Dérives du printemps
Arpenter le territoire
*
Nuit Blanche, film de Jean-Claude Rousseau
http://www.derives.tv/Nuit-Blanche
Porter son nom, film de Nabil Djedouani, Work in Progress
http://www.derives.tv/Porter-son-nom
Last Moments Before Collapse, film de Quentin Brière Bordier
http://www.derives.tv/Last-Moments-Before-Collapse
Signe ascendant, film de Jean-François Neplaz
http://www.derives.tv/Signe-ascendant
Forum possession, film de Olivier Bosson
http://www.derives.tv/Forum-possession
Regarde où tu marches, film de Frédéric de Manassein
http://www.derives.tv/Regarde-ou-tu-marches
Contes paradoxaux, film de Pierre et Jean Villemin
http://www.derives.tv/contes-paradoxaux
Invalides, film de Julien Gourbeix
http://www.derives.tv/Invalides
Dernière danse, film de Julien Gourbeix
http://www.derives.tv/Derniere-danse
*
*
Les programmations d'été et d'automne de Derives.tv auront pour thème "chercher les mots". Pour
la première fois, nous essayons un appel à participations afin de voir comment ça rebondit. Si vous
voulez proposer des films, documents et sons propices à prolonger ces dérives, vous pouvez nous
écrire à cette adresse : info(arobase)derives.tv
Derives.tv ne dépend d'aucune subvention et sa consultation est entièrement gratuite, nous sommes
bénévoles et notre temps de réponse est donc variable.
*
{{Rencontres et projections}}
Le 25 avril, projections et présentation de Dérives par David Yon au Navire à Valence pendant les
Rencontres du cinéma français contemporain

http://www.lenavire.fr/valence/actualite/
Le 4 mai, séance "Chroniques du geste" avec Zoheir Mefti et d'autres surprises au Polygone Etoilé à
Marseille
*
{{Radio}}
En quête d’un cinéma indépendant par Lo Thivolle, Fabrice Coppin, David Yon
Radio Galère, Marseille
http://www.derives.tv/En-quete-d-un-cinema-independant
Lundi 2 avril : Olivier Derousseau et Bruno Thomé
Lundi 5 Mars : Cinéma, alternatives et utopies avec Julien Chollat-Namy et Julien Gourbeix
Lundi 6 février : Marc Scialom, de "En silence" à "Lettre à la prison"
Lundi 2 janvier : Autour du film "Le moindre geste" avec Jean-Pierre Daniel, metteur en film des
images et des sons
A venir : Lundi 7 mai : Retour sur le Centre Méditerranéen de Création Cinématographique

*
*
{{Histoires de production}}
Lettre d’un producteur pour un film de Fernand Deligny
Texte de Bruno Muel, 1988
http://www.derives.tv/Lettre-d-un-producteur-pour-un
Tous Mécène
Appel unitaire de Pierre Merejkowsky, 2012
http://www.derives.tv/Tous-Mecene
Signe ascendant, histoire d'une production avec la télévision
Textes de Jean-François Neplaz, 1996 et 2012
http://www.derives.tv/Signe-ascendant
Compte rendu de la rencontre à Marseille, "l’économie réelle du cinéma en région", novembre 2011
http://www.derives.tv/Compte-rendu-de-la-rencontre-l
*
*
{{Histoires de cinéma}}

Bresson, Vermeer
Texte de Jean-Claude Rousseau, 1985
http://www.derives.tv/Bresson-Vermeer
"Acheminement vers l’image". Une contribution
Texte de Bruno Le Gouguec, janvier 2012
http://www.derives.tv/Acheminement-vers-l-image-Une
Du cinéma direct : « un perpétuel jeu d'intrigues »
Extrait d’un entretien avec Bob Connolly, 1992
http://www.derives.tv/Du-cinema-direct-un-perpetuel-jeu
Mon point focal
Texte de Jia Zhang-Ke, 1997
http://www.derives.tv/Mon-point-focal
Serge Daney présente Trafic
Captation vidéo d’une rencontre au Jeu de Paume, 1992
http://www.derives.tv/Serge-Daney-presente-Trafic
Manifeste d’Oberhausen février 1962
http://www.derives.tv/Manifeste-d-Oberhausen

*
*
{{Histoires de séries & de sculptures & de peintures & ...}}
Desperate House Wife, L Words, New York 911, Paradise Now, Sauf le respect que je vous dois.
Textes d’Yves Tenret parus dans les n° 13, 14 & 15 de l’Imbécile en 2006
http://www.derives.tv/Desperate-House-Wife-L-Words-New
Sculptures suisses contemporaines – Bex & Arts
Texte d’Yves Tenret paru dans un catalogue publié en 1990.
http://www.derives.tv/Sculptures-suisses-contemporaines
L’art totalitaire
Texte de Yves Tenret inédit écrit en 2009.
http://www.derives.tv/L-art-totalitaire
Les crucifiés du futile
Texte d’Yves Tenret publié en 2004 dans Lee 3 Tau Ceti Central Armory Show, catalogue de la Villa
Arson
http://www.derives.tv/Les-crucifies-du-futile
Le gonflable comme expression du négatif
Texte de Yves Tenret paru dans le catalogue Air-Air à Monaco en 2000

http://www.derives.tv/Le-gonflable-comme-expression-du
Plan d’un précis de morale dialectique
Textes d’Yves Tenret parus dans Nie n°1 et deux n° de Station Gaité en 1980, 1983 & 1984.
http://www.derives.tv/Plan-d-un-precis-de-morale
Barrie Hastings & Bram van Velde
Textes d’Yves Tenret publiés par le Centre culturel communal de Brétigny, le Bulletin du Quai et le
19 à Montbéliard en 1981, 1993 et 2007
http://www.derives.tv/Barrie-Hastings-Bram-van-Velde
Petit déjeuner au balcon
Texte de Bruno Le Gouguec, 2002
http://www.derives.tv/Petit-dejeuner-au-balcon
*
*
Bon printemps à vous,
*

