
Dérives d'hiver.
23 décembre 2011

*

Dans un entretien vidéo datant de 2008, le cinéaste Bruno Dumont est interrogé sur la question du 
cinéma et de l’enseignement.
 http://crdp-nice.net/cannes2008/?p=259

"La vie de Jésus c’est un bon film pour s’éveiller à la question de l’autre. Mais il n'y a pas une 
chaîne de télévision qui diffusera "la vie de Jésus". La vraie responsabilité elle est du côté des 
politiques, de ce qu’ils nous racontent et de ce qu’ils font.
Donc l’éducation nationale on pourrait dire beaucoup de choses....
Les films sont là, dans l’éducation nationale. 
Le problème c’est l’état des élèves. Les élèves ne sont plus en état de regarder un film de Bergman. 
Il y a quelque chose qui est cassé. Vous ne pouvez pas à la fois éduquer les gens d’un côté et de 
l’autre côté leur bousiller le cerveau à longueur de journée par des images de salop et revenir les 
mettre le lendemain dans une classe et leur faire lire Peguy.
../...
Le responsable, c’est le politique."

En ce début d'hiver, l’Europe s’oriente à droite toute. 
Les élections françaises approchent.  
Il se pose la question du politique et de {nous}.  
Qu’est-ce que {nous} pouvons, qu’est-ce que {nous} voulons ?

A la fin de l’entretien avec Bruno Dumont, le journaliste lui pose cette question 
 "Une solution pour remédier à cela ? "
 et il répond 
 "La révolution. La révolution, voilà un bon mot."

*

*

Hiver. tout recommence toujours

        
*

# les Hommes Prophétiques 
Film de Pierre Merejkowsky, 2004
http://www.derives.tv/Les-Hommes-prophetiques
 

*

# Foire 
Film de Quentin Brière Bordier, 2010
http://www.derives.tv/Foire



*

# 19, Espíritu Santo (Andalucía) 
Film de Philippe Cote, 2010
http://www.derives.tv/19-Espiritu-Santo-Andalucia

*

# Comme un vent qui nous pousse dans le dos
Film de Caroline Beuret, 2010
http://www.derives.tv/Comme-un-vent-qui-nous-pousse-dans

*

# Echos d'échos 
Vidéos de Zoheir Mefti, 2011
http://www.derives.tv/Echos-d-echos

*

# Image en fuite/fuite dans l’image (chronique d’une impuissance)
Film de Zoheir Mefti, 2008
http://www.derives.tv/Image-en-fuite-fuite-dans-l-image

*

# Par des voies si étroites
Film de Vincent Sorrel, 1995
http://www.derives.tv/Par-des-voies-si-etroites

*

# ’56 SUD
Film de Lamine Ammar-khodja, 2010
http://www.derives.tv/56-SUD

*

# Ce qui a changé depuis
Texte de Lamine Ammar-khodja, 2011
http://www.derives.tv/Ce-qui-a-change-depuis

*

# Acheminement vers l’image
Lecture collective du texte de Fernand Deligny.
Etape 1 / 25 novembre 2011
http://www.derives.tv/Acheminement-vers-l-image



*

Les autres contenus :

*

# En quête d’un cinéma indépendant autour de la Méditerranée
 Emissions radio proposées par Lo Thivolle, Fabrice Coppin, David Yon, 2011
 Algérie. Maroc. Portugal.
 http://www.derives.tv/spip.php?article646

# Le songe d'un habitant de D.
 Ecriture, mon beau souci
 Journal de bord du film de David Yon, 2010-2013
 http://www.derives.tv/Le-songe-d-un-habitant-de-D

# Une vie d’artiste dans le canton de Vaud, 1967-1978.
 Texte d’Yves Tenret et de Pierre-Alain Schatzmann paru dans le N° 4/5 de la revue 48/88 en 
octobre 1979
http://www.derives.tv/Une-vie-d-artiste-dans-le-canton

# Compte rendu de la rencontre Kinetica à l'occasion de la sortie du livre « Kinetica, lieux 
d'expérimentations cinématographiques en Europe »
Par Julien Gourbeix pour DodesKaden, Octobre 2011
http://www.derives.tv/Compte-rendu-de-la-rencontre

# artistes sous l’uniforme
 [un pamphlet] de Jean-François Neplaz, 2011
http://www.derives.tv/artistes-sous-l-uniforme

# Autour de Babel
Entretien avec Boris Lehman, 1991
http://www.derives.tv/Autour-de-Babel

# Le Dernier éteint la Lumière
Photographies de Vincent Descotils, 1991-2011
http://www.derives.tv/Le-Dernier-eteint-la-Lumiere

# TOUT LE GENTIL GARCON : Aventure, ironie, peur, obsession, utopie.
Cinq articles écrit par Yves Tenret pour l’Encyclopédie "Tout le Gentil Garçon" parue en 2011 aux 
Requins Marteaux à Bordeaux.
http://www.derives.tv/TOUT-LE-GENTIL-GARCON-Aventure

# Frédérique Loutz & Anne-Laure Draisey.
Textes d'Yves Tenret inédits pour deux d'entre eux et pour le dernier, paru dans la revue, Le Cahier 
dessiné, n°7, en octobre 2006.
http://www.derives.tv/Frederique-Loutz-Anne-Laure



# Joseph Beys, Vitali Kanevsky, Strip-tease, Mike Hammer, M6, Coffe, etc.
Textes d'Yves Tenret paru dans L'éternité hebdomadaire en 1994.
http://www.derives.tv/Joseph-Beys-Vitali-Kanevsky-Strip

# Rithy Panh & Ludovic & Samuel Beckett.
Textes d’Yves Tenret parus dans Enfant d’abord, n°183, en février 1990.
http://www.derives.tv/Rithy-Panh-Ludovic-Samuel-Beckett

# Quand j’étais une fille. Quand j’étais zoophile. Aïe Cul
Textes d’Yves Tenret publiés sur Sensue.com en 2004/05
http://www.derives.tv/Quand-j-etais-une-fille-Quand-j

# André Raboud
Textes d’Yves Tenret parus lors de deux expositions à Sion et à Bex en 1989 et 1990.
http://www.derives.tv/Andre-Raboud

*

Bon hiver à vous,

*


