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Maison du Projet Louvre-Lens - 1 rue Georges Bernanos - Lens 
Retrouvez la programmation de la Maison du projet Louvre-Lens sur louvrelens.fr

Dimanche 05 février - 16h00 
CLASSE LOUVRE de Juliette Senik 
[FR - 2006 - 52mn]
 

Dans cette classe de seconde du lycée Bergson, 
à Paris, chaque professeur se sert des beaux-arts 
pour enseigner sa matière. Une méthode pédago-
gique originale qui apporte beaucoup aux élèves, 
comme en témoigne cet émouvant documentaire.

Dimanche 04 mars - 16h00 
LA VILLE LOUVRE de Nicolas Philibert 
[FR - 1989 - 01h25mn]
 

A quoi ressemble le Louvre quand le public n’y 
est pas ? C’est le point de départ du film 35mm de 
Nicolas Philibert, qui s’est immergé pendant huit 
mois dans les coulisses du plus grand musée du 
monde.

DOCUMENTAIRES À LA MAISON DU PROJET LOUVRE-LENS

Les co-productions du Musée du Louvre sont distribuées par Heure Exquise ! Centre inter-
national pour les arts vidéo - retrouvez les sur notre site www.heure-exquise.org

www.heure-exquise.org
- Actualités 

- Agenda 

- Vidéos en ligne 

- Recherche dans le 

catalogue...

Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter mensuelle, 

et suivez nous sur notre page Facebook

RESERVEZ VOTRE PLACE AUX PROJECTIONS 
par mail à diffusion@exquise.org

votre place est réservée jusqu’au début de la séance - 
ouverture des portes 30mn avant.

et présentent



EDITO

Nous remercions pour leur participation : 

Gilbert Dutertre, Estelle Caron (Ina), Anne Luthaud (G.R.E.C), Javier Packer-Comyn (Cinéma du 
réel), Régis Cotentin et l’équipe du Palais des Beaux Arts de Lille, Mélanie (Shaddok), Séance 
Tenante, Christophe Bichon (Light Cone), Shellac distribution, Epicentre films, Cédric Dupire, 
Robin Kobrynski, Ray Privette, Chantal Soyer ainsi que tous les artistes.

Bonne année 2012 !

Nous la souhaitons douce, créative, rieuse et engagée.

Voici une nouvelle saison qui débute que nous avons voulu riche et 
éclectique pour ces nouveaux temps forts au Palais des Beaux Arts de 
Lille et au Fort de Mons en Barœul. 

De février à juin, vous aurez l’occasion de retrouver nos «marroniers» : 

- les cartes blanches à l’Ina avec qui nous travaillons en partenariat 
«rapproché» depuis quelques années

- du cinéma expérimental avec Light Cone que nous ne présentons 
plus

- des vidéos musicales avec la 7ème édition de MusicVideoArt et des 
rockumentaires... comme le fabuleux Inni de Sigur Rós.

Cette saison sera aussi l’occasion de vous proposer des nouveautés : 

- du «live cinema» - des performances audiovisuelles jouées en direct 

- des films d’artistes : Chantal Akerman, Christian Boltanski, Ange 
Leccia, François Caillat, Michel Gondry… et la rencontre avec un 
artiste plasticien et vidéaste de renommée internationale : Mounir 
Fatmi.

Nous vous incitons, nous vous invitons, à venir partager avec 
nous ces instants de plaisir et de diversité, qui font la signature 
des programmations d’Heure Exquise !
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La part manquante est un voyage raconté à la première per-
sonne dans le monde des pères. L’absence de figure paternelle 
dans ma famille parcourt trois générations. 

A travers l’évocation de ma propre histoire et trois portraits de 
pères, ce film interroge la place du père et la manière dont il 
insuffle son empreinte dans nos vies. De quelle couleur est la 
vie lorsqu’on grandit avec un père ?

07 FEV 
20h00

_CARTE BLANCHE INA NORD 
documentaire - projection en présence d’ANNE-NOËLLE GAESSLER

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
entrée libre

Mardi

La part manquante de Anne-Noëlle Gaessler

La part manquante d’Anne-Noëlle Gaessler – 2011 - 50 min.

en partenariat avec



* Le G.R.E.C, Groupe de Recherches et d’Essais Ci-
nématographiques, a été créé en 1969 par Pierre 
Braunberger, Anatole Dauman, Jean Rouch et 
quelques producteurs et cinéastes éclairés, pour 
développer la création de premiers films de courts 
métrages, et révéler de nouveaux talents. Depuis 
sa création le G.R.E.C a produit environ 800 films. 
www.grec-info.com

09 FEV 
20h00

_ARTISTES ET CINÉASTES  
programme de courts métrages proposé par le G.R.E.C*

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

entrée libre

Jeudi

Julien Blaine, l’éléphant et la chute de Marie Poitevin

Programme (durée : 80mn) : 
 

- Stridura de Ange Leccia 
[Expérimental – 1980 – n&b et Couleur ‐ 13 min] 
 

- Jean Raine, artiste peintre 
de Frédéric Compain 
[Documentaire – 1980 – Couleur – 21 min] 
 

- Essai de reconstitution des 46 jours qui 
précédèrent la mort de Françoise Guigniou 
de Christian Boltanski 
[Documentaire – 1972 – n&b – 25 min] 
 

Le court métrage, lieu préservé de la 
création cinématographique, est aussi le 
temps le plus propice à la convergence des 
arts. Art numérique, art contemporain, 
performances, quand le cinéaste devient 
plasticien, le court devient l’espace de 
l’expression libre et de tous les possibles.

Résumés des films sur heure-exquise.org 
 rubrique Evénements
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- Chambre noire, 5 peintures de Pierre Sou-
lages de François Caillat 
[Fiction – 1983 – Couleur – 7 min] 
 

- Julien Blaine, l’éléphant et la chute  
de Marie Poitevin 
[Expérimental – 2006 – Couleur – 14 min]

Projection en présence d’ Anne Luthaud - délé-
guée générale du G.R.E.C.
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_FOUND FOOTAGE - PANORAMA HISTORIQUE 
cinéma expérimental - programme présenté par CHRISTOPHE BICHON (Light Cone)

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
entrée libre

Mardi

Very nice very nice de Arthur Lipsett  ©1961 National Film Board of Canada 

Le found footage, littéralement métrage 
trouvé, désigne à la fois un courant et une 
pratique cinématographique ayant pour 
point de départ la réutilisation de maté-
riaux filmiques ou sonores préexistants. 
Light Cone, dont la collection de films 
expérimentaux est une des plus belles en 
Europe, nous propose un panorama histo-
rique de ce genre. 

14 FEV 
20h00

Programme (durée : 86mn) : 
- Ripho de Guida Seeber 
1925 / 16 mm / n&b / sil / 18 ips / 6’ 00 

- Trade tattoo de Len Lye  
1937 / 16 mm / coul / son opt / 24 ips / 5’ 00 

- Very nice very nice de Arthur Lipsett  
1961 / Beta Numérique NTSC/ n&b / son / 25 ips / 6’ 00 
- Waiting for commercials de Nam June Paik 
et Jud Yalkut -1972 / 16 mm / coul / 24 ips / 7’ 00 

- Obatala de Monika Schwitte 
1981 / 16 mm / coul / sil / 24 ips / 3’ 00 

- Give aids the freeze de Cathy Joritz  
1991 / 16 mm / n&b / son opt / 24 ips / 2’ 00 

- Sphere : circle round de Lana Lin ( 
1992 / 16 mm / coul / son opt / 24 ips / 2’ 00 

- Spot check  de Sabine Hiebler & Gerhard 
Ertl -1994 / 16 mm / coul / son mag/ 24 ips / 4’ 00 

- A commercial shooting de Miles McKane 
1996 / 16 mm / coul / son opt / 24 ips / 2’ 30 

- I can’t keep up de Martha Colburn 
1997 / 16 mm / coul opt / son / 24 ips / 3’ 30 

- Logomagie de Frédérique Devaux 
1997 / 16 mm / coul / son opt / 24 ips / 4’ 10 

- Energy energy de Karel Doing 
1999 / 16 mm / n&b / son opt / 24 ips / 7’ 00 

- Broadcuts de Claudio Sinatti 
2000 / Beta SP / coul / son / 25 ips / 7’ 00 

- No damage de Caspar Stracke 
2002 / Beta SP / coul / son / 25 ips / 13’ 30 

- Sicherheitsalarm de Björn Kammerer & 
Karoline Meiberger - 2003 / Beta SP / n&b / 2’ 00  
- Black’s back de Derek Woolfenden 
2009 / Mini DV / coul-n&b / son / 25 ips / 12’ 00 

En savoir plus : www.lightcone.org



Camarade de classe de Syd Barrett et de 
David Gilmour, assistant de Peter Whitehead, 
Anthony Stern a réalisé certains des plus 
beaux poèmes documentaires des années 60 
et 70, à la fois sensuels, endiablés et railleurs. 
Son sens du rythme hors du commun conti-
nue de dynamiser ses films récents, montage 
des rushes tournés en 16mm dans l’Afgha-
nistan de 1971, ou festival de Jazz à Cuba. 
Aujourd’hui célèbre en tant que maître-ver-
rier, ....

20 OCT 
20h00

_PINK FLOYD TRIBUTE 
documentaires - projection en présence d’ANTHONY STERN

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

entrée libre

Mercredi

légende

- Syd Barrett’s First Trip  
de Nigel Lesmoir-Gordon 
[UK, 1966-67, 12’, coul, 16mm] 
 
- Iggy - Eskimo Girl 
 de Anthony Stern 
[UK, 1966, 5’, coul, 16mm] 
 
- Pink Floyd London ’66 -‘67 
 de Peter Whitehead 
[UK, 1967, 30’, Béta - Avec Syd Barrett, Roger 
Waters, Richard Wright, Nick Mason] 
 
- San Francisco 
 de Anthony Stern 
[UK, 1968, 15’, coul, 16mm - Musique originale : 
Pink Floyd]

Tex te d ’intro duc tion de la  soirée.  
Ebitiisiti cus eaquis aut omniet que parunt 
facestotate plam faccusdam, sunto es et 
aut
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_THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE 
documentaire de MARIE LOSIER

The ballad of Genesis and Lady Jaye de Marie Losier 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye, retrace l’histoire de 
l’artiste Genesis Breyer P-Orridge et de sa femme et parte-
naire artistique, Lady Jaye, qui par amour décidèrent de se 
fondre en une seule entité. 

Artiste majeur de l’avant-garde new-yorkaise de ces 30 
dernières années, considéré comme l’un des pères de la mu-
sique industrielle (Coum Transmission, Throbbing Gristle, Psy-
chic TV), Genesis a défié les limites de l’art et de la biologie. 
En 2000, Genesis débute une série d’opérations afin de res-
sembler trait pour trait à Lady Jaye, une performance risquée, 
ambitieuse et subversive.

The Ballad of Genesis and Lady Jaye relate cet acte ultime 
d’amour et de dévotion. 

The ballad of Genesis and Lady Jaye de Marie Losier [USA - 2011 - 72 min]

Auditorium 
PALAIS DES 

BEAUX ARTS 
Lille 

- 
3 euros

Jeudi

16 FEV 
20h00

En savoir plus : www.epicentrefilms.com
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20 MARS 
20h00

Mardi

Plus aucune mémoire vive de Cédric Dupire

_LIVE CINÉMA  
performances audiovisuelles - art vidéo 

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
3 euros

Le «Live Cinema» est un terme apparu récemment pour décrire les perfomances audiovi-
suelles en temps réel. Artistes sonores et visuels collaborent à hauteur égale, à une création 
simultanée émancipée de toute linéarité. 
Pour cette soirée, Cédric Dupire et RKO, dont les vidéos sont distribuées par Heure Exquise!, 
réinterprètent leurs créations en les «jouant» en direct. L’occasion pour le public de dé-
couvrir une autre forme d’expression audiovisuelle, subjective, sensible et spontanée.

CINEMA VIVANT ÉLECTRIQUE

Images et musique : RKO (V-Atak, Paris)

Le traitement d’un signal effectué dépend 
du but poursuivi. En particulier, les notions 
de signal et de bruit sont subjectives, elles 
dépendent de ce qui intéresse l’utilisateur.

+ projection d’une sélection de vidéos du 
label V-ATAK

          www.v-atak.com

PLUS AUCUNE MÉMOIRE VIVE

Voix : Marie Richeux - Images : Cédric Dupire 
- Musique : The History of Color TV.

Un film qui interroge la mémoire de manière 
vivante, qui questionne l’oubli et le souvenir 
avec comme seul outil la perception.

+ projection de 2 vidéos de Cédric Dupire

 
       www.studio-shaiprod.com



Après le succès retentissant de Heima, voici 
le second film de Sigur Rós, Inni, qui promet 
déjà d’être culte.

Projeté en avant-première à la Mostra de Ve-
nise, Inni est un bijou cinématographique, 
signé Vincent Morisset. 

Le réalisateur québécois Vincent Morisset 
(Miroir Noir sur Arcade Fire) signe ici une œuvre 
intime d’une grande sensibilité artistique. 

Entrelaçant des archives des 10 premières 
années d’existence du groupe et les images 
parfois vaporeuses, parfois brutalement 
intenses des concerts, Inni montre de façon 
convaincante l’un des groupes rock les plus 
influents et les plus applaudis des dernières 
années.

21 MARS 
20h00

_INNI DE SIGUR RÓS 
concert filmé - réalisation : VINCENT MORISSET

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

3 euros

Mercredi

© Sigur Ros - Inni

En savoir plus : http://www.sigur-ros.co.uk/
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SIGUR RÓS est un groupe musical islandais créé à 
Reykjavik en 1994. Leur style éthéré, repoussant les 
limites du post-rock, se nourrit de musique clas-
sique et minimaliste mais aussi de rock progressif. 
Sans dévier d'une ligne artistique exigeante, le 
groupe a su obtenir puis maintenir un vif succès 
public, réaffirmant de disque en disque une iden-
tité des plus singulières.

«Inni est l’intimité au centre d’une immense 
scène. C’est l’abstraction des gestes et l’amplifi-
cation des détails sublimes. C’est un hommage 
à l’énergie unique de Sigur Rós. Inni laisse la 
place à toutes les images magnifiques qui 
nous viennent en tête lorsqu’on écoute leur 
musique», explique le réalisateur Vincent 
Morisset.

Durée : 75 mn
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22MARS 
20h00

_CARTE BLANCHE INA NORD 
documentaire - projection en présence de : SYLVIE BLUM

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
entrée libre

Jeudi

Carnets du sous-sol est consacré au retour à la vie des 33 mi-
neurs bloqués, au fond de la mine de San José au Chili, pen-
dant plusieurs semaines. Grâce à leurs liens privilégiés avec 
la population locale, Carmen Castillo et Sylvie Blum réveillent 
souvenirs et traumatismes un an après la catastrophe. Le film 
montre la reconstruction et le retour à la vie réelle après le dé-
ferlement médiatique qui a accompagné leur sauvetage. 

en partenariat avec

Carnets du sous-sol de Sylvie Blum et Carmen Castillo – 2011 – 80 min.

Carnets du sous-sol de Sylvie Blum et Carmen Castillo



Les œuvres de ce programme sont extraites 
du Fonds de création audiovisuelle contem-
poraine de l’Inathèque de France, départe-
ment de l’Institut National de l’Audiovisuel 
(Ina) en charge du dépôt légal de la radio 
télévision. Créé en 2002, pour compléter les 
fonds patrimoniaux de la radio et de la télé-
vision gérés par l’Ina, ce fonds a pour ambi-
tion de conserver et de transmettre le témoi-
gnage des différentes formes de la création 
utilisant l’audiovisuel sans pourtant être dif-
fusés, explorant des esthétiques et des narra-
tions nouvelles. 

05 AVR 
20h00

_HISTOIRE DE PUBS + SPECIAL GONDRY 
programme proposé par l’Ina

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

entrée libre

Jeudi

Rolling Stone - Like a Rolling Stone de Michel Gondry © Buf - Compagnie Midi Minuit

De la pub ?! 

L’ina, Institut National de l’Audiovi-
suel nous propose un programme 
de publicités sélectionnées pour  
leur créativité formelle. Vous retrou-
vez des réalisateurs comme Ignacio 
Gayan, Marc Gustavson, Robert Ca-
ruso, Kinka Hucher, Alain Chabat ou 
même Jean-Pierre Jeunet et surtout 
l’un de nos «chouchous» : MICHEL 
GONDRY.

La soirée sera présentée par Gilbert Dutertre 
- Ina

11

en partenariat avec

En savoir plus sur l’Inathèque : www.institut-national-audiovisuel.fr
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HEURE EXQUISE ! EN RÉSEAU
Depuis plusieurs années, Heure Exquise ! 
collabore avec différents portails spécia-
lisés - en fournissant du contenu ou l’ac-
cès à ses vidéos - dans le but de favoriser 
la circulation et la visibilité des œuvres sur 
internet. 

2009 : Gama 
Gateway to archive of media art 

www.gama-gateway.eu

2010 : 24-25 
Le portail des images en mouvement 

www.24-25.fr

2011 : Arte Creative 
Your network for contemporary culture 

http://creative.arte.tv

prévu pour 2012 : Dinamo 
Site international des distributeurs de films 

expérimentaux et de media art 

Vendredi 6 avril, à 20h30, au cinéma du Fresnoy, Tourcoing 
Film choisi dans le palmarès 2012, 

présenté par Javier Packer-Comyn, Directeur artistique du festival

et proposent :

SOIRÉE CARTE BLANCHE AU FESTIVAL
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11 AVR 
20h00

_LA FOLIE ALMAYER  
film de CHANTAL AKERMAN 

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

3 euros

Mercredi

La Folie Almayer de Chantal Akerman

Adapté du roman de Joseph Conrad (La Folie Almayer : Histoire d’une 
rivière d’Orient, 1985).

Quelque part en Asie du Sud-Est, au bord d’un fleuve tumul-
tueux, un Européen s’accroche à ses rêves de fortune par amour 
pour sa fille. Une histoire de passion, de perdition et de folie. 
Grâce à la force de cette tragédie familiale, à la liberté formelle 
de la cinéaste, et au talent de ses comédiens, cela donne un 
film inventif et puissant, où se côtoient brutalement violence 
et beauté. Un vrai choc. 

[Belgique / France - 2012 - 02h00]

Projection en présence d’un représentant de Shellac (production, distribution et édition 
de films de cinéma indépendant)
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Né en 1970 à Tanger, vit et travaille 
entre, Paris et Tanger.

mounir fatmi construit des espaces et 
des jeux de langage qui libèrent tout 
particulièrement la parole de ceux 
qui les regardent. Ses vidéos, instal-
lations, dessins, peintures ou sculp-
tures mettent au jour nos ambiguïtés, 
nos doutes, nos peurs, nos désirs. Ils 
pointent l'actuel de notre monde, ce 
qui survient dans l'accident et en ré-
vèle la structure.

Son travail traite de la désacralisation de l'ob-
jet religieux, de la déconstruction et de la fin 
des dogmes et des idéologies. Il s'intéresse 
spécialement à l'idée de la mort de l'objet 
de consommation. Cela peut s'appliquer à 
des câbles d'antennes, des machines photo-
copieurs, des cassettes VHS, ainsi qu’à une 
langue morte ou à un mouvement politique.

Bien qu'esthétiquement très séduisant, le 
travail de mounir fatmi offre un regard sur le 
monde à partir d'un autre angle de vue, en 
refusant d'être aveuglé par les conventions.

Ses œuvres ont été montrées au Migros Mu-
seum für Gegenarskunst, Zürich, Museum 

Kunst Palast, Düsseldorf, Centre Georges 
Pompidou, Paris, Moderna Museet, Stoc-
kholm et au Mori Art Museum de Tokyo.

Il a participé à plusieurs biennales dont la 
52ème Biennale de Venise, la 8ème Biennale 
de Sharjah, la 5ème Biennale de Gwangju, la 
2ème Biennale de Séville et la 10e Biennale 
de Lyon.

En 2008, son travail fait partie de la pro-
grammation Paradise Now ! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 
à la Tate Modern de Londres, ainsi qu'à 
l'exposition Traces du Sacré au Centre 
Georges Pompidou à Paris. Depuis 1993, 
il a reçu plusieurs prix dont le Grand Prix 
Léopold Sédar Senghor de la 7ème Bien-
nale de Dakar en 2006, ainsi que le Uriôt 
prize de la Rijksakademie, Amsterdam. Il 
reçoit en 2010 le prix de la Biennale du Caire. 
Il participe à la première exposition pan-
arabe The Future of a Promise à la 54e Bien-
nale de Venise en 2011.

Les vidéos de mounir fatmi sont 
distribuées par Heure Exquise ! et en 

streaming sur www.heure-exquise.org

GROS PLAN 
sur... 
 

MOUNIR FATMI - artiste plasticien

En savoir plus :  www.mounirfatmi.com
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kness, ethnicité, diaspora, cultural studies, tex-
tualism, theorism, guerre des cultures, gender, 
reconnaissance de la race. Toutes ces formes 
de connaissances sont des pensées du frag-
ment. Que reste-t-il de la totalité, de l’univer-
salisme ? Sinon, la mémoire de son effacement. 
Extrait du texte Ghosting de Thierry Raspail 2011

Programme : 
 

- The Beautiful Language - 2010 - 16mn 
- Memorandum - 2009 - 9mn31 
- Les égarés - 2004 - 9mn40 
- Mohammed Ali, Le Labyrinthe - 2010 - 
10mn39 
- Survival signs - 1998 -12 min 30 
- Tracked Memory - 2006 - 6 min 06 
- Histoire de l’histoire 2006- 37 min 
-L’homme sans cheval 03 - 2004 - 2005 - 10 min

12 AVR 
20h00

_MOUNIR FATMI / SORTIR DE L’HISTOIRE 
mémoires de vaincus - projection et rencontre avec l’artiste

Jeudi

The Beautiful Language de Mounir Fatmi

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

entrée libre

De quel héritage sommes-nous les déposi-
taires ? De quoi nous construisons-nous ? Et 
avec quelle certitude ?

mounir fatmi bute sur le temps, sur la ques-
tion du passé et bien sûr sur celle de l’avenir 
subséquent. Il bute comme s’il était chargé 
de mémoire. Il s’autorise celle des « vies 
minuscules », enfouies, comme dissoutes 
par les flux superposés de l’actualité qui les 
recouvre et les confine à l’oubli ; ou à l’inverse 
il convoque l’histoire, celle qui congédie poli-
ment les mémoires collectives, car elles sont 
aussi nombreuses qu’il y a de groupes, et ont 
chacune leur durée propre.

Si le temps est la mesure de ce qui se passe, 
que se passe-t-il ? Que transmet l’histoire ? 
A l’ère du post-« historique » n’est-elle pas 
qu’une vacuité : postcolonial, postmodern, 
poststructuralism, néohistoricism, multiversity, 
constructivism et deconstructionnism, blac-
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24 MAI 
20h00

_CARTE BLANCHE AU CINÉMA DU RÉEL 
documentaire + rencontre avec JAVIER PACKER-COMYN, directeur artistique 

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
entrée libre

Jeudi

Heure Exquise ! a confié la programmation de cette soirée 
à Javier Packer-Comyn, directeur artistique du festival Ci-
néma du réel - une programmation «surprise», fruit de la 
sélection 2012 du festival.

Organisé par la Bibliothèque Publique d’Information, au Centre 
Pompidou, le festival mêle documentaire, essai et expérimen-
tation dans des sélections qui reflètent la diversité des genres 
et des formes d’approche cinématographiques du monde.  
Cette diversité en fait l’un des rares festivals de cinéma docu-
mentaire qui mettent l’accent sur le patrimoine et la mémoire 
du genre, tout en les faisant dialoguer avec la création contem-
poraine, il a contribué à révéler sur la scène internationale de 
nombreux réalisateurs, aujourd’hui connus du grand public.

En savoir plus :  www.cinemadureel.org



07 JUIN 
20h00

_MUSIC VIDEO ART #7 
clips et vidéos de création musicales - cuvée 2012

Le Trait d’Union 
FORT DE MONS 

Mons-en 
Baroeul 

- 
entrée libre

Jeudi
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Clôture de saison en image et en musique avec la 7ème édition de MusicVidéoArt, 
notre soirée dédiée à la création vidéo musicale. 

Comme les années précédentes, nous vous proposerons une sélection de clips et 
vidéos issus de l’appel à projet 2012 - l’occasion pour les réalisateurs «amateurs» 
de faire découvrir leur travail et pour les artistes «confirmés» de présenter leurs 
nouvelles créations. 
 A la rédaction de cet agenda, le programme n’est donc pas disponible mais si vous 
souhaitez participer :

APPEL A PROJET
 

Envoyez votre vidéo - maximum 10 mn sur DVD de 
visionnage pour sélection + le fichier de la vidéo sur DVD 
ou mini DV pal pour projection avant le 07 MAI 2012

à :  
HEURE EXQUISE ! Centre international pour les arts vidéo 
BP113 - rue de Normandie 
59370 Mons-en-Baroeul / France
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ANTONY JACOB - peinture / vidéo
Exposition du 02 au 30 juin 2012 
Maison Folie / Fort de Mons

Surtout connu pour sa peinture et ses Pay-
sages industriels, Antony Jacob réalise 
depuis quelques années des vidéos. Cette 
exposition personnelle se propose de réunir 
dans un même lieu ces deux formes d’ex-
pression complémentaires et qui s’éclairent 
mutuellement. Images fixes ou animées, sta-
bilité ou mouvement de la matière, perma-
nence ou immanence de la lumière. Antony 
Jacob bouscule à nouveau notre percep-
tion, interroge et redessine notre rapport au 
temps et à l’espace de l’œuvre : Questions de 
point de vue, Para//èles…

www .antonyjacob.com

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  : 

vendredi - samedi - dimanche 
15h00 à 19h00

Maison Folie / Fort de Mons  
rue de Normandie à Mons-en-Baroeul 

 

Les vidéos d’Antony Jacob sont distribuées 
par Heure Exquise ! Centre international 
pour les arts vidéo.

VERNISSAGE 

VENDREDI 1ER JUIN A 18H30
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BP 113 - le fort, rue de Normandie 
59 370 Mons-en-Baroeul 
 

www.heure-exquise.org 
contact@exquise.org 
Tel : +33 (0)3 20 432 432

Le centre de documentation est ouvert : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
sur rendez-vous.

contact : 03 20 432 430 ou doc@exquise.org

Heure Exquise ! est partenaire du 
chéquier «Jeunes en Nord» : chéquier 
gratuit donnant droit à des réduc-
tions chez différents partenaires, pour 
une valeur totale de 50 euros. Ces 
chèques peuvent servir pour prati-
quer des activités sportives ou cultu-
relles, acheter des livres ou des DVD 
ou encore se rendre à un spectacle ou 
au cinéma.

Toutes les infos sur : 
http://jeunesennord.cg59.fr



CALENDRIER JANVIER > JUIN 2012

� MAR 07 FEV - 20H00 CARTE BLANCHE INA NORD : 
documentaire

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� JEU 09 FEV - 20H00 ARTISTES ET CINÉASTES 
films d’artistes 

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� MAR 14 FEV - 20H00 FOUND FOOTAGE 
cinéma expérimental

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� JEU 16 FEV - 20H00 THE BALLAD OF GENESIS AND 
LADY JAYE - documentaire

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� MAR 20 MARS - 20H00 LIVE CINEMA 
performances audiovisuelles

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� MER 21 MARS - 20H00 INNI - SIGUR RÓS 
concert filmé

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� JEU 22 MARS - 20H00 CARTE BLANCHE INA NORD : 
documentaire 

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille 

� JEU 05 AVR - 20H00 HISTOIRES DE PUBS + SPECIAL 
MICHEL GONDRY 

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� MER 11 AVR - 20H00 LA FOLIE ALMAYER de Chantal 
Akerman

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� JEU 12 AVR - 20H00 MOUNIR FATMI - SORTIR DE L’HISTOIRE 
art vidéo - rencontre avec l’artiste

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� JEU 24 MAI - 20H00 CARTE BLANCHE AU CINÉMA DU 
RÉEL - documentaire

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� JEU 07 JUIN - 20H00 MUSICVIDEOART #7 
vidéos musicales créatives

> Le Trait d’Union - Le Fort de 
Mons-en-Baroeul

Heure Exquise ! Centre international pour les arts vidéo est soutenu par :
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Réservez votre place aux projections par mail à diffusion@exquise.org
votre place est réservée jusqu’au début de la séance - ouverture des portes 30mn avant.

PALAIS DES BEAUX ARTS     Auditorium - 18bis rue de Valmy - Lille 
       Métro Ligne 1 : République

LE TRAIT D’UNION - LE FORT   rue de Normandie - Mons-en-Baroeul 
                             Métro Ligne 2 : Fort de Mons   


