
[derives] lettre d'automne autour du cinéma

Bonjour, 

L'automne est là. 
Dérives au diapason de la nature. 

# Monument aux morts à venir 
Film de Eric Pellet, 2002 
http://www.derives.tv/spip.php?article497 

# Impressions anciennes 
Texte de Jean-Luc Godard, 1967, à propos du film Méditerranée de Jean-Daniel Pollet 
http://www.derives.tv/spip.php?article496 

# Méditerranée 
Texte de Philippe Sollers pour la voix off  du film de Jean-Daniel Pollet, 1963 
http://www.derives.tv/spip.php?article271 

# L'espace heureux (Note sur le cinéma récent de Philippe Cote) 
Texte de Bruno Le Gouguec, 2010 
http://www.derives.tv/spip.php?article491 

# Autour de Dérives numéro 2 

Vous pouvez maintenant lire en ligne la version intégrale de l'entretien avec Akram Zaatari (version 
française et anglaise) 
Par Laura Ghaninejad et Jérémy Gravayat, été 2009 
http://www.derives.tv/spip.php?article493 

Dérives franco-arabes 
Texte de Raphaël Bassan, Bref  n° 94 
http://www.derives.tv/spip.php?article34 

Dérives n°2 : Autour de Akram Zaatari et Tariq Teguia. Revue et DVD 
Texte de Nicole Brenez, les Cahiers du cinéma n° 658 
http://www.derives.tv/spip.php?article34 

Il nous reste 300 exemplaires. 
Le livre et ses deux dvd's est en vente à 23 euros par correspondance. 
http://www.derives.tv/spip.php?article5 

# Projections Dérives en novembre 

Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
Mercredi 3 novembre 
Projections / rencontre autour de Dérives numéro 2, en présence de François Cheval, directeur du 
musée Nicéphore Nièpce.
http://www.derives.tv/spip.php?article517
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Lyon, Atelier des canulars 
Samedi 20 novembre 
Projections / rencontres autour de l'expérience du groupe et de la revue Cinéthique, en présence de 
Gérard Leblanc. 
http://www.derives.tv/spip.php?article498

Marseille, Polygone étoilé 
Mardi 23 novembre 
Invitations à David Yon et Jeremy Gravayat de la revue Dérives lors de la Semaine Asymétrique 

# Projections hors les murs des films des membres de Dérives en octobre 

Les oiseaux d'Arabie, film de David Yon 
Paris, Alger, Lisbonne, Bogotá 
http://www.derives.tv/spip.php?article88 

Les hommes debouts, film de Jeremy Gravayat 
Munich, Bobigny, Pantin 
http://www.inattendus.com/2010/09/17/ou-voir-les-hommes-debout-de-jeremy-gravayat/ 

# Dérives...Dérives...Troisième mouvement... 

Voilà 10 ans que l'aventure a commencé. Petit à petit, j'ai mis en ligne des textes, films et documents qui 
me nourrissaient.  Petit à petit des orientations se sont dessinées. Petit à petit un collectif  s'est formé et 
nous avons fondé une revue, Dérives. Ces orientations formeront la constellation de la nouvelle version 
du site internet de Dérives à venir en décembre. Plus orienté, collaboratif  et fidèle à nos moyens et à 
nos aspirations, le site internet de Dérives souhaite devenir un fond de carte « où ceux qui font des 
films donneraient de temps en temps leur position, comme des navires de commerce divers sur l'océan 
» (Lettre de Jean-Luc Godard à Jean-Pierre Rassam, 1977). Aussi, il y aura une rubrique agenda où 
chacun pourra informer de la date d'une projection, d'une rencontre. Si vous avez des idées, désirs à 
propos de cette nouvelle version, écrivez-moi. 

Bien à vous et bon automne en résistance, 

David Yon pour Dérives 

-- 
Dérives autour du cinéma 
http://www.derives.tv/ 
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