Dérives d'été 2015
(été) la vie réelle
Dérives a presque 10 ans. Plus de 500 flms et plus de 1000 pages ont été mis en ligne sur derives.tv. Aussi, nous avons
édité 3 livres & Dvd ( Jean-Claude Rousseau, Akram Zaatari et Tariq Teguia, Stephen Dwoskin).
Cet espace nous est précieux pour pouvoir partager des travaux et réfexions hors des circuits commerciaux et
culturels.
Pour reprendre la parole du cinéaste Ghassan Salhab issue d'un entretien que nous mettons en ligne : "Être dans la
pratique de l’art est un geste politique. « Être ». Et quand je dis politique, cela signife avant tout un rapport à l’autre,
à la Cité, telle que l’entendaient les Grecs anciens. L’art questionne l’Être, la Cité donc, le monde, le dit, le non-dit, la
parole, il se questionne lui-même, sa place… Il essaie du moins. Créer des circuits indépendants pour pouvoir montrer
autre chose, c’est aussi politique."
L'actualité nous a donné envie de rassembler quelques flms autour de la thématique : La vie réelle. La philosophe
Simone Weil écrivait en son temps « Tu ne pourrais pas désirer être né à une meilleure époque que celle-ci, où tout
est perdu. » Cette phrase nous interpelle. Elle pensait que tout changement était possible à partir d'une attention au
réel, à l'autre. Elle écrira :
« Le poète produit du beau par l'attention fxée sur du réel. De même l'acte d'amour. Savoir que cet homme, qui a
faim et froid, existe vraiment autant que moi, et a vraiment faim et froid - cela suffit, le reste suit de lui-même. »
Les écrits de Simone Weil sont présents dans deux flms de cette programmation : La Vie Réelle (Sans Défense) et les
oiseaux d'Arabie.
Ces dérives d'été se terminent par une mise en lumière de flms déjà présents sur Derives.tv autour de cette
thématique : la Grèce et nous.
FILMS
1 Século de Energia
Film de Manoel de Oliveira, 2015
http://www.derives.tv/1-Seculo-de-Energia
No No Sleep
Film de Tsai-Ming-Liang, 2015
http://www.derives.tv/No-No-Sleep
La Vie Réelle (Sans Défense)
Film de Arnaud Gerber, 2013
http://www.derives.tv/La-Vie-Reelle-Sans-Defense
les oiseaux d'Arabie
Film de David Yon, 2009
http://www.derives.tv/les-oiseaux-d-Arabie
Dithyrambe pour Dionysos
Film de Béatrice Kordon, 2007
http://www.derives.tv/Dithyrambe-pour-Dionysos
Note to Erik
Film de Saul Levine, 1966-68
http://www.derives.tv/Note-to-Erik
Chers parents
Film de Philippe Van Cutsem, 2014
http://www.derives.tv/Chers-parents

Anges photophores
Film de Fabrice Coppin, 2014
http://www.derives.tv/Anges-photophores
Îls
Film de Fabrice Coppin, 2010
http://www.derives.tv/Ils
la bande anonyme
Film de Sara Millot, 2006
http://www.derives.tv/la-bande-anonyme
La parade de Taos
Film de Nazim Djemaï, 2009
http://www.derives.tv/La-parade-de-Taos
Nawna ( Je ne sais pas...)
Film de Nazim Djemaï, 2007
http://derives.tv/Nawna-Je-ne-sais-pas

DOCUMENTS
Entretien avec Ghassan Salhab
Par Laura Ghaninejad et David Yon, juillet 2011
http://www.derives.tv/Entretien-avec-Ghassan-Salhab
Lettre de Chris Marker à Alain Cuny
Texte de Chris Marker, 1991
http://www.derives.tv/Lettre-de-Chris-Marker-a-Alain
Dialogue entre Alain Guiraudie et Jean-Claude Brisseau
Au festival du Cinéma de Brive, le 17 juin 2006
http://www.derives.tv/Dialogue-entre-cineastes-Alain
Entretien avec Klaus Wyborny
Par Federico Rossin, mai 2012
http://www.derives.tv/Entretien-avec-Klaus-Wyborny
Discussion avec Youssef Chebbi et Ismaël Lëamsi
Rencontre avec Gaël Lépingle
En quête de cinéma, juin et juillet 2015
http://www.derives.tv/En-quete-de-cinema
La nuit et l'enfant
Journal de bord et séquences additionnelles par David Yon, 2015
http://www.derives.tv/la-nuit-et-l-enfant-the-night-and

DERIVES NUMERO 3 AVEC STEPHEN DWOSKIN
Dérives numéro 3 contient un dvd avec les flms TRIXI (1969), THE SUN AND THE MOON (2007) de Stephen
Dwoskin et un livre d’entretien de 112 pages bilingue (fr/en) avec Stephen Dwoskin (2009).
Vous pouvez l'acheter au prix de 20 euros frais de port compris pour la France et 22 euros pour le reste du monde.
http://www.derives.tv/Derives-numero-3-avec-Stephen
Lire la revue de presse parue dans les cahiers du cinéma de juin et la revue Bref d'août.
http://www.derives.tv/Revue-de-presse
LA GRECE ET NOUS
La pierre triste
Film de Filippos Koutsaftis, Grèce, 85’, 2000
http://www.derives.tv/La-pierre-triste
Ici rien
Film de Daphné Hérétakis, France-Grèce, 30’, 2011
http://derives.tv/Ici-rien
Cornelius Castoriadis (Une leçon de démocratie)
Film de Chris Marker, 1989
http://derives.tv/Cornelius-Castoriadis-Une-lecon-de
Daphné
Film de Danae Papaioannou, Grèce-France, 4’, 2011
http://derives.tv/Daphne
Visitez la Grèce
Film de Fotos Lambrinos, Grèce, 21’, 1969
http://www.derives.tv/Visitez-la-Grece
la main de dieu (ou la queue du renard)
Film de François Sculier, 2010
http://derives.tv/la-main-de-dieu-ou-la-queue-du
Machines Nomades
Film Collectif, Grèce, 30’, 2012
http://www.derives.tv/Machines-Nomades
Unfnished, Untitled (Greece)
Film de Joshua Olsthoorn, 2011-2012
http://www.derives.tv/Unfnished-Untitled-Greece
Bon été à vous,

