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TSAI MING-LIANG

Reconnu depuis le milieu des années 1990, et son premier
film Les Rebelles du dieu néon, comme le chef de file de
la seconde vague taïwanaise, le cinéaste Tsai Ming-Liang
présente une exposition inédite et l’ensemble de ses films
au Centre Pompidou.

Exposition et rétrospective
Programme détaillé en septembre sur centrepompidou.fr et festival-automne.com

En 2003, Tsai Ming-Liang composait une ode nostalgique
et éperdue à la puissance du cinéma, l’inoubliable Goodbye,
Dragon Inn. Au fil de onze longs métrages à ce jour, de
nombreux courts métrages et films pour la télévision, mêlant
chacun une forme d’ascèse esthétique à des tentatives
formelles revisitant parfois le genre, le cinéaste de Taiwan
dépeint son île comme un territoire halluciné. Depuis bientôt
trente ans, il met à profit la force mutique de son acteur fétiche,
Lee Kang-Sheng, et raconte, de The Hole, en 1998, à La Saveur
de la pastèque, en 2005, en passant par Les Chiens errants,
en 2013, l’incommunicabilité entre les hommes et le désir qui,
seul, permet d’en réchapper. Alors que Days, le nouveau long
métrage de Tsai Ming-Liang, présenté en compétition à la
dernière Berlinale, est achevé, le cinéaste présente l’ensemble
de ses films ainsi qu’une importante exposition inédite. Il y
développe ses obsessions, ses recherches en cours et propose
le neuvième opus inédit de la série des Walker Films, tourné au
Centre Pompidou, dans la continuité du travail plastique qu’il
a entamé depuis plus de dix ans. Une expérience immersive
au cœur de différentes matières, du film au papier froissé.

Cette manifestation est organisée par les Cinémas du Département culture et création du Centre
Pompidou avec le Festival d’Automne à Paris, avec le soutien du Centre Culturel de Taïwan à Paris.

Days © Homegreen Films

CENTRE POMPIDOU
Ven. 27 novembre au lun. 4 janvier
––––––
3 € et 5 € / 3 € pour les abonnés du Festival
Gratuit pour les adhérents du Centre Pompidou
(dans la limite des places disponibles et sauf soirées d’ouverture et avant-premières)
Exposition : accès libre
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ENTRETIEN
Votre dernier film, Days (2020), a été présenté lors de la
dernière Berlinale, en janvier 2020. Vous avez affirmé par le
passé que vous préfériez parfois montrer votre travail dans
des espaces d’exposition plutôt que dans des salles obscures,
pourriez-vous nous en dire plus sur votre relation avec ces
deux lieux très différents ?
Tsai Ming-Liang : Les films tendent à être évalués en fonction de leurs performances au box-office. Si un film n’est pas
vendable, il ne peut pas survivre dans les cinémas. Lorsque
les gens parlent du potentiel commercial d’un film, ils parlent
en général de choses, telles que le goût du public et son niveau d’appréciation, la durée du film, son genre, son histoire,
son style et son rythme, comme s’ils parlaient d’un produit
manufacturé et non d’une création artistique. Même les films
d’auteur sont soumis à un ensemble de critères propres en vue
de leur diffusion dans les cinémas d’art et d’essai. Bref, qu’il
s’agisse d’un film grand public ou d’un film d’auteur, le cinéma
a toujours été un monde dépourvu de liberté.
Ces dernières années, j’ai tenté de trouver de nouvelles plateformes pour montrer mes films « pas si vendables ». Les musées
d’art ont été les premiers endroits qui me sont venus à l’esprit,
plus particulièrement les musées d’art contemporain qui ont
ouvert leurs portes dans les plus grandes villes à travers le
monde. Le cinéma a toujours été un art visuel majeur et les films
qui mettent en avant la vision artistique unique d’un cinéaste
sont évidemment acceptés par les musées d’art contemporain.
En 2014, après que Les Chiens errants ait remporté le Grand Prix
du Jury à Venise, j’ai décidé qu’au lieu de sortir le film en salle,
je le montrerai dans un musée d’art contemporain à Taïwan
pendant dix semaines. Et cela a été un succès retentissant.
Tout d’abord, le film ne risquait pas d’être retiré prématurément
de l’affiche si jamais il n’enregistrait pas assez d’entrées. Il a
ainsi eu suffisamment de temps pour attirer du public grâce au
bouche-à-oreille. Ensuite, dès lors que le public pénètre dans un
musée d’art, son état d’esprit change de manière intéressante.
La lenteur de mes films n’est plus un problème et personne
ne s’est plaint de ne pas comprendre mon œuvre. Peut-être
que le cadre offert par le musée rend le public naturellement
plus ouvert d’esprit et lui permet de voir mon film comme une
création artistique.
Les Chiens errants a été une belle réussite commerciale, mais il
a aussi ouvert de nouvelles possibilités de diffusion cinématographique. Le public est assis dans un espace que j’ai imaginé,
avec un écran en papier encadré qui ajoute de la texture à mes
images en mouvement, offrant une nouvelle expérience de
visionnage unique. J’appelle cela une méthode de visionnage
dirigée par l’auteur. Si un film est une œuvre d’art, le lieu et
la manière de le regarder influent indubitablement sur son
impact. L’auteur d’un film a tout à fait le droit de décider de
quelle manière il souhaite que le public découvre son œuvre.
L’ère du cinéma dans les musées d’art est arrivée.

Vous allez présenter une exposition inédite au Centre Pompidou, jusqu’au 27 novembre. On peut la voir comme un éloge
de la question de la matérialité : papier, miroir et eau. Le
visiteur expérimentera de nouvelles sensations grâce à des
projections sur ces nouveaux supports. Pouvez-vous dévoiler
certains pans de votre projet en quelques mots ?
Tsai Ming-Liang : Cette exposition se compose de deux parties.
La première est une rétrospective de mes films, y compris les
courts et longs métrages pour le cinéma et la télévision, ainsi
que mon dernier film, Days, qui a été réalisé de manière totalement indépendante avec une toute petite équipe, comme
s’il s’agissait d’une œuvre artisanale.
La seconde partie est une installation vidéo de grande envergure,
la série Walker. Depuis 2011, j’ai tourné huit films qui mettent en
scène la marche lente de Lee Kang Sheng et je suis déterminé
à commencer le tournage de mon neuvième métrage dès que
la pandémie sera terminée. Cette série de films se concentre
sur les pérégrinations de Xuan Zang, un moine de la Dynastie
Tang qui a voyagé jusqu’en Inde en quête d’écrits bouddhistes,
et a pour vocation d’être présentée dans des musées d’art.
Pour cette exposition de grande envergure au Centre Pompidou,
je vais exploiter certains de mes éléments fétiches, comme l’eau,
le papier et les miroirs, pour présenter cette série d’images
tout en lenteur.

soudainement impuissants, fragiles et désemparés. D’un autre
côté, les gens se rendent aussi compte qu’ils peuvent faire
preuve de patience et d’adaptation. Ils ne sont pas obligés
d’aller où que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Ils peuvent
même se détacher les uns des autres.
Le problème de l’humanité, révélé au grand jour par cette
étrange pandémie, est que nous allons trop vite ou que nous
sommes trop occupés. Le sens de notre vie n’est peut-être
pas le bon. Sommes-nous soucieux de la planète ? Sommesnous trop avides ? Dans notre quête de richesse et de plaisir,
de confort et de vitesse, avons-nous perdu de vue les choses
essentielles de la vie ? Reste-t-il de l’amour dans nos cœurs ?
La pandémie nous a renvoyé ces questionnements en plein
visage. Pendant ce temps, le Walker continue sa marche silencieuse et solitaire.
Propos recueillis par Amélie Galli, chargée de programmation
aux Cinémas du Département culture et création du Centre
Pompidou, en juillet 2020

Vous travaillez avec l’acteur Lee Kang-Sheng depuis plus de
30 ans, à l’instar de Jean-Pierre Léaud dans les films de François Truffaut, il a grandi sous vos yeux. Lee Kang-Sheng sera
à Paris à vos côtés à l’occasion des performances publiques
dans le cadre de l’exposition. Pouvez-vous nous parler de
votre collaboration ?
Tsai Ming-Liang : Cela fait trois décennies que Lee Kang Sheng
est au centre de tous mes films. De ce fait, cette rétrospective
est une rétrospective de notre travail à tous les deux. Lee n’est
pas un simple acteur de cinéma. Il a évolué au fil de notre collaboration et a fait quelques incursions dans le théâtre également.
La naissance de la série Walker atteste de sa transformation
en un maître de la marche lente. Cette exposition au Centre
Pompidou serait incomplète sans lui.
J’espère aussi pouvoir être accompagné de mon nouvel acteur,
Anong Houngheuangsy, dont la performance dans Days est
remarquable. Il a rejoint mon équipe artistique depuis lors.
Peut-être que mes acteurs et moi effectuerons une sorte de
performance improvisée au cours de l’exposition.
Au travers de la série de films Walker, que vous présenterez lors
de l’exposition et dont vous réaliserez le 9e opus inédit à cette
occasion, vous faites, dans un sens, l’éloge de la lenteur. Sous
l’effet du confinement, une partie de l’humanité a dû ralentir.
Comment vous êtes-vous senti dans ce contexte particulier ?
Tsai Ming-Liang : Le rythme des films Walker est extrêmement
lent. J’aime à dire que c’est grâce à cette lenteur que l’on
commence à voir, à entendre et à sentir. C’est grâce à cette
lenteur, que l’on commence à réfléchir. Évidemment, cette lenteur déclenche de l’agacement, voire de la colère chez certains.
La pandémie de Covid-19 a ralenti la vie de la plupart des
gens. Sans rien à faire ni nulle part où aller, les gens se sentent
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Né en Malaisie, en 1957, installé à Taiwan à l’âge de vingt pour
étudier à l’Université Chinoise de la Culture où il obtient son
diplôme de théâtre, le cinéaste Tsai Ming-Liang est associé à
la Nouvelle Vague taïwanaise, dont Hou Hsiao-Hsien et Edward
Yang seraient les aînés. Cinéaste certainement le plus sensuel
et sombre de sa génération, au fil de ses onze longs métrages
et plus de vingt courts métrages, Tsai Ming-Liang envisage
le corps humain comme une machine aussi mystérieuse que
malléable, dont il cherche sans cesse à dénuder les fonctions
sensorielles, privilégiant les prises de vue très lentes et les
séquences peu dialoguées.
Il présente son premier long métrage, Les Rebelles du dieu néon,
à la Berlinale, en 1992. Son second film, Vive l’amour (1994),
remporte le Lion d’or à la Mostra de Venise tandis que La Rivière (1996) est récompensé par le Prix du jury de la Berlinale
deux ans plus tard, offrant au cinéaste une reconnaissance
internationale. Dans chacun de ses films, depuis les premiers
opus réalisés pour la télévision - comme François Truffaut avec
Jean-Pierre Léaud qui reste une influence majeure – le cinéaste
taïwanais met en scène son acteur fétiche, Lee Kang-Shen,
dont il magnifie la force mutique. En 2003, Tsai Ming-Liang
signe Goodbye, Dragon Inn, ode nostalgique et éperdue au
cinéma, puis en 2005, La Saveur de la pastèque, son film le
plus connu en France à ce jour. Titulaire du prestigieux prix
FRIPESCI à cinq reprises, le cinéaste réalise Visage en 2009,
co-produit par l’institution et premier film à intégrer la collection
du Musée du Louvre.
Ces dix dernières années, Tsai Ming-Liang a participé à de
nombreux projets d’expositions et présenté ses images dans
des espaces muséaux, en Asie comme en Europe. En 2012,
il entame la série des Walker Films, œuvre réflexive sur la
notion de lenteur comptant huit opus à ce jour, dans lesquels
Lee Kang-Shen évolue dans des paysages urbains. En 2017, le
cinéaste présente The Deserted, moyen métrage en VR, à la
Mostra de Venise. A l’automne 2019, il présente une performance
inédite à la Biennale de Venise à l’occasion de la présentation
de Goodbye, Dragon Inn en version restaurée. En janvier 2020,
son dernier long métrage, Days, est présenté en compétition
à la Berlinale. A partir du 27 novembre de la même année,
Tsai Ming-Liang est le grand invité des Cinémas du Centre
Pompidou, pour une rétrospective intégrale de ses films en sa
présence, une master class et des rencontres, la création d’une
exposition inédite, accompagnée de performances.

2020
2020
2018
2018
2017
2016
2015
2015
2013
2011
2009
2009
2007
2006
2004
2004
2003
2003
2002
2001
2000
1997
1996
1996
1994
1992
1991
1991
1991
1991

Où en êtes-vous, Tsai Ming-Liang ? (inédit, commandé
par le Centre Pompidou)
Days (127’)
Light (17’)
Your Face (77’)
The Deserted (55’)
Autumn Days (24’)
Afternoon (documentaire inédit, 137’)
Xiao Kang
Les Chiens Errants (Stray Dogs) (138’)
Hole 2011 (9’)
Madame Butterfly (Madam Butterfly) (35’)
Visage (138’)
It’s a dream
(issu du film collectif Chacun son cinéma, 20’)
I Don’t Want To Sleep Alone (Hei Yan Quan) (118’)
La Saveur de la pasteque
(Tian Bian Yi Duo Yun) (115’)
My Stinking Kid (50’)
Goodbye, Dragon Inn (Bu San) (82’)
Moonlight on the river (14’)
Le Pont n’est plus là (The Skywalk is gone) (23’)
A Conversation with God (32’)
Et la-bas, quelle heure est-il ?
(Ni Neibian Jidian) (116’)
The Hole (issu de la série 2000 vu par…, 95’)
My New Friend (56’)
La Riviere (He Liu) (115’)
Vive l’amour (Aiqing Wansui) (118’)
Les Rebelles du Dieu Neon
(Rebels of the Neon God) (90’)
Give me a home (pour la télévision, 51’)
Boys (Xiao Hai) (pour la télévision, 50’)
Lixiang de Ganqing Xian
(film pour la télévision, indisponible, 51’)
All the corners of the world (pour la télévision, 74’)

LA SERIE DES WALKER FILMS
2020
2018
2015
2013
2012
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9e Walker Film (en cours de réalisation)
Sand (81’)
No no sleep (34’)
Walking on water (29’), Journey to the West (56’)
Diamond sutra (20’), No form (20’), Sleepwalk (20’),
Walker (26’)
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KELLY REICHARDT

Auteure notamment de Wendy & Lucy, La Dernière Piste et
Certaines Femmes, Kelly Reichardt déplace le regard sur les
États-Unis, leur présent et leur histoire. Le Centre Pompidou
l’invite à présenter la rétrospective de ses films qui revisitent
aussi le cinéma américain, road-movie, thriller ou western.

L’Amérique retraversée
Programme détaillé en décembre sur centrepompidou.fr et festival-automne.com

Après avoir travaillé avec Hal Hartley et Todd Haynes – son
futur producteur exécutif –, Kelly Reichardt réalise en 1994
River of Grass, « un road-movie sans route, une histoire d’amour
sans amour, une affaire criminelle sans crime », qui l’inscrit sur
la scène indépendante américaine. Il faudra quelques années et
la découverte de l’Oregon, son territoire de cinéma, pour que
Kelly Reichardt en devienne une représentante majeure, avec
Old Joy (2007) et surtout Wendy & Lucy (2009). Ce film, sur
une jeune femme et sa chienne que la précarité a jetées sur
la route, initie sa collaboration avec l’actrice Michelle Williams
et lui vaut une reconnaissance internationale. Interrogeant
encore les constructions de la société américaine au présent
dans le thriller écologique Night Moves (2014) comme dans
les inoubliables portraits croisés de Certaines Femmes (2017),
Kelly Reichardt remonte à leurs origines avec deux westerns, La
Dernière Piste (2011) et son nouveau film, First Cow (2020), qui
font un autre récit de la conquête de l’Ouest et du capitalisme
naissant.
Rétrospective, films inédits, masterclasse, rencontres, livre
mettent en lumière la cinéaste, qui a discrètement entrepris
de réévaluer le monde.

Cette rétrospective est organisée par les Cinémas du Département culture et création du Centre
Pompidou avec le Festival d’Automne à Paris dans le cadre de la manifestation « Hors Pistes #16 :
L’écologie des images », du 22 janvier au 7 février au Centre Pompidou.

First Cow, 2020 © Allyson Riggs – Courtesy of A24

CENTRE POMPIDOU
Sam. 23 janvier au dim. 7 février
––––––
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
01 53 45 17 13
Centre Pompidou
Agence Rendez-vous : Viviana Andriani et Aurélie Dard
01 42 66 36 35
viviana@rv-press.com - aurelie@rv-press.com
Opus 64 : Valérie Samuel et Arnaud Pain
01 40 26 77 94 | a.pain@opus64.com
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L’entretien vous sera communiqué ultérieurement.

Née en 1964 dans le comté de Miami-Dade en Floride, Kelly
Reichardt est devenue l’une des principales figures de la scène
cinématographique indépendante américaine. À ce jour, elle
est l’auteure de sept longs métrages, ainsi que de deux courts
et un moyen, qui s’attachent à des personnages souvent marginaux, en mouvement, traversant les espaces américains et
les mythes qui les ont façonnés.
Kelly Reichardt grandit en Floride entre un père policier à
l’identification criminelle et une mère agente fédérale de lutte
anti-drogue. Elle découvre la photographie adolescente, en
empruntant à son père l’appareil qu’il utilise pour photographier
les scènes de crimes. Après le lycée, elle quitte la Floride, qu’elle
décrit comme un désert culturel, pour faire ses études à l’école
du musée des Beaux-Arts de Boston. Elle y réalise une trilogie
de road-movies en super 8 et, à côté, quelques clips et vidéos
pour des amis. En parallèle, elle fréquente assidûment les salles
de cinéma de la ville, où elle complète son apprentissage.
En 1988, elle s’installe à New York. Là, elle travaille en tant que
régisseuse et accessoiriste pour quelques films, dont L’Incroyable
Vérité de Hal Hartley (The Unbelievable Truth, 1989), et surtout
Poison de Todd Haynes (1991), avec qui elle noue une amitié
forte et importante pour la suite de sa carrière – il deviendra
notamment producteur exécutif de ses films.
Kelly Reichardt réalise son premier long métrage, River of
Grass, en 1994 : un film noir, au ton à la fois mélancolique et
drolatique, qui met en scène la cavale empêchée de deux pseudo-criminels. Tourné dans la région des Everglades, où elle a
grandi, le film est d’inspiration partiellement autobiographique.
Il est sélectionné à Sundance, distribué en salle, remarqué par
la critique et nominé à trois reprises aux Independent Spirit
Awards. Malgré cela, la cinéaste ne parvient pas à faire aboutir
son projet suivant, se heurtant à la frilosité du milieu à l’égard
d’une femme.
À la fin des années 1990, elle commence à enseigner le cinéma
à l’université, à NYU, Columbia, puis au Bard College, à l’invitation du cinéaste Peter Hutton, où elle trouve un environnement ouvert aux pratiques expérimentales qui lui convient
idéalement – elle y enseigne toujours, depuis maintenant plus
de quatorze ans, au rythme d’un semestre par an. Durant la
même période, pour garder la main et parfaire sa maîtrise du
montage, elle réalise un moyen métrage et deux courts en
super-8 et en vidéo qui revisitent des éléments de l’histoire
et de l’imaginaire américains : Ode en 1999, Then, a Year en
2001. Ce travail, plus expérimental, se poursuivra en 2004
avec Travis, qui aborde le sujet de la guerre en Irak. À travers
Todd Haynes et Gus Van Sant, elle découvre aussi Portland et
l’Oregon, qui deviendront son territoire de cinéma.
Ce n’est que douze années après River of Grass que sort son
deuxième long métrage, Old Joy. Le film suit l’escapade en
forêt de deux trentenaires, dont les chemins se sont éloignés
et dont l’amitié achève de s’effilocher. Il signe le début d’une
collaboration féconde avec l’écrivain Jonathan Raymond (auteur
de tous les films suivants, à la seule exception de Certaines
Femmes) et, en remportant notamment le Tiger Award au
festival de Rotterdam, fait connaître Kelly Reichardt en Europe.
Le voyage, l’errance, la perte traversent tous les films de Kelly
Reichardt. Ses personnages partent ou fuient, leur trajectoire
12

perturbée devient dérive. Wendy et Lucy, présenté à Cannes
dans la section Un certain regard en 2008, est un road-movie qui commence précisément au moment où la route s’interrompt. En chemin pour l’Alaska où elle espère trouver du
travail, Wendy tombe en panne dans une petite ville d’Oregon
et perd sa chienne Lucy. La cinéaste filme chacun des gestes
de Wendy, interprétée par Michelle Williams, comme autant
de tentatives pour résister à la précarité et au désespoir. Le
film, qui marque la rencontre de la cinéaste et de l’actrice, est
un succès international.
L’économie minimaliste des films de Kelly Reichardt devient
une méthode qui serre au plus près les conditions de vie de
ses personnages. Situé en 1845, au temps de la conquête de
l’ouest, La Dernière Piste suit ainsi le quotidien harassant d’une
caravane de trois familles de pionniers, égarée dans le désert
de l’Oregon, que son guide, l’aventurier Stephen Meek, pourrait bien mener à sa perte. S’apparentant au genre américain
par excellence du western, La Dernière Piste s’en distingue à
plusieurs égards, notamment par le choix d’un format carré
anti-spectaculaire et l’adoption du point de vue des femmes
(parmi lesquelles Michelle Williams), ainsi que de l’indien que la
caravane a capturé. Ici, pas d’actes héroïques, pas de conquête
triomphante, mais une marche sans fin et un labeur quotidien,
tandis que la soif, l’épuisement et la peur gagnent du terrain.
En 2013, Kelly Reichardt réalise Night Moves, un thriller sur des
activistes écologistes dans lequel jouent les stars montantes
Jesse Eisenberg et Dakota Fanning. Après avoir préparé minutieusement le dynamitage d’un barrage hydraulique, qui
cause accidentellement la mort d’un homme, un petit groupe
de trois militants se disperse, chacun devant faire face, seul,
à sa culpabilité. Reichardt s’approprie le thriller en instaurant
une tension entre l’efficacité du premier temps et la déroute
du second.
Certaines femmes, sorti en 2017 en France, fait le bouleversant
portrait croisé de quatre femmes, interprétées par Laura Dern,
Michelle Williams, Kristen Stewart et la révélation Lily Gladstone.
D’âges et de milieux différents, elles ont en commun de vivre
dans le Montana, dans la petite ville de Livingston et ses environs. En filmant les activités et difficultés quotidiennes de
ces femmes, Kelly Reichardt raconte leur relation aux êtres et
aux lieux, hantés par la conquête du territoire au siècle passé.
Si Kelly Reichardt a acquis une reconnaissance internationale
et tourne régulièrement avec des stars, elle continue à travailler avec une équipe réduite de collaborateurs fidèles : ses
producteurs Neil Kopp et Anish Savjani de filmscience, son
coscénariste Jon Raymond, son ami Todd Haynes, le chef-opérateur Christopher Blauvelt...
Elle a tourné avec eux son nouveau long métrage, First Cow,
sélectionné en compétition à la Berlinale 2020, un nouveau
western qui remonte cette fois aux sources du capitalisme
américain, avec l’arrivée des premiers colons et trappeurs dans
les forêts d’Oregon autour de 1820, attirés notamment par le
commerce naissant de la fourrure de castors. À travers ses
deux protagonistes qui développent une amitié et un petit
commerce inattendu au sein de l’avidité et de la sauvagerie
ambiantes, elle porte à nouveau un autre regard sur le mythe
fondateur américain.

Le Centre Pompidou est honoré de consacrer une rétrospective
intégrale à Kelly Reichardt, du 23 janvier au 7 février 2021 dans
le cadre de la manifestation Hors Pistes #16 : l’écologie des
images et du Festival d’Automne à Paris, qu’elle accompagnera
généreusement à travers présentations, rencontres et masterclasse. Pour l’occasion, le Centre Pompidou passe commande
à la cinéaste d’un court métrage avec lequel elle répond à la
question « où en êtes-vous ? » et coédite le premier livre en
français sur son travail, Kelly Reichardt, l’Amérique retraversée
(De l’incidence éd. – Centre Pompidou).

FILMOGRAPHIE
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Où en êtes-vous, Kelly Reichardt ? (France – Etats-Unis,
court métrage en cours de production, sur une 
commande du Centre Pompidou)
First Cow (Etats-Unis, 122’, coul.)
Avec John Magaro et Orion Lee
Sélectionné en compétition officielle à la Berlinale 2020
Certaines Femmes (Certain Women, Etats-Unis, 107’, coul.)
Avec Laura Dern, Michelle Williams, Lily Gladstone,
Kristen Stewart / Sélectionné au festival du cinéma
américain de Deauville 2016
Night Moves (Etats-Unis, 107’, coul.)
Avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning et Peter 
Sarsgaard / Grand Prix au festival du cinéma américain
de Deauville 2013
La Dernière Piste (Meek’s Cutoff, Etats-Unis, 104’, coul.)
Avec Michelle Williams, Paul Dano, Bruce Greenwood,
Will Patton et Zoe Kazan / Sélectionné en compétition
officielle au festival de Venise 2010
Wendy et Lucy (Wendy and Lucy, Etats-Unis, 80’, coul.)
Avec Michelle Williams, et la participation de Will
Patton, John Robinson et Will Oldham / Sélectionné
à Un Certain Regard – Festival de Cannes 2008
Old Joy (Etats-Unis, 73’, coul.)
Avec Will Oldham et Daniel London
Sélectionné à Sundance et Entrevues Belfort 2006,
Tiger Award à Rotterdam 2006
Travis (Etats-Unis, 12’)
Then a Year (Etats-Unis, 14’)
Ode (Etats-Unis, 48’, coul.)
River of Grass (Etats-Unis, 74’, coul.)
Avec Lisa Bowman et Larry Fessenden
Sélectionné à Sundance 1994

DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE
PARTAGER

Le Festival d’Automne, 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.

AVEC LES LYCÉES

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 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 25 ans de découvrir différents lieux et
disciplines, de rencontrer metteurs en scène, compositeurs, plasticiens
et chorégraphes, de participer à des ateliers ou d’accueillir des formes
artistiques dans leurs établissements. Autant d’opportunités leur
permettant de passer du statut de spectateur à celui d’acteur, d’éveiller
leur curiosité et de prendre confiance en eux.

Des parcours sur mesure

L’Automne au lycée
pour passer de l’observation à la pratique
L’Automne au lycée est un programme à géométrie variable qui invite
les élèves à fréquenter les salles de spectacle et d’exposition tout au
long de l’automne, à rencontrer des artistes, à suivre des ateliers de
pratique ou de médiation et à accueillir des œuvres au sein de leurs
établissements (performance, projection, exposition).

Les Ateliers du lendemain : les élèves suivent un parcours de spectacles
accompagnés par des artistes-médiateurs qui facilitent leur accès
aux œuvres en proposant en amont des séances de discussion, de
pratique théâtrale ou d’écriture. Pour l’un des spectacles, le travail va
plus loin : le lendemain de la représentation, les lycéens investissent
à leur tour le plateau. Pendant trois heures, ils travaillent à une mise
en forme de leurs impressions qu’ils présentent à l’artiste lors d’une
courte performance. À l’automne 2020, les Ateliers du lendemain se
construiront à partir des spectacles de Nacera Belaza, Nadia Beugré,
Joris Lacoste / Encyclopédie de la parole, Thomas Quillardet, Tiago
Rodrigues, Gisèle Vienne, Alexander Zeldin, etc.
Les ateliers de pratique artistique : après l’automne, certaines classes
prolongent leur expérience en participant à des ateliers de pratique
artistique (écriture, théâtre, danse, musique, cinéma, arts plastiques)
avec des artistes de la programmation ou complices du Festival. À
l’automne 2020, les ateliers de pratique se construiront avec Nacera
Belaza, Boris Chamatz, Claire Chastel, Sylvain Creuzevault, Johanne
Débat, Penda Diouf / Aristide Tarnagda, Maxime Echardour / L’Instant
Donné, Mohamed El Khatib, Loïc Guénin, Louise Hémon, Delphine
Jungman, Gwenaël Morin, Tiago Rodrigues, Gwendoline Soublin,
Anthony Thibault, etc.

DE LA MATERNELLE
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cours de Re-création
pour apprendre à voir et à transmettre à l’autre
Le programme Cours de Re-création accompagne des élèves de 4 à 25
ans dans la découverte de la création plastique contemporaine. Guidés
par le Festival, les enfants deviennent médiateurs d’une exposition
qu’ils ont visitée auprès d’élèves d’autres écoles et d’âges différents. Ils
partagent leurs impressions et ressentis en imaginant collectivement
les outils de cette transmission (dessins, textes, photos, vidéos). À
l’Automne, le programme Cours de Re-création sera consacré aux
expositions Sammy Baloji aux Beaux-Arts de Paris et à « La vie des
tables » au Crédac.

Le Festival côté cour
Tout au long de l’automne, et au-delà afin de leur faciliter l’accès aux
œuvres, le Festival part à la rencontre des élèves dans leurs lycées.
Médiateurs et artistes y accompagnent les formes itinérantes de
plusieurs projets artistiques.
L’exposition itinérante : le Festival propose aux établissements
d’accueillir un ensemble d’affiches originales réalisées par des
artistes depuis sa création en 1972. L’exposition, de format variable,
est entièrement conçue par les élèves, de la sélection des affiches à
l’accrochage en passant par la médiation. Avec des œuvres de Pierre
Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, Jean Tinguely, Jenny Holzer,
Karla Black, Robert Wilson, Bill Viola, etc.
Cet automne, le Festival accompagne également plusieurs projets
artistiques issus de sa programmation dans les établissements
scolaires et universitaires : Pistes... de Penda Diouf, Le Grand Inquisiteur
de Sylvain Creuzevault, Uneo uplusi eurstragé dies de Gwenaël Morin,
etc.

AVEC L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

domino pour écouter et dire à plusieurs voix
Le Festival initie à l’automne, dans une école du 20e arrondissement
de Paris, un nouveau projet musical intitulé domino. Aux côtés du
Conservatoire Georges Bizet, de Maxime Echardour, percussionniste
à L’Instant Donné, de Nathalie Chanrion, chanteuse et chef de
chœur, et de Julien Pontvianne, saxophoniste, clarinettiste et
compositeur, le Festival propose aux élèves d’une même l’école de
mettre en musique leur patrimoine vocal. Au programme : ateliers de
collectes d’un patrimoine linguistique, vocal et artistique (culinaire,
visuel, vestimentaire), enregistrements, compositions, interventions
ponctuelles de danseurs, de plasticiens et d’auteurs… En fin d’année
se tiendra une restitution publique, sous la forme de courtes pièces
interprétées par les élèves de l’école et du Conservatoire.

Enfin, tout au long de leur scolarité, les élèves peuvent également
bénéficier de rencontres privilégiées avec les artistes et les auteurs
ou participer à des ateliers de pratique que le Festival compose sur
mesure pour répondre aux besoins des enseignants.

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

La SACD soutient l’ensemble des actions d’éducation artistique et
culturelle du Festival d’Automne à Paris élaborées et réalisées par
des auteurs et autrices.

© Martin Argyroglo

domino reçoit le soutien de la Sacem.
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Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne
à Paris bénéficient du soutien de Dance Reflections by Van Cleef &
Arpels, Aleth et Pierre Richard et de ARTE.

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

15

LE FESTIVAL D’AUTOMNE EST SUBVENTIONNÉ PAR :
Le ministère de la Culture
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 REMERCIE L’ASSOCIATION DES AMIS DU FESTIVAL D’AUTOMNE,
ET L’ENSEMBLE DES MÉCÈNES, DONATEURS INDIVIDUELS, E
 NTREPRISES ET
FONDATIONS, QUI CONTRIBUENT PAR LEUR SOUTIEN À LA R
 ÉALISATION
E
DE LA 49 ÉDITION.

MÉCÈNES
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation Ernst von Siemens pour la musique
Fondation d’entreprise Fiminco
Fonds de dotation Emerige
Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
King’s Fountain
Arte
Koryo
Jean-Pierre de Beaumarchais
Charlotte et Alexandre de Coupigny
Darius Langmann
Lily Safra
Sylvie Winckler
Juliette de Wouters-Chevalier

GRANDS DONATEURS
Impala
Frédérique Cassereau, Jean-Claude Meyer, Sydney Picasso, Judith Pisar, Aleth et Pierre Richard

DONATEURS
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France
Jean-Jacques Aillagon, Irène et Bertrand Chardon, Philippe Crouzet, Aimée et Jean-François Dubos, Arnaud de Giovanni, 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, Anne Terrail, Arthur Toscan du Plantier

AMIS
Julien de Beaumarchais, Patrice Boissonas, Francis Charhon, Irène et Bertrand Chardon, Hervé Digne, Susana et Guillaume
Franck, France Grand, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Louis Labadens, Pierre Morel, Anne Neuburger, Nicole Nespoulos, Tim
Newman, Yves Rolland, Myriam et Jacques Salomon, Guillaume Schaeffer

PARTENAIRES 2020
France Culture, France Inter, France Musique, Le Monde, les Inrockuptibles, AOC, I/O, ARTE
Adami, SACD, Sacem, Onda, Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des mécènes, Festival Seuls en Scène – Princeton
French Theater Festival, Pledg, Women Safe & Children, Le Refuge, Les Restos du Coeur, accès culture

LÉGENDES
AP - Arts plastiques
C - Cinéma
D - Danse

PROGRAMME DE LA 49E ÉDITION
SEPTEMBRE
Ondine Cloez - D
Vacances vacance
Atelier de Paris - 11 sept.
Laboratoires d’Aubervilliers - 19 au 23 janv.
L’art de conserver la santé
Atelier de Paris - 13 sept.
Théâtre de la Bastille - 13 au 18 oct
Laboratoires d’Aubervilliers - 12 au 15 nov.
Wolfgang Rihm - Carlo Gesualdo (Allemagne) M
Choeur SWR / Direction : Markus Creed
Eglise Saint Eustache - 16 sept.
Echelle Humaine - P
Lafayette Anticipations - 21 au 27 sept.
Jaha Koo
(Corée du Sud / Belgique) - T
History of Korean Western Theater
Théâtre de la Bastille - 23 sept. au 1er oct.

Sylvain Creuzevault - T
Le Grand Inquisiteur
Théâtre de l’Odéon - 25 sept. au 18 oct.
Dominique Brun / Olga Neuwirth / Maurice
Ravel - M
Bolero / Nijinska
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 26 et 27 sept.
Laida Azkona Goñi et Txalo Toloza-Fernández
(Espagne / Chili) - T
Teatro Amazonas - 28 au 30 sept.
Tierras del Sud - 2 et 3 oct.
Extranos mares arden - 6 au 8 oct
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
François Chaignaud / Akaji Maro - D
GOLD SHOWER
Maison de la Musique de Nanterre avec Nanterre-Amandiers 30 sept. au 2 oct.

Marcus Lindeen (Suède) - T
L’aventure invisible
T2G – Théâtre de Gennevilliers
10 au 17 oct.

Christoph Marthaler
(Allemagne) - T
Das Weinen (Das Wähnen)
Nanterre-Amandiers - 21 au 28 nov.

Silke Huysmans et Hannes Dereere
(Belgique) - T
Pleasant Island
Espace Cardin - 13 au 17 oct.

Pascal Dusapin (France) - M
Penthesilea
Orchestre de Paris, choeur Accentus, 5 solistes
Direction : Ariane Matiakh
Cité de la musique / Philharmonie de Paris – 26 et 27 nov.

Yasmine Hugonnet (Suisse) - D
Seven Winters
Atelier de Paris, avec le Centre Culturel Suisse.Paris - 14 au
16 oct.
Karlheinz Stockhausen - M
Dienstag aus Licht
Le Balcon / Direction : Maxime Pascal
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris 24 oct.

NOVEMBRE
Bartabas - T
Entretiens silencieux Théâtre équestre Zingaro, Aubervilliers
3 nov. au 30 déc.
Lecture-projection
Théâtre du Rond-Point - 23 nov.
Nicolas Liautard / Magalie Nadaud - T
Pangolarium
Théâtre-Sénart - 4 et 7 nov. / La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre
de Guyancourt - 14 nov. / La Scène Watteau, Nogent-surMarne - 26 au 30 janv.
Maxime Kurvers - T
Théorie et pratiques du jeu d’acteurs (1428-2020)
La Commune, Aubervilliers – 4 au 12 nov.
Sylvain Creuzevault - T
Les Frères Karamazov
Théâtre de l’Odéon - 12 nov. au 6 dec. / Points Communs,
Cergy - 10 et 11 déc.

Marion Siéfert - T
_jeanne_dark_
La Commune, Aubervilliers
2 au 18 oct.

Thomas Quillardet - T
Ton Père d’après Christophe Honoré
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 12 et 13 nov. / Théâtre
Monfort - 18 au 28 nov. / Théâtre Firmin Gémier, La Piscine 1er et 2 déc. / Théâtre de Chelles - 4 déc. / L’Avant Scène,
Théâtre de Colombes - 8 déc. / !POC! Alfortville - 10 déc. /
Théâtre Jacques Brel, Pantin - 19 janv.

Milo Rau (Suisse) - T
Familie
Nanterre-Amandiers - 3 au 10 oct.

Meg Stuart (USA / Europe) - D
CASCADE
Nanterre-Amandiers - 12 au 18 nov.

Fanny de Chaillé / Talents Adami Théâtre - T
Le Choeur
Atelier de Paris - 6 au 10 oct.

Faustin Linyekula (République démocratique
du Congo) - T
Histoire(s) du Théâtre II
TDV - Les Abbesses - 18 au 21 nov.

OCTOBRE

Jérôme Bel / Valérie Dréville
Danses pour une actrice (Valérie Dréville) - D
MC93 - 7 au 16 oct.
La Commune - 19 au 26 nov.
Alessandro Bosetti et David Christoffel - M
Consensus Partium
Église Saint-Eustache – 9 oct.

Olga Neuwirth, George Enesco, Bela Bartok,
Sergei Prokofiev, - M
Orchestre Philharmonique de Radio France
Direction : Aziz Shokhakimov
Radio France / Auditorium - 20 nov

Anne Teresa De Keersmaeker - D
Drumming Live
La Villette - 26 au 29 nov.

PORTRAIT
BORISCHARMATZ
SEPTEMBRE
La Ruée (recréation)
MC93 – 18 et 19 sept.
La Fabrique
CND - 26 et 27 sept.

OCTOBRE

Tiago Rodrigues - T
Catarina et la beauté de tuer des fascistes
Bouffes du Nord - 26 nov. au 19 déc.

Aatt enen tionon
Nanterre Amandiers, avec la Maison de la Musique de
Nanterre - 14 au 16 oct

Tsai Ming Liang (Taïwan) - C
Exposition et rétrospective
Centre Pompidou – 27 nov. au 4 janv.

20 danseurs pour le XXe siècle et plus encore
Théâtre du Châtelet - 23 au 25 oct.

Dominique Brun - D
Nijinska | Un Boléro
Musée de l’Orangerie - 30 nov.
Ménagerie de Verre - 1er et 2 déc.

Nijinska | Voilà la femme
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
12 déc.

DÉCEMBRE
Pierre-Yves Macé - M
Jardins partagés
Théâtre de la Ville – Espace Cardin - 1er dec.
Alexander Zeldin
(Royaume-Uni) - T
Faith Hope and Charity
Odéon - Ateliers Berthier - 1er au 13 déc.
Gisèle Vienne - T
L’Étang d’après Robert Walser
Nanterre-Amandiers - 2 au 19 déc.
Silvia Costa (italie) - T
Comédie de Samuel Beckett, suivi de Wry smile dry
sob de Silvia Costa
Centre Pompidou - 4 au 7 déc.
Jaehyuck Choi, Unsuk Chin, M
 iroslav Srnka,
Enno Poppe - M
Ensemble intercontemporain
Direction : Matthias Pintscher
Cité de la musique - Philharmonie de Paris
15 déc.

NOVEMBRE

NOVEMBRE
Frédéric Danos
L’Encyclopédiste
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Théâtre de Chelles - 19 janv.
Joris Lacoste
Suite nº2
Centre Pompidou - 5 au 8 nov.
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé /
Sébastien Roux / Ictus
Suite nº4
MC93 - 19 au 22 nov.

DÉCEMBRE
Joris Lacoste / Pierre-Yves Macé
Suite nº3
Nouveau Théâtre de Montreuil
15 au 18 déc.

À bras-le-corps
CND - 26 au 28 nov.

AFRICA2020

10000 gestes
Chaillot - 25 au 27 nov.

NOVEMBRE
Dorothée Munyaneza (Rwanda) - D

DÉCEMBRE
Boléro 2 / Étrangler le temps
Musée de l’Orangerie - 7 déc.

JANVIER
La Ronde / Happening Tempête
Réunion des Musées nationaux-Grand Palais
15 au 16 janv.

Mailles
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 10 nov. / POC! Alfortville - 28 nov. / Théâtre du Fil de l’eau, Pantin - 1er déc. /
Centre Pompidou, avec le TDV - 16 au 19 déc.
Carte blanche
Centre Pompidou, avec le TDV – 14 déc.

DÉCEMBRE
Sammy Baloji - AP
Beaux-Arts de Paris - 3 déc. au 17 janv.

PORTRAIT
ENCYCLOPEDIE DE LA
PAROLE

Aristide Tarnagda (Burkina Faso) - T
Traces - Discours aux Nations Africaines de Felwine
Sarr
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 6 déc.
MC93– 17 au 20 déc.

OCTOBRE

Pistes... de Penda Diouf
MC93 - 10 au 12 dec.

Joris Lacoste
Suite nº1 (Redux)
T2G - Théâtre de Gennevilliers - 2 au 4 oct.

Que ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza
Odéon - Ateliers Berthier – 6 au 17 janv.
Plaidoirie pour vendre le Congo de Sinzo Aanza
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine - 18 au 20 dec.

Mohamed El Khatib / Patrick Boucheron - T
Boule à neige
La Villette, avec le TDV - 15 au 29 déc.

Élise Simonet / Joris Lacoste
Jukebox
T2G - 2 au 4 oct. ; MC93 - 10 au 14 nov. et du 1e au 5 déc.
/ Maison de la musique de Nanterre - 20 et 21 nov. / Malakoff scène nationale - 26 au 27 nov. / !POC! Alfortville - 16
janv.

Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 19 dec.

JANVIER

Joris Lacoste
Parlement
Théâtre de la Bastille - 8 au 14 oct.
Emmanuelle Lafon
blablabla
Points Communs / Théâtre 95 - 17 oct. ; Théâtre 14 - 10
au 21 nov. ; Théâtre du Fil de l’Eau / Pantin - 25 nov. / Le
Lavoir numérique, Chantilly - 30 janv

MC93 – 17 au 20 déc.

Kelly Reichardt (USA) - C
L’Amérique retraversée
Centre Pompidou - 23 janv. au 7 fév.

Nadia Beugré (Côte d’Ivoire) - D
L’Homme rare
Points Communs / Théâtre 95 - 8 et 9 déc
Théâtre de la Ville / Les Abbesses - 16 au 18 déc

Carte blanche - Indétachable
Nacera Belaza (Algérie) - D
L’Onde

M - Musique
P - Performance
T - Théâtre

FESTIVAL SOLIDAIRE
REPRISES 2018-2019
Mohamed El Khatib - T
La Dispute
Théâtre-Sénart - 2 et 3 oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 6 et
7 nov. / Ferme de Buisson - 15 nov. / Points Communs - 19 au
21 nov. / Scène nationale de l’Essonne, Centre culturel Robert
Desnos - 4 déc. / Théâtre des Quartiers d’Ivry - 9 au 16 janv.
C’est la vie
Théâtre de Choisy-le-Roi - 16 et 17 déc.
Tiago Rodrigues - T
Sopro
Théâtre 71, Malakoff - 7 et 8 oct. / Théâtre Jean Vilar, Vitry-surSeine - 10 oct. / Points Communs, Théâtre des Louvrais - 13
oct. / Espace 1789, Saint-Ouen - 15 et 16 oct.
By Heart
Théâtre de la Bastille - 1er au 19 dec.
Emilie Rousset - T
Rencontre avec Pierre Pica
Théâtre de la Bastille - 10 au 21 nov.
Emilie Rousset / Louise Hémon - T
Rituel 4 : Le Grand Débat
T2G - 7 au 17 janv.
Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme / Pascal Sangla - T
Stallone d’après Emmanuèle Bernheim
Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin - 15 oct. / Théâtre Jean Arp,
Clamart - 19 janv. / Scène Watteau, Nogent-sur-Marne - 22
janv. / Théâtre de Sartrouville - 28 et 29 janv. / Espace 1789,
Saint-Ouen - 2 fév. / CENTQUATRE-Paris - 5 au 13 fev.
Jonathan Capdevielle - T
Rémi
T2G - du 6 au 9 dec.
Théâtre du Radeau - T
ITEM
Théâtre de l’Aquarium - 8 au 18 déc.

PROJETS SOLIDAIRES ET
GRATUITS
Weekend d’ouverture - T / D / M
Atelier de Paris et Théâtre de la Ville - Espace Cardin - 5-6
sept.
Gwenaël Morin - T
Uneo uplusi eurstragé dies - re-création
Atelier de Paris - 5-6 sept.
La Villette - 12-13 sept.
Projet solidaire CREDAC pour 40 à 50 artistes
visuels - AP
La vie des tables
CREDAC - 20 sept. au 13 déc.
Mette Ingvartsen / Will Guthrie - P
All around
Palais de la Découverte - FIAC, 21 oct.

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

Visuel de couverture :
Sammy Baloji, Ekibondo Court revisited
Photomontage de l’installation (fresque) pour l’exposition Congo Art Works, Palais des Beaux-Arts (BOZAR), Bruxelles, 7 octobre 2016 – 22 janvier 2017 en collaboration avec l’Africa Museum.
Design et production : Orfée Grandhomme & Ismaël Bennani pour Sammy Baloji / Twenty Nine Studio

