourné 9 ans après le premier opus, et Before Midnight (2013) 
encore 9 autres années après le deuxième. Photographies, 
vidéos, extraits et notes retracent les 18 années de la trilogie 
et de ses auteurs.

SALLE 3 – OÙ EN ÊTES-VOUS, RICHARD LINKLATER ?
A l’occasion de son exposition et de sa rétrospective, sur une 
commande du Centre Pompidou pour sa collection d’autopor-
traits de cinéastes, Richard Linklater présente le court métrage 
qu’il a réalisé en réponse à la question qui lui était adressée : 
« où en êtes-vous ? ». Objets, documents, photographies et 
extraits rassemblés en miroir du film, complètent l’autoportrait 
du cinéaste au fil des ans.

SALLE 4 – THE AUSTIN FILM SOCIETY: CRÉATION D’UNE 
COMMUNAUTÉ DE CINÉMA INDÉPENDANT
En 1985, Richard Linklater, alors étudiant à l’Université d’Austin 
- Texas, crée avec son ami et futur chef-opérateur Lee Daniel 
un petit ciné-club pour découvrir enfin les films auxquels ils 
n’avaient pas accès et qu’ils rêvaient de voir.
D’abord itinérant, proposant des séances là où on voulait bien 
l’accueillir, le ciné-club, baptisé Austin Film Society, est devenu 
avec le temps un véritable lieu de culture vivante, à la fois salle 
de cinéma, fondation d’aide à la production de jeunes cinéastes 
texans, organisme coordinateur de programmes éducatifs pour 
les écoles... À la fin des années 1990, alors qu’un nouvel aé-
roport est créé à Austin, Richard Linklater convainc la ville de 
mettre à disposition de l’Austin Film Society l’ancien aéroport 
et convertit les hangars en studios de cinéma.
La cinéphilie, le goût du partage et le dynamisme de Richard 
Linklater ont ainsi fait d’Austin un des hauts lieux du cinéma 
aux Etats-Unis, où se sont installés Terrence Malick, Robert 
Rodriguez, Mike Judge, Jeff Nichols, David Gordon Green, 
Andrew Bujalsky... Cette salle retrace la création et l’histoire 
d’une véritable communauté de cinéma à travers affiches, 
photos, vidéos et documents d’époque.
Y est également projeté Heads I Win / Tails You Lose (1991), 
une œuvre expérimentale inédite de Richard Linklater avec 
laquelle il rend hommage à la pellicule au début de l’ère vidéo, 
en montant des amorces et chutes de films montrés par la 
Film Society. Une nouvelle variation du Countdown, un collage
de plusieurs mètres de centaines de photogrammes issus de 
Heads I Win / Tails You Lose, dont il existe déjà deux versions 
créées par Richard Linklater, au Museum of Moving Image de 
New York et dans le hall du cinéma de la Film Society à Austin, 
est également réalisée et exposée pour l’occasion.

ESPACE OUVERT – DÉCOR / AFFICHES RÊVÉES

Dans la partie ouverte de l’espace d’exposition, à côté de 
la reconstitution spectaculaire du décor d’un de ses films,  
Richard Linklater, grand cinéphile et collectionneur d’affiches 
de cinéma, présente les affiches alternatives qu’il a fait créer 
pour ses propres films. Une invitation à se souvenir des films 
autant qu’à les imaginer et rêver.

18 19



ENTRETIEN
Richard Linklater

Comment le cinéma a commencé pour vous ?
Richard Linklater : J’ai grandi en aimant les films, mais je n’y 
ai jamais pensé comme quelque chose que je pouvais faire 
avant l’âge 20 ans. Jusque-là, je m’étais considéré comme un 
romancier en herbe, puis comme un apprenti dramaturge. En 
découvrant le cinéma, j’ai réalisé que c’était mon médium : ce 
que j’avais en tête, c’était des films – pas des romans, ni des 
pièces de théâtre. À partir de là, j’ai consacré ma vie au cinéma.

Dans vos films, vous travaillez la durée de l’action, l’esprit 
d’une époque, le passage des années. Le temps est-il le cœur 
de votre cinéma ?
Richard Linklater : J’ai toujours aimé la relation unique que 
l’art cinématographique entretient avec le temps. Je pense 
qu’elle est absolument fondamentale. Si le film est la toile, le 
temps est la peinture, ce qui peut bien sûr prendre une infinité 
de formes différentes. 

D’où est venue l’idée de la trilogie des Before, avec les mêmes 
personnages et acteurs, Julie Delpy et Ethan Hawke, qu’on 
retrouve tous les 9 ans ? Comment est né Boyhood, l’une des 
plus folles entreprises de l’histoire du cinéma, un film de fiction 
que vous avez tourné pendant 12 ans pour saisir le passage 
d’un enfant à l’âge adulte ?
Richard Linklater : La trilogie des Before n’était pas inten-
tionnelle. Nous avons été entraînés à chaque fois, en réalisant 
que les deux personnages, Julie et Ethan, étaient dans une 
nouvelle phase de leur vie et que nous avions quelque chose 
à raconter à ce sujet.
L’origine de Boyhood est totalement différente. Je voulais faire un 
film très personnel sur l’enfance, mais je ne savais pas comment 
montrer cette histoire. Ce que je voulais dépeindre nécessitait 
une toile beaucoup plus grande qu’à l’habitude. Or il y a une 
limitation inhérente à ce que l’on peut représenter avec de 
jeunes acteurs. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de 9 ans 
: « OK, maintenant tu vas jouer comme si tu avais 13 ans », 
et utiliser plusieurs acteurs pour un même rôle ne fonctionne 
que s’il y a une grande différence d’âge entre eux – et encore, 
c’est souvent problématique. J’avais donc un problème que je 
n’arrivais pas à résoudre. Au moment où j’allais abandonner 
l’idée d’en faire un film, me disant qu’une forme littéraire était 
peut-être plus adaptée à ce projet, alors même que je posais 
les mains sur le clavier pour commencer à écrire un roman, la 
solution m’a frappé, et le film était là : tout le monde grandirait 
et vieillirait lentement, au fil des ans, à l’intérieur d’un seul et 
même film. Il faudrait 12 années pour le faire, mais je savais 
que ça marcherait comme je le voulais. 

Vous avez parfois travaillé avec Hollywood et très souvent 
avec des stars, en restant indépendant. Vous avez créé votre 
société, Detour Filmproduction, mais aussi la très active Austin 
Film Society, un petit ciné-club au départ qui a maintenant 
un cinéma, des studios, distribue des aides... Comment en 
êtes-vous arrivé là ?
Richard Linklater : J’ai consciemment choisi de garder l’in-
dustrie à distance de mon centre de création, à la fois géogra-
phiquement et spirituellement. Si vous vous approchez trop, 

cela peut affecter votre processus de réflexion, vos prises de 
décision, vos priorités...  Je veux juste raconter les histoires qui 
me passionnent, sans plan ni stratégie, un film après l’autre, 
sans compromis. J’ai eu la chance d’avoir parfois l’appui de 
l’industrie, je suis heureux aussi de pouvoir passer à de plus 
petits budgets et d’autres situations pour réaliser un projet 
particulier. Je ne me suis jamais vu comme un cinéaste d’un 
certain niveau. Austin est un endroit merveilleux pour travailler, 
une ville très moderne et progressiste, mais toujours dans le 
Texas qui est au cœur de mes histoires. J’ai le sentiment au-
jourd’hui que notre communauté cinématographique et moi 
avons grandi ensemble.

Vous avez fait des films très différents les uns des autres. Peut-
on dire qu’une constante de votre travail est l’expérimentation 
au sein de formes populaires ?
Richard Linklater : Je ne me considère pas comme un cinéaste 
d’un genre particulier. Nous sommes de toute façon tous limités 
à nous-mêmes, alors pourquoi ne pas essayer de repousser les 
limites de ce dont nous pensons être capables ? Pourquoi ne 
pas être à la recherche de défis narratifs qui nous font sortir 
de toute zone de confort possible ? On regardera toujours en 
arrière en se disant : « C’est MA version de cette histoire, avec 
mes forces et mes faiblesses. » 

Vous présentez la rétrospective intégrale de vos films et, pour 
la première fois, une exposition autour de votre travail au 
Centre Pompidou. Que cela signifie-t-il pour vous ?
Richard Linklater : C’est évidemment un honneur et, qui plus 
est, une sorte de défi. J’ai hâte de voir tous les films et maté-
riaux rassemblés, montrés et exposés si près les uns des autres, 
pour découvrir peut-être si tout cela est cohérent et a un sens.

Propos recueillis par les Cinémas du Centre Pompidou, 
le 31 mai 2019
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BIOGRAPHIE

Richard Linklater est né en 1960 à Houston, au Texas, Etat 
auquel il est toujours resté fortement attaché et dans lequel 
il a tourné bon nombre de ses films. Depuis ses débuts en 
1985, il a réalisé vingt-six films et une série télévisée. Icône du 
cinéma indépendant américain contemporain, Richard Linklater 
s’attache au passage du temps, à la culture suburbaine texane, 
aux instants insaisissables qui échappent aux contraintes de la 
vie adulte, aux histoires de coming of age. Ses films prennent 
souvent pour protagonistes des personnages adolescents bas-
culant lentement vers l’âge adulte. Il est également connu pour 
sa grande fidélité envers ses collaborateurs, travaillant avec 
la même monteuse, Sandra Adair, sur tous ses projets,  ainsi 
qu’avec les chefs opérateurs Lee Daniel et Shane F. Kelly, et 
surtout sa troupe d’acteurs fétiches : Ethan Hawke, Julie Delpy, 
Matthew McConaughey, Jack Black, ou encore Patricia Arquette.
Richard Linklater est un autodidacte. Enfant, il passe sa sco-
larité entre Huntsville et Bellaire et rêve d’être écrivain. Vers 
vingt ans, il quitte l’Université de Houston où il étudie l’an-
glais pour travailler sur une plateforme pétrolière au large du 
Golfe du Mexique. Lors de ses séjours sur terre, il fréquente 
un ciné-club de Houston et se découvre une passion pour 
le cinéma. Linklater s’achète une caméra Super 8 et quitte 
son travail. Désireux d’étudier le cinéma, il intègre l’Université 
Communautaire d’Austin. En 1985, il fonde avec son ami et 
collaborateur Lee Daniel, l’Austin Film Society, un ciné-club 
destiné dans un premier temps à découvrir des films entre 
jeunes cinéphiles. C’est à cette période qu’il réalise quelques 
courts métrages documentaires, son premier long-métrage, 
It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books, tourné en 
Super 8, puis son premier succès, Slacker  en 1991, qui suit la 
journée de jeunes et de marginaux vivant à Austin. 
Il serait difficile de cantonner Linklater à un genre. Depuis ses 
premiers films expérimentaux et contemplatifs des excentri-
cités de la société texane, jusqu’à ses fresques acclamées par 
les festivals et la critique internationale (la trilogie des Before, 
Boyhood), en passant par les comédies populaires (Dazed and 
Confused, School of Rock) et le film de science-fiction animé 
par rotoscopie  (Waking Life, A Scanner Darkly), le réalisateur 
expérimente de nombreux genres sans jamais abandonner 
les thèmes qui lui sont chers. Malgré quelques collaborations 
avec de grands studios, Linklater a toujours refusé de s’ins-
taller à Hollywood et préfère travailler depuis Austin, sa ville 
d’adoption, où il a fondé sa propre société de production, 
Detour Filmproduction. Avec le temps, l’Austin Film Society 
est devenue un véritable lieu de culture vivante, à la fois salle 
de cinéma, fondation d’aide à la production du cinéma local, 
qui délivre notamment des bourses aux jeunes cinéastes, et 
organisme de coordination de programmes éducatifs dans les 
écoles. Depuis la fin des années 90, l’AFS possède également 
ses propres studios, les Austin Film Studios, construits dans 
les hangars de l’ancien aéroport d’Austin. 
Le traitement du temps intéresse tout particulièrement Richard 
Linklater, qui en a fait la véritable matière de son cinéma, tra-
vaillée dans l’ensemble de sa filmographie, notamment dans ses 
deux œuvres les plus emblématiques que sont la trilogie des 
Before (1995 ; 2004 ; 2013) et Boyhood (2014). Avec la série des 
Before, le spectateur retrouve à trois reprises le même couple 

(incarné par Julie Delpy et Ethan Hawke), le temps d’une seule 
nuit ou d’une seule journée, à neuf ans d’intervalle à chaque 
fois. Au total, dix-huit ans de vie sont passés entre le premier et 
le dernier volet et ont permis à Linklater de creuser l’évolution 
de ses personnages, coécrits avec ses deux acteurs. Boyhood 
est un exemple unique en son genre et une des entreprises les 
plus folles de l’histoire du cinéma : un film de fiction, tourné 
pendant douze ans, avec des acteurs enfants, dont la propre 
fille du cinéaste, Lorelei Linklater, qui joue la sœur de Mason, le 
personnage principal interprété par Ellar Coltrane. Un moyen 
sensible et inédit d’enregistrer le passage de l’enfance à l’âge 
adulte. On pourrait également citer des films comme Slacker 
(1991) ou Dazed and Confused (1993), qui restituent l’esprit 
d’une époque tout en jouant sur un resserrement temporel, 
l’histoire se déroulant l’espace d’une journée vécue intensément.
Alors que son nouveau film, Bernadette a disparu (2019, avec 
Cate Blanchett), s’annonce, Richard Linklater présente la ré-
trospective intégrale de ses films et une exposition au Centre 
Pompidou, qui lui a également passé commande d’un auto-
portrait filmé.

Filmographie
2019 - Où en êtes-vous, Richard Linklater ?, France-Etats-Unis,  
court-métrage réalisé sur une commande du Centre Pompidou
2019 - Where’d You Go, Bernadette ? (Bernadette a disparu), 
Etats-Unis, long métrage
2017 - Last Flag Flying, Etats-Unis, 125’
2016 - Everybody Wants Some!!, Etats-Unis, 117’
2014 - Boyhood, Etats-Unis, 165’
2013 - Before Midnight, Etats-Unis, 109’
2012 - Up to Speed, série télévisée en 6 épisodes, Etats-Unis, 
env. 25’ par épisode 
2011 - Bernie, Etats-Unis, 99’
2008 - Me and Orson Welles, Etats-Unis, 114’
2008 - Inning by Inning: A Portrait of a Coach, documentaire, 
Etats-Unis, 106’
2006 - A Scanner Darkly, film d’animation, Etats-Unis, 100
2006 - Fast Food Nation, Etats-Unis, 116’
2005 - Bad News Bears, Etats-Unis, 113’
2004 - $5.15/Hr., film pour la télévision, Etats-Unis, long métrage
2004 - Before Sunset, Etats-Unis, 100’
2003 - Rock academy (School of Rock) Etats-Unis, 108’
2003 - Live from Shiva’s Dance Floor, court métrage docu-
mentaire, Etats-Unis, 21’
2001 - Tape, Etats-Unis, 86’
2001 - Waking Life, film d’animation, Etats-Unis, 99’
1998 - The Newton Boys (Le Gang des Newton), Etats-Unis, 122’
1996 - SubUrbia, Etats-Unis, 121’
1995 - Before Sunrise, Etats-Unis, 101’
1993 - Dazed and confused (Génération rebelle), Etats-Unis, 102’
1991 - Heads I Win/Tails You Lose, vidéo expérimentale,  Etats-
Unis, 252’
1990 - Slacker, Etats-Unis, 97’
1988 - It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books, 
Etats-Unis, 85’
1985 - Woodshock, court métrage documentaire, Etats-Unis, 7’

21



22 23

To
m

ás
 S

ar
ac

en
o 

©
 M

ar
tin

 A
rg

yr
og

lo

DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE

PARTAGER
Le Festival d’Automne à Paris, aux côtés des artistes invités, 
travaille à la sensibilisation de publics toujours plus diversifiés 
en inventant des programmes sur-mesure et accessibles à 
tous. Dans un désir de partage, et de lutte contre toutes les 
formes d’isolement, le Festival rend possible la rencontre avec 
la création contemporaine.
Ambitieuse et animée par un désir d’abolir les frontières, 
la politique d’éducation artistique et culturelle du Festival 
s’appuie notamment sur sa capacité à tisser des liens entre 
ses différents partenaires – artistes, structures culturelles, 
associations, tutelles, fondations, mécènes – et à fédérer toutes 
les énergies nécessaires pour tracer un chemin commun. Riche 
de ses spécificités, le Festival a développé une série de projets 
donnant la possibilité aux jeunes de 4 à 22 ans de découvrir 
différents lieux et disciplines, de rencontrer metteurs en scène, 
compositeurs, plasticiens et chorégraphes, ou encore de 
participer à des ateliers avec ces artistes. Autant d’opportunités 
leur permettant de passer du statut de spectateur à celui 
d’acteur, d’éveiller leur curiosité, de prendre confiance en eux, 
d’approfondir leurs connaissances et de s’épanouir.

DE LA MATERNELLE 
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Avec le programme Cours de Re-création, des élèves de 4 
à 20 ans se font les médiateurs d’une exposition qu’ils ont 
visitée, auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. 
Des moments forts, qui engagent les participants dans un jeu 
collectif, de l’appréhension des expositions à l’élaboration d’une 
transmission en résonance avec leur perception des œuvres. 

De septembre à décembre 2019, le programme Cours de Re-
création est consacré aux expositions d’Anna Boghiguian et 
de Christodoulos Panayiotou.

Le Festival favorise également la mise en place de rencontres 
privilégiées ou d’ateliers de pratique avec des artistes de sa 
programmation.

Cours de Re-création reçoit le soutien d’Aleth et Pierre Richard

La Fondation d’entreprise Fiminco est mécène de Cours de 
Re-création.

Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival 
d’Automne à Paris bénéficient du soutien de ARTE.

Les projets d’éducation artistique et culturelle du Festival 
d’Automne à Paris en direction de la jeunesse

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Depuis 2015, le programme Écoute ! initie les élèves de l’école 
Barbanègre (19e arr.) aux répertoires musicaux d’aujourd’hui. 
Durant trois années successives, les enfants suivent les 
ateliers conçus par le percussionniste Maxime Echardour et 
le compositeur et musicologue David Christoffel, en lien avec 
la programmation du Festival. Deux rendez-vous mensuels à la 
fois exigeants et ludiques, tournés vers l’écoute et la pratique.

De septembre 2019 à juin 2020, le programme Écoute ! est 
consacré aux musiques de Mark Andre, Benedict Mason, Claude 
Vivier, Antonin Tri Hoang.

Écoute ! reçoit le soutien de la Sacem.

LYCÉES ET ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Plusieurs classes de lycée suivent chaque année le programme 
L’Automne au lycée. Les élèves assistent à trois spectacles 
choisis dans la programmation du Festival, accompagnés 
par des médiateurs qui facilitent leur accès à l’œuvre en 
proposant – en amont – un travail collectif sur sa thématique. 
Pour l’un des trois spectacles du parcours, le travail va plus 
loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent 
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, à partir de prises 
de paroles, d’expression corporelle ou écrite, ils travaillent 
à une mise en forme de leurs impressions qu’ils présentent 
finalement à l’artiste lors d’une courte performance.

De septembre à décembre 2019, les « ateliers du lendemain » 
se construisent notamment à partir des spectacles de Jeanne 
Candel / Samuel Achache, Frank Castorf, Boris Charmatz, 
Aurélie Charon / Amélie Bonnin / Caroline Gillet, Julie Deliquet, 
Mohamed El Khatib, Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme, tg 
STAN / Tiago Rodrigues, Gisèle Vienne.

Après l’automne, certains lycées prolongent leur expérience de 
spectateurs en participant à des ateliers d’écriture, de théâtre 
ou de danse, pour découvrir et expérimenter le processus de 
création.

Le Festival propose également aux établissements scolaires et 
universitaires d’accueillir une Exposition itinérante qui rayonne 
dans l’ensemble de l’établissement.
Imaginée à partir des œuvres commandées chaque année par 
le Festival à des artistes de renommée internationale (Pierre 
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny 
Holzer, Anish Kapoor, Robert Wilson…), cette collection de près 
de cinquante pièces est tenue à la disposition des partenaires.
De la sélection des affiches exposées au démontage, tout 
est organisé en accord avec les enseignants et grâce à la 
participation des élèves.

L’Automne au lycée bénéficie d’une aide régionale à l’éducation 
artistique et culturelle et du soutien de la SACD.

Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au 
lycée et de l’Exposition itinérante.



LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS EST SUBVENTIONNÉ PAR :
Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique
DRAC Île-de-France

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS REMERCIE L’ASSOCIATION 
LES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS, SES MÉCÈNES 
ET DONATEURS INDIVIDUELS, FONDATIONS ET ENTREPRISES 
QUI CONTRIBUENT À LA RÉALISATION DE CETTE 48E ÉDITION.
GRAND MÉCÈNE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès 
Fondation d’entreprise Fiminco 
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild 
Fonds de dotation Emerige 
King’s Fountain 

Kering | Women In Motion
Warner Music Group
Arte 
Koryo

Jean-Pierre de Beaumarchais
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS
Fonds Handicap & Société, Impala, Fondation d’entreprise La Poste

Frédérique Cassereau, Alexandre et Charlotte de Coupigny, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar, Aleth et Pierre 
Richard

DONATEURS
Jean-Jacques Aillagon, Philippe Crouzet, Aimée et Jean-François Dubos, Sylvie Gautrelet, Nathalie Guiot, Jean-Philippe Gauvin, 
Ishtar Méjanès, Caroline Pez-Lefèvre, Claude Prigent, Bertrand Rabiller, Ariane et Denis Reyre, Agnès et Louis Schweitzer, Nancy 
et Sébastien de la Selle, Bernard Steyaert, Arthur Toscan du Plantier, Sylvie Winckler

AMIS
Irène et Bertrand Chardon, Francis Charhon, Hervé Digne, Susana et Guillaume Franck, France Grand, Agnès et Jean-Marie 
Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Nicole Nespoulous, Tim Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume 
Schaeffer, Anne Terrail

Partenaires 2019
Adami, SACD, Sacem, Onda, Festival Seuls en Scène – Princeton French Theater Festival, Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia, Instytut Adama Mickiewicza, Centre culturel canadien, Pledg, Aésop
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ARTS PLASTIQUES

Anna Boghiguian (Égypte)
Cour vitrée de l’École des Beaux-Arts
11 oct. au 24 nov. (interruption du 3 au 12 nov.)

Christodoulos Panayiotou (Chypre)
Musée d’Orsay – 19 oct. au 12 janv.

PERFORMANCE

Craig Shepard (États-Unis)
On foot: Aubervilliers
Laboratoires d’Aubervilliers – 10 sept. au 3 oct.
Trumpet City: Aubervilliers – 6 oct.
Avenue de la République (Aubervilliers)

GRAND MAGASIN (France)
Grammaire Étrangère
Leçon 1 – 16 sept. / Sorbonne Université 
Leçon 2 – 23 sept. / Louis-Le-Grand 
Leçon 3 – 14 oct. / ESPE Batignolles
Leçon 4 – 4 nov. / CRR 93
Leçon 5 – 18 nov. / La Sorbonne 
Leçon 6 – 28 nov. au 1er déc. / Centre Pompidou
 4 déc. / !POC! / Alfortville

Jeanne Balibar (France)
Les Historiennes
Théâtre des Abbesses – 28 et 29 sept.

Gerard & Kelly (États-Unis)
Modern Living
La villa Savoye – 28-29 sept. et 5-6 oct.
Schindler/Glass (film)
Centre Pompidou – 10 oct. 
Clockwork
Appartement-atelier Le Corbusier – 16 au 18 oct.

Myriam Gourfink (France)
Glissements
Musée de l’Orangerie – 30 sept.

Sur les bords #1 (France, Allemagne, 
Suède, Norvège, Belgique)
Avec Mette Edvardsen, Latifa Laâbissi / Antonia 
Baehr, Marcus Lindeen, Ariane Loze, Mathilde 
Maillard, Dominique Petitgand, Julien Prévieux, 
Vincent Thomasset et *DUUU – radio
T2G – Théâtre de Gennevilliers – 4 au 6 oct.

Christodoulos Panayiotou (Chypre)
Dying on Stage
Musée d’Orsay – 19 oct., 23 nov. et 14 déc.

Fanny de Chaillé (France)
Désordre du discours
D’après L’Ordre du discours de Michel Foucault
Université Paris 8 avec le CND – 4 nov. 
Université Paris Nanterre avec Nanterre-Aman-
diers – 6 et 7 nov. 
Beaux-Arts de Paris – 8 nov. 
École des arts de la Sorbonne – Centre Saint-
Charles avec le Carreau du Temple – 10 et 11 
déc. 

Claudia Triozzi (Italie)
Pour une thèse vivante (vers son geste) / 
Un CCN en terre et en paille
Laboratoires d’Aubervilliers – 12 au 30 nov.

Romeo Castellucci (Italie)
La Vita Nuova
Grande Halle de la Villette – 19 au 24 nov.

Lionel Dray (France)
Les dimanches de Monsieur Dézert
Théâtre de l’Aquarium – 10 au 31 déc.

THÉÂTRE

SCÈNE FRANÇAISE
Talents Adami Paroles d’acteurs / 
 Gwenaël Morin
Uneo uplusi eurstagé dies – Eschyle / Sophocle
Atelier de Paris / CDCN – 8 au 12 oct.

Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme
Stallone 
Le CENTQUATRE-Paris – 8 au 26 oct.

Émilie Rousset
Reconstitution : Le procès de Bobigny
Théâtre de Gennevilliers – 10 au 14 oct.
Théâtre de la Cité internationale – 19-20 oct.
!POC! / Alfortville – 16 nov.
Le Théâtre de Rungis – 30 nov.
Théâtre de Chelles – 1e fév.

Aurélie Charon / Amélie Bonnin / 
 Caroline Gillet
RADIO LIVE
Théâtre des Bouffes du Nord – 4 nov.
Théâtre des Quartiers d’Ivry – 7 nov.
Maison de la Musique de Nanterre – 15 nov.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 3 déc.
!POC! / Alfortville – 11 déc.
Théâtre du Fil de l’eau / Pantin – 18 déc.

Mohamed El Khatib 
La Dispute
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 8 nov. au 
1e déc.
Théâtre du Beauvaisis – 6 déc.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 12 janv.

Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation itinérantes
Théâtre de Gennevilliers – 6 oct.
!POC! / Alfortville – 18 janv.
Le Théâtre de Rungis – 28 janv. 
Carrousel
Théâtre de Gennevilliers – 16 au 25 nov.
!POC! / Alfortville – 22 janv.

Théâtre du Radeau
Item
Théâtre de Gennevilliers – 5 au 16 déc.

Julie Deliquet
Un conte de Noël
Espace Marcel Carné – 6 déc.
La Scène Watteau – 13 déc.
La Ferme du Buisson avec le Théâtre de Chelles 
– 19 et 20 déc.
Odéon / Ateliers Berthier – 10 janv. au 2 fév.

Samuel Achache / Jeanne Candel
La Chute de la maison
Théâtre de l’Aquarium – 3 au 7 déc. 
Théâtre Quartiers d’Ivry – 11 au 15 déc.

PROPOSITIONS JEUNE PUBLIC – TOUT 
PUBLIC
Robert Wilson / CocoRosie (États-Unis / 
France)
Jungle Book d’après Le Livre de la jungle de 
Rudyard Kipling
Théâtre de la Ville – 13e Art – 6 oct. au 8 nov.

Antonin Tri Hoang / Samuel Achache 
Chewing gum Silence
Nouveau théâtre de Montreuil – 23 nov. 
La Dynamo – 7 déc.
Théâtre de l’Aquarium – 21 déc. au 11 janv.
Théâtre Alexandre Dumas – 17 janv.

Jonathan Capdevielle
Rémi
Nanterre-Amandiers – 23 nov. au 30 nov.
Théâtre de Choisy-le-Roi – 15 déc.
La Ferme du Buisson – 10 au 11 janv.
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 15 au 
18 janv.

SCÈNE INTERNATIONALE
Milo Rau (Suisse)
Oreste à Mossoul
Nanterre-Amandiers – 10 au 14 sept.

tg STAN / Tiago Rodrigues (Belgique / 
Portugal)
The way she dies
Théâtre de la Bastille – 11 sept. au 6 oct.

Ranters Theatre Company (Australie)
Intimacy
La Commune (Aubervilliers) – 10 au 13 oct.

Robyn Orlin (Afrique du Sud)
Les Bonnes
Théâtre de la Bastille – 4 au 15 nov.

Collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY 
(Suisse)
Pièce 
Théâtre des Abbesses – 13 au 17 nov.

The Wooster Group (États-Unis) 
A PINK CHAIR (In Place of a Fake Antique)
Centre Pompidou – 15 au 17 nov.

Faustin Linyekula (République démocra-
tique du Congo)
Congo
Théâtre des Abbesses – 20 au 23 nov.

Christoph Marthaler (Allemagne)
Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter
La Villette – Grande halle – 21 au 24 nov.

Wang Chia-Ming (Taïwan)
Dear Life
MAC Créteil – 28 au 30 nov.

Stefan Kaegi / Rimini Protokoll (Suisse) 
GRANMA. Les trombones de La Havane
La Commune (Aubervilliers) – 4 au 8 déc. 

Frank Castorf (Allemagne)
Bajazet en considérant Le Théâtre et la Peste 
d’après Jean Racine et Antonin Artaud
MC93 – 5 au 14 déc.

Jaha Koo (Corée du Sud)
Cuckoo
Théâtre de la Bastille – 9 au 13 déc.

DANSE

PORTRAIT CUNNINGHAM (États-Unis)
Fabrique John Cage & Merce Cunningham 
CND – 28 et 29 sept. 

Week-end Merce Cunningham
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 5 et 6 oct.

Merce Cunningham / Petter Jacobsson /  
Thomas Caley / Ballet de Lorraine
Sounddance / Fabrications / For Four Walls
Chaillot avec le Théâtre de la Ville – 12 au 16 oct.
Théâtre du Beauvaisis – 3 et 4 déc.
Théâtre Paul Eluard – 12 déc.

Merce Cunningham / The Royal Ballet / 
Opera Ballet Vlaanderen / Ballet de 
l’Opéra national de Paris
Cross Currents / Pond Way / Walkaround Time 
Chaillot avec le Théâtre de la Ville – 22 au 26 
oct.

Merce Cunningham /  
Ballet de l’Opéra de Lyon
Summerspace / Exchange / Scenario
Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville – 
14 au 20 nov.
POINTS COMMUNS  / Théâtre des Louvrais – 
13 et 14 déc.

Merce Cunningham / Miguel Gutierrez / 
Ballet de Lorraine
RainForest / Cela nous concerne tous (This 
concerns all of us)
MC93 avec le CND – 28 au 30 nov. 
Théâtre du Beauvaisis – 3 et 4 déc. 
Théâtre Paul Eluard – 12 déc.
Maison de la musique de Nanterre – 15 déc.

Merce Cunningham / CNSMDP
Cunningham x 100
La Villette – Grande Halle – 30 nov. 

Merce Cunningham / Ballet Rambert 
Rambert Event
La Villette – Grande Halle avec le Théâtre de la 
Ville – 4 au 7 déc.

Merce Cunningham / Alessandro 
 Sciarroni / 
Ballet de l’Opéra de Lyon 
Winterbranch / TURNING_motion sickness 
version
Le CENTQUATRE-Paris avec le Théâtre de la 
Ville – 18 au 21 déc.

PORTRAIT LA RIBOT (Suisse)
La Ribot 
Panoramix 
Centre Pompidou – 14 au 22 sept. 
Laughing Hole 
CND – 5 oct.
Se Vende (Exposition)
Partie I – Centre Pompidou – 14 au 23 sept.
Partie II – CND – 5 oct. au 16 nov.
Another Distinguée
Le CENTQUATRE-Paris – 13 au 16 nov.

La Ribot / Dançando com a Diferença
Happy Island 
CND – 7 au 9 nov. 

La Ribot / Mathilde Monnier / Tiago 
Rodrigues
Please Please Please
Espace 1789 / Saint-Ouen – 15 oct.
Centre Pompidou – 17 au 20 oct.

SCÈNE FRANÇAISE
Boris Charmatz
Infini
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 10 au 14 
sept.
Nanterre Amandiers – 13 au 16 nov.
Espace 1789 / Saint-Ouen – 19 nov.
Levée
Nanterre-Amandiers – 16 nov.

Gisèle Vienne
Crowd
Centre Pompidou – 25 au 28 sept.

Jérôme Bel 
Rétrospective
Théâtre des Abbesses – 27 et 29 sept.
La Commune – 16 au 18 oct.
Isadora Duncan
Centre Pompidou – 3 au 5 oct.
La Commune – 28 au 30 nov. 

Latifa Laâbissi 
White Dog
Centre Pompidou – 9 au 12 oct.

Xavier Le Roy 
Le sacre du printemps (2018)
Centre Pompidou – 21 au 23 nov.

SCÈNE INTERNATIONALE
Échelle Humaine
Lafayette Anticipations – 16 au 22 sept.
Yasmine Hugonnet (Suisse) 
Se sentir vivant – 16 sept.
Ivana Müller (Croatie) 
We Are Still Watching – 16 sept.
Hors-Champ – 21 et 22 septembre
Jan Martens (Belgique)
Sweat Baby Sweat – 18 et 19 sept.
Yves-Noël Genod (France) 
Yves-Noël Genod dira au moins une phrase de 
Merce Cunningham (et peut-être un peu plus) – 
21 et 22 sept.
Trajal Harrell (États-Unis)
Dancer of the Year – 21 et 22 sept.

Steven Cohen (Afrique du Sud)
Put your heart under your feet... and walk!
Centre Pompidou – 19 au 21 sept.
MC93 – 28 et 29 nov.

Marco Berrettini (Suisse)
Sorry, do the tour. Again!
CND – 3 au 5 oct.

Marcelo Evelin (Brésil)
A Invenção da Maldade
CND – 15 au 18 oct.

William Forsythe (États-Unis)
A Quiet Evening of Dance
Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville – 
4 au 10 nov.

Wen Hui / Jana Svobodová (Chine / Rép. 
tchèque)
Ordinary People
Les Abbesses – 5 au 9 nov.
POINTS COMMUNS / Théâtre des Louvrais – 20 
et 21 nov.

Mette Ingvartsen (Danemark)
Moving in Concert
Centre Pompidou – 6 au 9 nov.

Volmir Cordeiro (Brésil)
Trottoir
CND – 10 au 12 déc.

MUSIQUE

PORTRAIT CLAUDE VIVIER – CHAPITRE II 
(Canada)

Claude Vivier / Luciano Berio / Gérard 
Grisey
Cité de la musique – 19 sept.

Claude Vivier / Gérard Pesson / 
Márton Illés / Isabel Mundry
Théâtre des Abbesses – 7 oct.

Claude Vivier
+ Projection du film Kopernikus
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 18 nov.

Benedict Mason (Royaume-Uni)
ChaplinOperas
Cité de la musique – 11 oct.

Mark Andre / Matthias Pintscher 
(France / Allemagne)
Cité de la musique – 15 oct.

Antonin Tri Hoang (France)
Disparitions
Église Saint-Eustache – 24 oct.

Calixto Bieito (Espagne)
The String Quartet’s Guide to Sex and Anxiety
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 12 au 14 
nov.

Lena Herzog (États-Unis)
Last Whispers
Théâtre du Châtelet – 21 nov.
Théâtre de la Ville – Espace Cardin – 22 et 23 
nov.
Maison de la Musique de Nanterre – 7 déc.

James Dillon / Benedict Mason / Rebecca 
Saunders (Royaume-Uni) 
Cité de la musique – 27 nov. 

CINÉMA

Jean-Luc Godard (Suisse)
Le théâtre Nanterre-Amandiers ouvre Le Livre 
d’image de Jean-Luc Godard
Nanterre-Amandiers – 4 au 20 oct.

Sébastien Lifshitz (France)
Images perdues, images trouvées
Centre Pompidou – 4 oct. au 11 nov.

Marie Losier (France)
Confettis atomiques !
Jeu de Paume – 5 au 23 nov.

Richard Linklater (États-Unis)
Le cinéma, matière-temps
Centre Pompidou – 25 nov. au 6 janv.



156, rue de Rivoli 75001 Paris
Renseignements et réservation 01 53 45 17 17 
festival-automne.com


