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Le FILAF réunit, célèbre et prime les meilleurs livres
et films sur l’art produits dans le monde durant
l’année écoulée. La sélection des livres est opérée
par un comité scientifique indépendant, parmi plus
de 500 ouvrages venus du monde entier. Cette
année, huit livres ont été sélectionnés pour
la compétition officielle, chacun étant le meilleur
de sa catégorie : beaux-arts, art contemporain,
musique, architecture, arts premiers, art moderne,
cinéma et jeunesse. Dans le cadre de la sélection
des films, huit films internationaux sont retenus
pour la compétition officielle.
À travers des coups de cœur, hommages et
rétrospectives, le FILAF accueille également chaque
année des personnalités issues du monde de l’art.
Après Michel Houellebecq, Gérard Garouste,
Bertrand Lavier, Agnès Varda, Juergen Teller,
Philippe Djian, Sophie Calle, Daniel Buren, Miquel
Barceló, Gilles Barbier, Raymond Pettibon ou encore
Yannick Haenel, le festival accueille en 2020
Joan Fontcuberta, Jean-Philippe Toussaint, Bêka
& Lemoine, ou encore Olivier Assayas.
Depuis maintenant dix ans, via des présentations
en images de livres, des projections, signatures,
rencontres, lectures ou encore ateliers pour enfants,
le FILAF croise ainsi les arts, la littérature et
le cinéma.

CÉCILE DEBRAY

FRANK PERRIN

Présidente du Jury (Livres)

Juré (Livres)

Conservatrice générale du patrimoine, directrice
du Musée national de l’Orangerie depuis juin 2017.
Elle a été en charge des collections modernes
au Musée national d’Art Moderne Centre Pompidou
de 2008 à 2017, conseillère scientifique auprès
de l’Administrateur général de la RMN, chargée
de la programmation des Galeries nationales
du Grand Palais de 2005 à 2008, conservatrice
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
de 2000 à 2005. Commissaire de plusieurs grandes
expositions internationales telles que “Matisse,
Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein, The Stein
collect” (San Francisco, SFMoMA ; Paris, Grand
Palais 2011, New York, MET, 2012) ou encore
“Préhistoire, une énigme moderne” au Centre
Pompidou (mai-septembre 2019). Cécile Debray
est également une historienne d’art, elle enseigne
à l’École du Louvre et publie sur les avant-gardes
historiques et sur la peinture moderne et
contemporaine, et est également présidente
de l’association AWARE.

Frank Perrin est un artiste travaillant à Paris, après
une formation de philosophie, qu’il enseigne, tout
comme la théorie de l’art… En 1992 il fonde la revue
Bloc-notes et pratique une critique d’art intensive
(Flash Art international), écrit de nombreux textes
de catalogues et s’essaie au commissariat
d’exposition (“Economies”, Galerie Roger Pailhas
1994, “Cosmos”, Magasin de Grenoble 1995).
En 1998 il fonde avec Armelle Leturcq le magazine
indépendant Crash, dédié à une approche globale
et transversale de toutes les cultures. En 2003
il décide de passer à l’action (artistique) et fait
sa première exposition (suivie d’une cinquantaine
à venir) où il entame sa recherche autour
du post-capitalisme, une analyse visuelle de la
schizophrénie du capitalisme avancé. Frank Perrin
est un activiste polymorphe obsédé par les
mutations en tous genres, un auteur inclassable
dont le conformisme ambiant n’a pas encore trouvé
la case où le ranger.

BERTRAND BELIN

NEIL BELOUFA

Juré (Livres)

Président du Jury (Films)

Compositeur, parolier, chanteur et guitariste,
Bertrand Belin a sorti six disques à ce jour :
Bertrand Belin (2005), La Perdue (2007), Hypernuit
(2010), Parcs (2013), Cap Waller (2015), Persona
(2019). Il est l’auteur de trois romans, parus chez
P.O.L : Requin (2015), Littoral (2016) et, récemment,
Grands Carnivores (2019). Il a signé la musique
du long métrage de Dominique Choisy, Ma vie avec
James Dean (2017), dans lequel il tient aussi un rôle.
Il signe également les musiques des films de
Blandine Lenoir dont le dernier Aurore avec Agnès
Jaoui. Bertrand Belin a joué en qualité de comédien
dans Spleenorama de Marc Lainé au théâtre
de la Bastille.

Neïl Beloufa (né en 1985 à Paris, France) est un
artiste franco-algérien qui vit et travaille à Paris.
Il a étudié à l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts et à l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs à Paris ; au California Institute
of the Arts, Valencia (USA) ; à Cooper Union,
New York et au Fresnoy – Studio national des Arts
Contemporains, Tourcoing (France). Il a été lauréat
du Prix Meurice pour l’art contemporain 2013,
du prix Audi Talent Awards 2011 et du prix Agnès B.
Studio Collector 2010. Son travail a fait l’objet
d’expositions monographiques en France et à
l’international, notamment à K11, Shanghai, 2016,
au MoMA, Museum of Modern Art, New York, 2016,
et bien d’autres encore. Son travail est présent
dans de nombreuses collections prestigieuses
dont la collection du Musée National d’Art Moderne,
Centre Pompidou, The Museum of Modern Art
collection, MoMA NewYork, la collection Sammlung
Goetz et la Julia Stoschek collection.

LUCIE RICO

LÉOPOLD RABUS

Jurée (Films)

Juré (Films)

Née à Perpignan en 1988, Lucie Rico a travaillé
dans l’édition et les nouveaux médias entre 2011
et 2015 avant de se consacrer à l’écriture littéraire
et scénaristique. Elle a également réalisé plusieurs
documentaires en Argentine et à Taïwan, ainsi
que deux fictions : The Big Shake et Plein Noir.
En mars 2020, elle publie son premier roman
Le chant du poulet sous vide, édité par les éditions
P.O.L. Elle écrit son deuxième roman GPS, prépare
son troisième film Crocodile et une mini-série,
Kraken sur les angoisses du quotidien.

Léopold Rabus, artiste peintre suisse, baigne
depuis sa tendre enfance dans l’univers artistique.
Ses œuvres, à la fois surréalistes et parodiques,
sont influencées par son environnement familier
et du quotidien rural qui donne une puissance
scénographique à ses œuvres. Elles permettent
aux spectateurs de s’immiscer dans le paysage
dans lequel émotions et humour font bon ménage.

JOAN
FONTCUBERTA
Prix d’Honneur

Artiste visuel orienté vers le champ de la
photographie, Joan Fontcuberta développe une
activité plurielle comme enseignant, critique,
commissaire d’exposition et historien. Entre 1978
et 1986 il devient enseignant à l’École des BeauxArts de Barcelone. Puis il sera professeur invité
dans différents centres et universités en Europe
et aux Etats-Unis. À travers la manipulation
de l’image photographique, il s’interroge sur
les effets du réel et la capacité de vérité produits
par l’image technologique. Dans une volonté
de dénonciation des discours autoritaires présents
dans l’information, il démontre le langage propre
aux disciplines de la science, de l’information
et autres vecteurs de la connaissance. Chercheur
en histoire de la photographie espagnole du
XXe siècle, il est également co-fondateur de la revue
Photovision. Il reçoit plusieurs prix tels que Premio
Nacional de Fotografía, le Prix National de Culture
en Arts Visuels du Gouvernement Catalan.
Il est fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
par le ministère de la Culture français en 1994.

Vendredi 30 octobre 17h
Discussion publique avec Vicenç Altaió
CC

CE

GF

JEAN-PHILIPPE
TOUSSAINT
Invité d’honneur

Auteur romancier, Jean-Philippe Toussaint
caractérise son travail de minimaliste. Il est
également réalisateur, scénariste. Il baigne dans
l’art contemporain en organisant des expositions.
Au début de sa carrière, Jean-Philippe Toussaint
se consacre progressivement à l’écriture. En 1985
sort son premier ouvrage intitulé La salle de bain
qui lui vaudra le Prix Littéraire de la Vocation,
s’ensuivra plus d’une quinzaine de romans. Il réalise
également des films, certains étant des adaptations
de ses propres écrits tels que Monsieur ou
La Sévillane. Artiste pluridisciplinaire, il crée des
spectacles et organise des expositions. L’ensemble
de sa carrière est récompensé par diverses
distinctions, parmi lesquelles nous retrouvons
le Prix Médicis ou encore le Prix André-Cavens.

Jeudi 29 octobre 18h
Rencontre et discussion
avec Numa Hambursin
Signature de son livre Félix Vallotton,
intimité(s)… et le regard
de Jean-Philippe Toussaint
CC

CE

GF

BÊKA & LEMOINE
Prix d’Honneur

Artistes-vidéastes, producteurs et éditeurs, Ila Bêka
et Louise Lemoine mènent ensemble depuis plus
de 10 ans. Un travail de recherche qui se distingue
principalement par l’expérimentation de nouvelles
formes narratives et cinématographiques en relation
avec l’architecture contemporaine et le monde
urbain. En observant tout particulièrement comment
notre environnement naturel et construit influence
et détermine notre vie quotidienne, Bêka & Lemoine
ont développé une approche personnelle très
singulière que l’on pourrait qualifier, en référence
à Georges Perec, d’anthropologie de l’ordinaire.
En 2016, le Museum of Modern Art (MoMA) de N
ew York a acquis l’ensemble de l’œuvre de Bêka
& Lemoine pour sa collection permanente. En 2018,
Bêka & Lemoine reçoivent le FILAF d’or pour leur
film, diffusé au festival, Moriyama-San. Bêka
& Lemoine recevront un FILAF d’Honneur le samedi
31 octobre lors de la cérémonie de remise des prix
du FILAF.

Rétrospective de leurs films
une séance par jour
du 28 octobre au 1er novembre à 17h
CC

CE

GF

OLIVIER ASSAYAS
Invité d’honneur

Olivier Assayas débute comme critique aux Cahiers
du Cinéma. Il est alors l’un des premiers cinéphiles
européens à porter son attention sur la nouvelle
vague du cinéma asiatique. Ne tardant pas à passer
de la théorie à la pratique, Olivier Assayas se fait
bientôt remarquer grâce à ses courts métrages
(notamment Laissé inachevé à Tokyo en 1982) et son
travail de scénariste sur Rendez-vous, réalisé en
1985 par André Techiné, autre ancien des Cahiers.
Il tourne l’année suivante son premier long métrage,
Désordre, portrait de jeunes gens tourmentés
dans lequel apparaît déjà sa passion pour le rock.
Olivier Assayas s’efforcera ensuite d’élargir l’horizon
du cinéma d’auteur à la française en se lançant dans
des projets ambitieux et éclectiques. À l’occasion
de la dixième édition du FILAF, Olivier Assayas
viendra présenter son dernier ouvrage, co-écrit avec
Raymond Depardon, L.A. 82, paru aux éditions Seuil.

Samedi 31 octobre à 14h
Discussion publique
et signature de son livre
CC

CE

GF

PHŒNIX
Coup de cœur et invités d’honneur

Phœnix est un groupe de musique électronique
et pop rock français, originaire de Versailles,
dans les Yvelines. Il est composé de Thomas Mars,
Deck d’Arcy, Laurent Brancowitz et Christian
Mazzalai. Il est l’un des groupes de rock français
les plus populaires à l’échelle internationale.
À l’occasion de la dixième édition du festival,
les membres du groupe seront invités d’honneur
au FILAF 2020 et présenteront leur livre Liberté,
Égalité, Phœnix! publié afin de célébrer leurs vingt
ans de carrière. Le livre retrace les archives
personnelles du groupe, incluant des photographies
de leurs instruments ou encore de leurs carnets,
dans lesquels chaque refrain, chaque accord est
parfaitement inscrit. Dans ce livre, ils retranscrivent
leur histoire avec leurs propres mots. C’est
une réelle chronique sur l’évolution du groupe.

Discussion publique
animée par Matthieu Conquet
le samedi 31 octobre à 15h30
au Centro Espagnol et en live sur Facebook
CC

CE

GF

CARTE BLANCHE
AUX INVITÉS
À l’occasion de son dixième anniversaire,
le FILAF donne carte blanche à quelques-unes
des personnalités l’ayant accompagné au cours
de cette décennie. Celles-ci nous dévoilent
leurs films sur l’art fétiches. Avec la participation
de Jean-Michel Alberola, Vicenç Altaió, Michel
Auder, Matali Crasset, Catherine Millet et Thomas
Lévy-Lasne.

Une séance par jour
du 26 au 31 octobre à 18h30
CC

CE

GF

Lundi 26 octobre

17h

BEYOND
THE VISIBLE:
HILMA AF KLINT
Un film de Halina Dyrschka
2019, 93’ (DE)
VO anglais / allemand / ST anglais
Prod. Ambrosia Film GmbH

Il s’agit du premier film sur la vie et l’œuvre de
Hilma af Klint. Le documentaire examine le rôle
attribué aux femmes dans l’histoire de l’art
et tente de comprendre pourquoi l’artiste s’est vue
scandaleusement refuser le statut de pionnière
de l’art moderne et comment cette reconnaissance
est finalement en train d’avoir lieu. Aujourd’hui,
ses expositions attirent des millions de personnes
dans le monde. Projection le 26 octobre,
date d’anniversaire de l’artiste Hilma af Klint.

Cycle Grand Large
Première française
CC

CE

GF

Lundi 26 octobre

18h30

STROLLING
Un film de Zhiyan Huang
2020, 10’ (USA)

Le film expérimental Strolling a été tourné en mars
2020. Toutes les séquences sont capturées par
un chien robot télécommandé. Pendant le tournage
du film, le gouvernement américain a ordonné
le confinement général pour contenir la pandémie.
Le chien télécommandé surveillait alors le monde
extérieur pendant que je restais à la maison.
En raison du volume, du signal, de l’alimentation
et de l’équipement vidéo du robot, l’image
de la machine diffère de celle de l’œil humain.

Carte Blanche aux invités
Séance programmée
par Michel Auder
Invité d’honneur du FILAF 2018
CC

CE

GF

suivi de

EVERYTHING
IN THE PAST
HAS LIFE
Un film de Zhongkai Li
2020, 13’ (USA)
VO Mandarin / ST anglais

De nombreuses familles chinoises, sous la politique
de l’enfant unique, ont caché leurs enfants
supplémentaires. L’artiste et réalisateur d’Everything
in the past has life, troisième enfant et unique
garçon de la fratrie, raconte son éducation et son
histoire. Li se demande en quoi la vie de sa famille
aurait pu être différente et comment son destin
et son identité queer peuvent encore être liés à sa
mère.

Lundi 26 octobre

18h30

Mardi 27 octobre

16h

LANDSCAPE
FILM: ROBERTO
BURLE MARX

VINCENT BIOULÈS,
DE LA SURFACE
À L’ESPACE

Un film de João Vargas Penna
2018, 72’ (BR)
VO portugais / ST anglais
Prod. Camisa Listrada / Atelier du Cinema

Un film de Olivier Guérin & Guy Lochard
2019, 52’ (FR)
VO Français
Prod. Mille et Une Productions / via Occitanie

Un voyage à travers les souvenirs, les idées et les
jardins du paysagiste brésilien Roberto Burle Marx.

Vincent Bioulès occupe une place originale
et parfois incomprise dans l’histoire de la peinture
européenne du XXe siècle, puisqu’il est revenu
à la figuration après un passage par l’abstraction.
En 2019, une exposition lui est consacrée au musée
Fabre de Montpellier. Avec ce film, nous nous
glissons dans son atelier pour poser un regard
sur son cheminement, toujours en questionnement,
toujours en mouvement.

Cycle Grand Large
Première française
CC

CE

GF

Cycle Km0
CC

CE

GF

Mardi 27 octobre

17h

ELLIOTT ERWITT,
SILENCE SOUNDS
GOOD
Un film d’Adriana Lopez Sanfeliu
2019, 61’ (FR)
VO anglais / français / ST français
Prod. Camera Lucida / Adriana Lopez Sanfeliu
En association avec ARTE France / La Lucarne

Elliott Erwitt est une légende, qui a profondément
marqué l’histoire de la photographie. Il a immortalisé
des stars de cinéma, des présidents ou des papes,
mais aussi des chiens, beaucoup de chiens…
Si ses photos sont mythiques, son humour et son
autodérision le sont tout autant. Mais l’œil de tout
un siècle ne souhaite pas être regardé. Pour faire
un film sur Elliott, il va falloir déplacer l’appareil…
C’est ce qu’Adriana Lopez Sanfeliu nous propose
à travers un portrait intime de celui qu’elle appelle
Elliotto.

Cycle Grand Large
Première française
En présence de la réalisatrice (sous réserve)
CC

CE

GF

Mardi 27 octobre

18h

EXPOSITION
TILL RABUS
Till Rabus manie aussi bien l’aquarelle que l’huile
pour inventer des mondes improbables. Sa manière
évoque la technique de l’association libre à partir
d’objets du quotidien. Un fruit, un légume, une
canette de coca, un duvet deviennent alors les points
de départ d’un délire au cœur duquel se niche
toujours l’accent grave d’une vanité. Si Till Rabus
s’inspire des natures mortes, paysages et nus
de la peinture classique, sa peinture fait également
référence au surréalisme qui lui permet de poser un
regard au second degré sur ses sujets. Les objets du
quotidien tels que meubles, vêtements, vaisselle ou
divers déchets constituent la matière première de son
travail de peintre. Il les met en scène — les détournant
de leur fonction première — et les photographie
sous tous les angles, jusqu’à trouver un cadrage
intéressant à reproduire en peinture. Lors de la
réalisation de ses toiles, Till Rabus avoue porter une
attention particulière aux détails de la matière, des
couleurs et de la lumière. Ce mélange entre technique
classique et sujets ordinaires et contemporains
crée une tension, une ambivalence dans ses œuvres
qui interpellent souvent le spectateur.
Cycle Grand Large
Vernissage de l’exposition
et visite virtuelle avec Lucie Rico
CC

CE

GF

Mardi 27 octobre

18h30

L’ÂME DES
ATELIERS. MIRÓ’S
WORKSHOPS
Un film de Cesc Mulet
2019, 59’ (ES)
VO catalan / ST anglais
Prod. IB3 Televisió de les Illes Balears / La Perifèrica produccions

Suite à la rénovation du Taller Sert à Palma,
nous découvrons l’empreinte de Joan Miró et l’âme
de ses trois ateliers : Mas Miró à Montroig, Taller
Sert et Son Boter à Palma. Avec la participation de :
Joan Punyet Miró, petit-fils du peintre ; Jean Marie
del Moral, photographe ; Joseph Massot,
journaliste et écrivain ; Elena Juncosa, directrice
de la Fondation Mas Miró ; Patricia Juncosa,
conservatrice de la Fondation Pilar et Joan Miró.

CC

CE

GF

18h30

WOODSTOCK
Un film de Michael Wadleigh
1970, 225’ (USA)
VO anglais / ST français

Une scène de concert se construit sous nos yeux,
et la musique, au même moment, envahit nos
tympans. Jusqu’à la clôture du festival, et après
trois jours de “paix et d’amour”, elle sera le fil
conducteur du film. Demi-dieux ou inconnus,
les musiciens présents à Woodstock deviendront
les drapeaux de la liberté d’expression et de la
contre-culture.

Carte Blanche aux Invités
Séance programmée
par Jean-Michel Alberola
Invité d’honneur du FILAF 2017
CC

CE

GF

sous réserve de modification
ou d’annulation

Cycle Km0
Première française

Mardi 27 octobre

Mercredi 28 octobre

14h

HOME AWAY
FROM HOME:
THE WORLDS
OF DO HO SUH

Un film de Vishnu Dass
2019, 80’ (USA)
VO anglais
Prod. Steven Arnold Museum and Archive

Do Ho Suh est un artiste sculpteur coréen, vivant
entre Londres, Séoul et New York. En traduisant ses
logements en œuvres d’art translucides et chimériques,
il ne cesse de se demander à partir d’où et de quand
le foyer existe. Il transpose ses émotions en œuvres
sensuelles, poétiques et spatiales. Une quête
qui s’apparente à un désir de relier le “moi” ici à un
“chez-soi” ailleurs. Couloirs, escaliers, portes, ponts
séparent et relient les espaces privés et publics,
intérieurs et extérieurs, illusoires et réels. En utilisant
le tissu translucide ou le papier parchemin, il évoque
des souvenirs extraits de mondes oniriques, intangibles
et vous encourage à réfléchir sur ce que vous considérez
vous-même comme votre foyer.

CC

CE

GF

15h30

STEVEN ARNOLD:
HEAVENLY
BODIES

Un film de Marjoleine Boonstra
2019, 52’ (NL)
VO anglais
Prod. Aperta Films & TV

Film en compétition
Première française

Mercredi 28 octobre

Une ode à la vie surréaliste (prématurément
interrompue) et la vaste production artistique
de l’artiste multimédia américain, photographe,
cinéaste et protégé de Salvador Dalí : Steven Arnold.

Compétition
officielle

Cycle Grand Large
Perpignan
2020

CC

CE

GF

Mercredi 28 octobre

16h

ELIZABETH
PEYTON:
AIRE AND ANGELS
Un livre de Lucy Dahlsen
ed. National Portrait Gallery, Londres, 2019

Ce livre est un petit bijou, une métaphore de journal
intime où l’on pénètre au plus proche de l’univers
d’Elizabeth Peyton, qui se joue avec une rare
élégance de la dichotomie entre art du passé et art
d’aujourd’hui, personnages publics et admirations
secrètes. Un petit livre doté d’une grande ambition,
parfaitement réalisé, discret et puissant.
Stéphane Corréard

Livre en compétition
(catégorie Art contemporain)
CC

CE

GF

Meilleur Livre
Art Contemporain

Perpignan
2020

Mercredi 28 octobre

16h

ÊTRE
JÉRÔME BEL
Un film de Sima Khatami et Aldo Lee
2019, 79’ (FR)
VO Français / ST anglais
Prod. La Huit / Centre Pompidou / ViaVosges

Les réalisateurs Sima Khatami et Aldo Lee,
à propos de leur film : “En 2015, nous avons obtenu
carte blanche pour filmer l’artiste chorégraphe
Jérôme Bel au travail. Mais faire un film sur Bel,
c’est se lancer dans un projet paradoxal : comment
mettre en scène le travail d’un ‘anti-metteur en
scène’ ? Comment rester auteurs face à un artiste
mondialement reconnu pour son travail de
recherche sur la ‘mort de l’auteur’ ? Pendant
ce tournage au long cours, nous avons attendu
que survienne un imprévu, un événement qui
pousse Jérôme Bel à sortir du personnage que nous
étions en train de construire. L’événement a eu lieu.
Nous nous en sommes saisi.”

Film en compétition
Première française
En présence des réalisateurs
CC

CE

GF

Compétition
officielle

Perpignan
2020

Mercredi 28 octobre

17h

KOOLHAAS
HOUSELIFE
Un film de Bêka & Lemoine
2008, 58’
VO Français / ST Anglais
Prod. Bêka & Partners

Une visite atypique d’un des monuments phares
de l’architecture de la fin du XXe siècle : la Maison
à Bordeaux construite par l’architecte Rem
Koolhaas /OMA en 1998. Contrairement à la plupart
des films d’architecture, Koolhaas Houselife cherche
moins à faire comprendre le bâtiment, sa structure,
ses matériaux, sa circulation ou sa virtuosité
qu’à laisser, pour une fois, simplement entrer
le spectateur dans la sphère invisible de l’intimité
quotidienne d’une icône de l’architecture
contemporaine. Ce film nous offre un portrait
d’une rare spontanéité de la vitalité concrète
et changeante d’un de ces monuments que l’on
croit immortels, et ce au travers des parcours
et témoignages de Guadalupe Acedo, gardienne
et femme de ménage de la maison, et d’autres
usagers quotidiens qui soignent et entretiennent
la santé de ce lieu.

Cycle Invités d’Honneur
Bêka & Lemoine
CC

CE

GF

Mercredi 28 octobre

18h

JIM MARSHALL:
SHOW ME
THE PICTURE
Un livre de Amelia Davis
ed. Chronicle books, San Francisco, 2019

Beau livre, maniable, caché dans une très belle
enveloppe en carton rigide évidée (imaginez une
forme de coupe cigare). Le livre n’est pas seulement
un panégyrique sur ce photographe dont tout
le monde connaît les photos. Amelia Davis ne cache
rien du rapport difficile de Jim Marshall avec
la cocaïne et les armes à feu, son attrait pour
les femmes, mariées ou lesbiennes (comme elle),
ses difficultés dans les années 1980, 1990.
Matthieu Conquet

Livre en compétition
(catégorie Musique)
CC

CE

GF

Meilleur Livre
Musique

Perpignan
2020

Mercredi 28 octobre

18h

MY FAVORITE
THINGS #2: UNITÉ
DE PUBLICATIONS
IMPROVISÉES

Mercredi 28 octobre

SOIRÉE
D’OUVERTURE
OFFICIELLE
DU FILAF

À l’occasion des 10 ans du FILAF nous continuons
l’aventure avec “My Favorite things #2: unité
de publications improvisées” ! Cette année,
il sera question du faire ensemble, de fêtes,
de commémorations, de boîtes à bijoux, de romans
photos, d’histoires d’oiseaux, de situations
inattendues au présent et au futur!

Ouverture du salon du livre
et de la maison d’édition éphémère
CC

CE

GF

Vernissage en présence des artistes
Ouverture du 29 octobre au 1er novembre 2020
CC

CE

GF

18h

Mercredi 28 octobre

18h30

HANS HARTUNG,
LA FUREUR
DE PEINDRE
Un film de Romain Goupil
2019, 52’ (FR)
VO français
Prod. Les Poissons Volants / ARTE France

Ce film raconte le destin du peintre Hans Hartung
(1904-1989), né à Leipzig, amputé d’une jambe
alors qu’il combat le nazisme comme légionnaire
en 1944, et qui devint finalement un des maîtres
de l’art abstrait, dont il réinventera les formes.

Cycle Grand Large
CC

CE

GF

Mercredi 28 octobre

18h30

CHRISTO
WRAPPED COAST
Un film de Michael Blackwood
(invité d’honneur du FILAF 2019)
1969, 30’ (USA)
VO anglais
Prod. Michael Blackwood Productions

Connu pour ses monumentales installations in situ,
Christo redéfinit continuellement la façon dont
nous interagissons avec notre environnement.
En 1969, l’artiste s’est rendu en Australie où
il a enveloppé environ 2,4 km de côte continentale
intitulant l’intervention Wrapped Coast.
Les créations de l’artiste nous incitent à réfléchir
aux espaces que nous occupons et à ce qu’ils
représentent au quotidien.

Carte blanche aux invités
Séance programmée
par Catherine Millet
Invitée d’honneur du FILAF 2012
CC

CE

GF

suivi de

Jeudi 29 octobre

LA MAISON
DE JEAN-PIERRE
RAYNAUD 1969-1993

CALAMITY JANE
& DELPHINE
SEYRIG, A STORY

Un film de Michelle Porte
1993, 30’ (FR)
VO Français

Un film de Babette Mangolte
2019, 87’ (FR, USA)
VO français / anglais / ST français
Prod. Babette Mangolte

L’artiste conceptuel Jean-Pierre Raynaud retrace
l’aventure spirituelle et artistique de la construction
de sa maison, de ses transformations successives
puis de sa destruction et de la conservation
de sa mémoire. La caméra apprivoise le visage
de l’artiste, tel une icône, puis se faufile à l’intérieur
de la demeure austère et immaculée pour y célébrer
les espaces blancs carrelés.

11h

Le film est un hommage à Delphine Seyrig et au livre
qui l’a fascinée : Lettres de Calamity Jane à sa fille.
Ces lettres d’une mère à sa fille absente sont
devenues une référence pour les féministes à la fin
des années 1970, ainsi que la source d’inspiration
de Delphine Seyrig pour son projet de film sur
Calamity Jane, femme qui a vécu une vie d’homme,
sa sensibilité et sa vision de la vie. La lecture de ces
lettres jamais envoyées à une fille qui ne les recevra
pas, permettent une réflexion sur le féminisme et
la maternité et un hommage à la créativité de Seyrig,
ainsi qu’à l’engagement des femmes du XXIe siècle
à partager d’autres témoignages de femmes.

Film en compétition
En présence de Nicole Fernandez Ferrer
(du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir)
CC

CE

GF

Compétition
officielle

Perpignan
2020

Jeudi 29 octobre

14h

BOOK, PAPER,
SCISSORS
Un film de Nanako Hirose
2019, 94’ (JP)
VO japonais / ST anglais
Prod. Eiji Kitahara / Associate Prod Amy Aoyama

Le film retrace la carrière d’un graphiste japonais
qui compose tous ses livres artisanalement.
Nobuyoshi Kikuchi, aujourd’hui âgé de 75 ans,
a consacré toute sa vie à concevoir plus de 15 000
ouvrages. La réalisatrice Nanako Hirose a quant
à elle passé trois ans aux côtés de M. Kikuchi
à l’observer travailler.

Film en compétition
Première française
CC

CE

GF

Compétition
officielle

Perpignan
2020

Jeudi 29 octobre

14h

OBJECT
OF DESIRE:
SURREALISM
AND DESIGN
1924-TODAY
Un livre de Mateo Kries
ed. Vitra Design Museum, Londres, 2019

Sujet plutôt original, traité de manière large
et décloisonnée. De nombreuses contributions
de qualité. Une couverture, maquette, qualité du
papier, aspect général très attachant pour un format
compact mais finalement rare. Sébastien Gokalp

Livre en compétition
(catégorie Art Moderne)
CC

CE

GF

Meilleur Livre
Art Moderne

Perpignan
2020

Jeudi 29 octobre

15h30

MATISSE
VOYAGEUR.
EN QUÊTE
DE LUMIÈRE
Un film de Raphaël Millet
2020, 52’ (FR & BE)
VO français
Prod. CC&C / Man’s Films Productions / Nocturnes Productions /
ARTE France / RTBF / Centre Pompidou

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance
de Matisse et de l’exposition au Centre Pompidou
qui lui sera consacrée en 2020, ce documentaire
nous fait revivre les voyages réalisés par Matisse qui
influencèrent son art. Et particulièrement son
dernier voyage en Polynésie en 1930 qui l’amènera
jusqu’au seuil de l’art contemporain avec l’invention
de ses papiers gouachés découpés.

Cycle Grand Large
CC

CE

GF

Jeudi 29 octobre

16h

SANDLINES,
THE STORY
OF HISTORY
Un film de Francis Alÿs
2020, 61’ (MX, IQ)
VO arabe / anglais / ST français
Prod. Francis Alÿs / Coprod Ruya Foundation

Les enfants d’un village de montagne aux alentours
de Mossoul rejouent un siècle d’histoire irakienne,
depuis l’accord Sykes / Picot signé dans le secret
en 1916 jusqu’au joug de la terreur imposée
par Daesh en 2016. Ils revisitent le passé pour
comprendre leur présent.

Film en compétition
En présence de Julien Devaux (sous réserve)
CC

CE

GF

Compétition
officielle

Perpignan
2020

Jeudi 29 octobre

16h

BLACK IN
REMBRANDT’S
TIME

Un film de Marie Françoise Plissart
2019, 52’ (BE)
VO lingala / ST francais
Prod. Alter ego films / Luna Blue film

Sujet longtemps attendu et intelligemment traité
avec nuance et pédagogie. L’ouvrage est richement
illustré et son graphisme dynamique, efficace
et séduisant. Les essais sont concis et précis.
L’ouvrage réussit à ancrer dans l’actualité un sujet
du passé sans démagogie mais au contraire
avec sens, rigueur et propos. Un exemple à suivre
pour les musées. Guillaume Kientz

CC

CE

GF

17h

KINSHASA BETA
MBONDA

Un livre de Elmer Kolfin et Epco Runia
ed. W Books, Zwolle, 2020

Livre en compétition
(catégorie Beaux-Arts)

Jeudi 29 octobre

Meilleur Livre
Beaux-Arts

Perpignan
2020

À Kinsasha, à la veille d’élections présidentielles
improbables, une dizaine de jeunes musiciens
percussionnistes anime le quartier populaire
de Barumbu. Ce sont les Beta Mbonda, des anciens
délinquants issus de gangs violents, les Kulunas.
La musique a donné un nouveau sens à leur vie
et a scellé leur amitié. Tel un chœur grec, à partir
d’instruments traditionnels ou d’objets banals,
leurs chants résonnent dans l’espace de Kinshasa
et se font l’écho d’une ville-Monde à la dérive.

Film coup de cœur
En partenariat avec BAFF
En présence de la réalisatrice (sous réserve)
CC

CE

GF

Jeudi 29 octobre

17h

Jeudi 29 octobre

17h30

BARBICANIA

EDVARD MUNCH

Un film de Bêka & Lemoine
2014, 90’ (UK, FRA)
VO anglais / ST français
Prod. Bêka & Partners / Coprod Barbican Centre

Un film de Peter Watkins
1974, 174’ (NO, SU, UK)
VO anglaise / norvégien / ST français
Prod. Norvegian Broadcasting / Doriane Films

À la demande de la galerie d’art du Barbican Center,
Ila Bêka et Louise Lemoine ont emménagé pour
une durée d’un mois au cœur de l’un des centres
culturels les plus importants d’Europe et l’un des
monuments les plus représentatifs du Brutalisme
anglais : le Barbican. Le film, conçu comme un
journal intime, raconte jour par jour ce que les deux
réalisateurs ont découvert au cours de leur
exploration urbaine: depuis les étages vertigineux
des tours de logement jusqu’aux profonds
souterrains du centre culturel…

Fin du XIXe siècle en Norvège. Edvard Munch est un
jeune peintre prometteur mais c’est aussi un homme
tourmenté par ses drames amoureux, la crainte de
tomber malade et taraudé par une idée: être reconnu
à la hauteur de son talent... Blessé par les critiques,
rejeté par cette bourgeoisie à laquelle il veut
appartenir, il finit par trouver refuge auprès des
anarchistes. Commence alors l’incroyable destin
d’un artiste essentiel du mouvement
expressionniste...

Cycle Invités d’honneur
Bêka & Lemoine
CC

CE

GF

Carte Blanche aux invités
Séance programmée
par Thomas Lévy-Lasne
Juré film du FILAF 2017
CC

CE

GF

Jeudi 29 octobre

18h

STRIKING IRON:
THE ART
OF AFRICAN
BLACKSMITHS
Un livre de Marla C. Berns Tom Joyce Allen F. Roberts,
ed. Fowler Museum at UCLA, Los Angeles, 2020

18 auteurs, 225 œuvres sélectionnées au sein de
ce corpus établi au cours d’une douzaine d’années
d’enquête constitue la base des analyses de cet
ouvrage. Toutes les dimensions de l’activité du fer
et ses productions, monnaies, armes, outils, objets
de pouvoir et rituels, bijoux et ornements, etc. sont
étudiés et décryptés. L’alternance d’essais généraux
abondamment illustrés en couleurs et de cahiers
thématiques propose une approche passionnante
du sujet. Hélène Joubert

Livre en compétition
(catégorie Arts premiers)
CC

CE

GF

Jeudi 29 octobre

FÉLIX VALLOTTON,
INTIMITÉ(S)…
ET LE REGARD
DE JEAN-PHILIPPE
TOUSSAINT
Dicussion publique avec Jean-Philippe Toussaint
et Numa Hambursin, autour du livre Félix Vallotton,
intimités… et le regard de Jean-Philippe Toussaint

Meilleur Livre
Arts Premiers

Cycle Grand Large
Perpignan
2020

18h

CC

CE

GF

Vendredi 30 octobre 

10h

NATHALIE PARAIN
Un livre de Michèle Cochet, Michel Defourny
et Anne-Claude Parmegiani
ed. MéMo, Nantes, 2019

Première monographie de Nathalie Parain,
illustratrice proche de l’avant-garde russe qui a
collaboré aux premiers albums de Père Castor en
1932. Cet ouvrage, très bien documenté, ne retrace
pas simplement sa vie mais montre l’importance
de son travail qui a révolutionné l’illustration du livre
pour enfants. Alba Zamolo

Livre en compétition
(catégorie Jeunesse)
En présence de Michèle Cochet
CC

CE

GF

Vendredi 30 octobre

L’ART ET
LA MATIÈRE
Un film d’Augusta Lafont, Ambre Bouton, Shuxian Mo et Li Lei
2020, 6’ (FR)
VO français
Sous la direction de Laure Flammarion / IESA Arts&Culture

L’Art et la Matière est un voyage au cœur de l’univers
de Jeanne Briand, sculptrice de verre et de métal.
Dans son atelier aux airs de laboratoire, cette
artiste singulière interroge le corps et la procréation
au travers de ses œuvres, aussi fragiles que
puissantes.

Meilleur Livre d’Art
Jeunesse

Cycle Grand Large
Perpignan
2020

11h

CC

CE

GF

suivi de

Vendredi 30 octobre 

BEYOND
THE VISIBLE:
HILMA AF KLINT

ANDREY
TARKOVSKY.
A CINEMA
PRAYER

Un film de Halina Dyrschka

11h

Un film d’Andrey A. Tarkovsky
2019, 97’ (IT, RU, SE)
VO Russe / ST anglais
Prod. Hob AB / Revolver / Klepatski / Andrey Tarkovsky Institute

Andrey Tarkovsky, légende du cinéma, a fait
l’objet d’innombrables études. Aucune d’entre
elles ne ressemble à cet essai. Réalisé par le fils
du cinéaste, ce film propose une interprétation
originale de Tarkovsky, en utilisant uniquement ses
enregistrements audio et ses écrits comme sources.
Le cinéaste revisite lui-même sa vie et son œuvre,
d’une enfance tiraillée entre l’amour de sa mère
et son profond respect pour son père poète,
à son exil en Europe.

Cycle Grand Large

voir
lundi
26 octobre
à 17h

CE

Rediffusion

CC

GF

Film en compétition
Première française
CC

CE

GF

Compétition
officielle

Perpignan
2020

Vendredi 30 octobre 

14h

ALTERNATIVE
HISTORIES
Un livre de Marius Grootveld
ed. Drawing Matter, Somerset, 2019

Un architecte actuel avec toutes ses références
personnelles, est-il en mesure de réaliser une
maquette d’un bâtiment à partir d’un dessin d’un
autre architecte ? 85 architectes ont répondu à cet
appel et ont chacun réalisé une maquette à partir
du dessin d’un autre architecte, soit à chaque fois
deux architectes, un dessin, une maquette. Ce livre
questionne ainsi la perception de l’architecture
à travers le temps et la culture de l’architecte.
Samuel Hoppe

Vendredi 30 octobre 

MY FAVORITE
THINGS: BABYLON
PIGEONS
4 films courts de Pat McCarthy
40’ (USA)

Where I Lived, and What I Lived For
Film Super 8, 2020, 5’
VO anglais
Musique Daniel Johnston
Animation et édition Matt E. Novak

“Covid day up on roof”, Babylon Pigeons #14
Numérique, Mars 2020, 15’
VO anglais

“Photocopying Pigeons!”, Babylon Pigeons #13
Numérique, Avril 2019, 9’
VO anglais

Flights 2
Film Super 8, 2015, 7’
Muet

Livres en compétition
(catégorie Architecture)
CC

CE

GF

Meilleur Livre
Architecture

Perpignan
2020

14h

Les films de Pat McCarthy explorent les rituels
quotidiens de son élevage de pigeons sur un toit
à New York. Tandis que les pigeons volent et
dansent dans le ciel, faisant la joie du quartier,
l’artiste travaille sur son toit à réaliser des
sculptures et autres tâches ménagères pour prendre
soin de sa troupe. Cette activité, à la fois publique
et clandestine, nous livre ici un portrait poétique
teinté d’humour de la faune urbaine.

Programmation proposée
par Laura Morsch-Kihn
à l’occasion du projet “My favorite things #2:
unité de publications improvisées”
CC

CE

GF

Vendredi 30 octobre 

15h30

THE PROPOSAL
Un film de Jill Magid
sortie FR 2019, 83’ (USA)
VO anglais / ST Français
Prod. Field of vision

Luis Barragán compte parmi les architectes les
plus célèbres du XXe siècle. À sa mort en 1988,
une grande partie de son travail a été transportée
dans un bunker suisse, hors de portée du reste
du monde. Dans une tentative de ressusciter l’œuvre
et la vie de Barragán, l’artiste transdisciplinaire
Jill Magid imagine une proposition audacieuse,
devenant œuvre d’art en soi. Un acte de négociation
périlleux témoignant du jusqu’au-boutisme
de l’artiste pour démocratiser l’accès à l’art.

Compétition
officielle

Film en compétition
CC

CE

GF

Perpignan
2020

Vendredi 30 octobre 

15h30

HANS HARTUNG,
LA FUREUR
DE PEINDRE
Un film de Romain Goupil

Vendredi 30 octobre

17h

DIARIO
DI UN MAESTRO,
JOURNAL D’UN
MAÎTRE D’ÉCOLE :
LE FILM, UN LIVRE
Un livre de Federico Rossin
ed. Arachnéen, Paris, 2019
Un film de Vittorio De Seta

Un travail de mise en partage extrêmement soigné,
clair, précis et élégant. Une expérience à la fois
pédagogique, cinématographique et sociale.
L’ensemble des textes qui compose le livre est d’une
grande richesse, et d’une grande qualité d’écriture.
Jean-Michel Frodon

Cycle Grand Large

voir
mercredi
28 octobre
à 18h30

CE

Rediffusion

CC

GF

Livre en compétition
(catégorie Cinéma)
En présence d’Anaïs Masson
éditrice de l’ouvrage
CC

CE

GF

Meilleur Livre
Cinéma

Perpignan
2020

Vendredi 30 octobre 

17h

PALIMPSEST
OF THE AFRICA
MUSEUM

Un film de Bêka & Lemoine
2017, 63’
VO anglais / japonais / ST français
Prod. Bêka & Partners
FILAF d’Or 2018

En 2013, l’AfricaMuseum ferme ses portes pour
rénovation. Il n’y a pas que le bâtiment et les
armoires du musée qui doivent être rénovés: l’esprit
du musée doit aussi être adapté. Au sein du
COMRAF, un conseil consultatif, le processus de
décolonisation donne lieu à de vives discussions.

CC

CE

GF

17h30

MORIYAMA-SAN

Un film de Matthias de Groof
avec la collaboration de Mona Mpembele
2019, 69’ (BE)
VO français / néerlandais / ST anglais
Prod. Cobra Films

Film en compétition
En partenariat avec BAFF
Première française

Vendredi 30 octobre

Compétition
officielle

Perpignan
2020

Monsieur Moriyama est ce que l’on pourrait appeler
un homme tout à fait extraordinaire, c’est-à-dire
qu’à peu près tout dans sa vie met en déroute
convenances et habitudes. En faisant appel
à l’architecte Ryue Nishizawa (SANAA) en 2005 pour
construire sa maison, il donne à son environnement
domestique la même radicalité expérimentale qui
guide le reste de sa vie dans ses moindres détails.

Cycle Invités d’honneur
Bêka & Lemoine
CC

CE

GF

Vendredi 30 octobre 

18h

LES BAD GIRLS
DES MUSIQUES
ARABES
DU VIIIE SIÈCLE
À NOS JOURS

Vendredi 30 octobre

MUXIMA
Un film de Alfredo Jaar
2005, 36’ (USA, AO)
Coll. de l’artiste / Court. Galerie Lelong & Co. / Goodman Gallery

Divisé en dix courts chapitres et transcendé
par six versions d’une chanson populaire angolaise
intitulée Muxima, le film nous plonge dans la vie
et l’histoire angolaise.

Un film de Jacqueline Caux
2019, 80’ (FR)
VO français
Prod. Jacqueline Caux

Tourné dans le désert des Bardenas, à Cordoue,
en Tunisie et au Caire avec Soska, première
chanteuse de rap d’Egypte, le film évoque le destin
des “Bad Girls” des musiques arabes.

Cycle Grand Large
Spécial 10 ans
Jacqueline Caux
Invitée d’honneur FILAF 2019
CC

CE

GF

18h30

Carte Blanche aux invités
Une séance programmée par Vicenç Altaió
CC

CE

GF

Vendredi 30 octobre

18h30

Samedi 31 octobre

LIL’BUCK:
REAL SWAN

BORROWED
WORDS

Un film de Louis Wallecan
2020, 75’ (FR, USA)
VO anglais / ST Français
Prod. Machine Molle / Tanit Films

Une performance d’Oriol Vilanova
Interprétée par Marc et Josée Gensollen

Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance
de Memphis baptisée “jookin’” est rapidement
devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville avant
de décider de prendre des cours de ballet. De cette
alchimie va naître un mythe, celui d’un virtuose
défiant la gravité, réconciliant deux styles et
s’imposant comme une référence pour des artistes
comme Yo-Yo Ma, Benjamin Millepied, Spike Jonze
ou encore Madonna.

Cycle Grand Large
CC

CE

GF

11h

Pour Borrowed Words (2016), un.e collectionneur.
euse déclare son amour inconditionnel à sa
collection. Il.Elle confie ouvertement le plaisir
qu’elle lui procure. Des mots sincères qui soulignent
l’aveuglement et parfois même l’intensité
douloureuse qui relie le collectionneur à sa
collection.
La pratique artistique d’Oriol Vilanova (né en 1980,
vit et travaille à Bruxelles) interroge les paradoxes
inhérents à la culture de masse. Son approche
conceptuelle prend la forme d’écrits basés
sur la répétition et l’exagération, d’installations
minimales ou de performances. Dernièrement
interprétée au Nouveau Musée National de Monaco,
Borrowed Words est depuis entrée dans
les collections du Musée. Elle est jouée dans
le cadre du FILAF à l’occasion du lancement
du livre éponyme publié par le NMNM et les éditions
&: Christophe Daviet-Thery, Paris.

Performance
CC

CE

GF

Samedi 31 octobre

11h

KINSHASA BETA
MBONDA
Un film de Marie-Françoise Plissart

Samedi 31 octobre

11h

MY FAVORITE
THINGS: BABYLON
PIGEONS
4 films de Pat McCarthy

Where I Lived, and What I Lived For
“Covid day up on roof”, Babylon Pigeons #14
“Photocopying Pigeons!”, Babylon Pigeons #13
Flights 2

En partenariat avec BAFF
CC

CE

GF

voir
jeudi
29 octobre
à 17h
Rediffusion

Programmation proposée
par Laura Morsch-Kihn
à l’occasion du projet “My favorite things #2:
unité de publications improvisées”
CC

CE

GF

voir
vendredi
30 octobre
à 14h
Rediffusion

Samedi 31 octobre

14h

SPIT EARTH:
WHO IS JORDAN
WOLFSON?
Un film de James Crump,
2020, 55’ (USA)
VO anglais / ST français
Prod. Ronnie Sassoon

Spit Earth: Who is Jordan Wolfson? est un
documentaire sur un artiste controversé, en pleine
ascension sur la scène internationale, et dont les
œuvres clivantes et provocatrices suscitent des
réactions extrêmes, tant de la part de ses partisans
que de ses détracteurs. Spit Earth est un portrait
intime d’un artiste brillant en lutte constante
avec sa propre identité, sa sexualité, ses peurs
et ses angoisses.

Cycle Grand Large
Première européenne
CC

CE

GF

Samedi 31 octobre

14h

DISCUSSION
PUBLIQUE AVEC
OLIVIER ASSAYAS
INVITÉ
D’HONNEUR
Discussion publique entre le réalisateur
et scénariste Olivier Assayas et le critique d’art
et commissaire d’exposition Numa Hambursin.

Discussion publique
CC

CE

GF

Samedi 31 octobre

16h

DISCUSSION
PUBLIQUE
AVEC PHŒNIX,
COUP DE CŒUR
ET INVITÉS
D’HONNEUR

Samedi 31 octobre

16h

L’ÂME DES
ATELIERS. MIRO’S
WORKSHOPS
Un film de Cesc Mulet

Discussion publique avec les membres du groupe
de musique Phœnix, invités d’honneur du FILAF
2020, qui présenteront leur livre Liberté, Égalité,
Phœnix! publié afin de célébrer leurs vingt ans de
carrière.

Discussion publique
animée par Matthieu Conquet
et en live sur Facebook
CC

CE

GF

voir
mardi
27 octobre
à 18h30

Cycle Km0
CC

CE

GF

Rediffusion

Samedi 31 octobre

17h

DISCUSSION
PUBLIQUE
AVEC JOAN
FONTCUBERTA
INVITÉ
D’HONNEUR
Une discussion publique entre l’artiste, écrivain
et réalisateur Joan Fontcuberta et l’artiste, poète,
essayiste et critique d’art Vicenç Altaió.

Discussion publique
CC

CE

GF

Samedi 31 octobre

17h

HOMO URBANUS:
DOHANUS
Un film de Bêka & Lemoine
2018, 62’ (FRA)
Prod. Bêka & Partners

Homo Urbanus est un projet itinérant de recherche
et de création cinématographique développé
parallèlement dans différentes villes du monde :
Bogota, Seoul, Naples, Rabat, Saint Pétersbourg,
Tokyo et Kyoto. De forme très libre, ce projet de film
est pensé comme un journal d’immersion subjective
dans le quotidien des rues de ces différentes villes.
L’économie informelle, les petits métiers de rue,
les différentes méthodes de survie individuelle
et la liberté de l’individu par rapport aux règles
collectives sont les thématiques principales de
ce récit visuel fragmentaire. L’approche comparative
des différents contextes urbains permet ainsi de
lire chaque ville comme un laboratoire expérimental
de l’habiter offrant une réponse singulière et locale
au défi global du vivre ensemble. Le FILAF en
donne un aperçu en sélectionnant le deuxième film
de cette série, se focalisant sur la capitale du Qatar,
Doha.
Cycle Invités d’Honneur
Bêka & Lemoine
CC

CE

GF

Samedi 31 octobre

18h

CÉRÉMONIE DE
REMISE DES PRIX
DU FILAF
À l’occasion de la dixième cérémonie de remise
des prix du festival, les jurés décernent le Prix
Spécial du Jury, le FILAF d’Argent et le FILAF d’Or,
dans les catégories Livre et Film.

Samedi 31 octobre 

SILENT RUNNING
Un film de Douglas Trumbull
1972, 89’ (USA)
VO anglais / ST français

Je ne sais pas ce qu’est l’art, sinon un objet de
réflexion. Ou une parabole de la vie. Quand l’équipe
du FILAF m’a demandé de me proposer un de mes
films fétiches, Silent Running s’est imposé. Réalisé
par Douglas Trumbull, qui a notamment travaillé
sur les effets spéciaux du mythique 2001 Odyssée
de l’espace de Stanley Kubrick, ce film de sciencefiction relate la survie des hommes à la suite
d’une guerre nucléaire. Des hommes, notamment
le héros qui est botaniste, sont envoyés dans
l’espace, à l’aide d’une arche de Noé végétale :
le Valley Forge. La navette est munie de serres
géodésiques qui abritent les principales espèces
végétales, ayant complètement disparu de la Terre.
Un film dystopique presque crédible et empreint
de nostalgie. Matali Crasset

CE

GF

Perpignan
2020

Carte Blanche aux invités
Séance programmée par Matali Crasset
CC

CE

GF

sous réserve de modification
ou d’annulation

Compétition
officielle

CC

18h30

Dimanche 1er novembre

11h

VINCENT BIOULÈS,
DE LA SURFACE
À L’ESPACE

Dimanche 1er novembre

14h

PROJECTION FILM
PRIX SPÉCIAL DU
JURY

Un film d’Olivier Guérin et Guy Lochard

Prix spécial
du Jury
voir
mardi
27 octobre
à 16h

Cycle Km0
CC

CE

GF

Rediffusion

CC

CE

GF

Perpignan
2020

Dimanche 1er novembre

15h30

LIL’BUCK:
REAL SWAN

Dimanche 1er novembre

16h

PROJECTION FILM
FILAF D’ARGENT
2020

Un film de Louis Wallecan

Filaf d’Argent

Cycle Grand Large

voir
vendredi
30 octobre
à 18h30

CE

Rediffusion

CC

GF

CC

CE

GF

Perpignan
2020

Dimanche 1er novembre

17h

SPIRITI
Un film de Bêka & Lemoine
2015, 15×3’ (FRA, ITA)
Prod. Bêka & Partners
Commande artistique de la fondazione Prada,
acquis par leur collection

Dimanche 1er novembre

18h

PROJECTION FILM
FILAF D’OR 2020

Milan. Zone industrielle désaffectée en voie
de transformation. Une ancienne distillerie du début
du XXe siècle est rachetée par Prada pour accueillir
sa fondation d’art contemporain. Un grand chantier
de rénovation et d’extension est confié à Rem
Koolhaas, un des architectes les plus influents
de ces dernières décennies. Spiriti – film composé
en 15 tableaux – est un hommage à l’histoire de
ces lieux.

Filaf d’Or

Cycle Invités d’Honneur
Bêka & Lemoine
CC

CE

GF

CC

CE

GF

Perpignan
2020

18h

LANDSCAPE FILM:
ROBERTO
BURLE MARX
Un film de João Vargas Penna

Cycle Grand Large

voir
lundi
26 octobre
à 18h30

CE

Rediffusion

CC

GF

FILAF

Dimanche 1er novembre

Elliott Erwitt, Silence sounds good
Exposition Till Rabus
L’Âme des Ateliers. Miró’s workshops
Woodstock

17h
18h
18h30
18h30

Book, Paper, Scissors
Object of Desire: Surrealism and Design 1924-Today
Matisse voyageur. En quête de lumière
Sandlines, the Story of History
Black in Rembrandt’s Time
Kinshasa Beta Mbonda
Barbicania
Edvard Munch
Striking Iron: The Art of African Blacksmiths

Félix Vallotton, intimité(s)… et le regard de Jean-Philippe Toussaint discussion

14h
14h
15h30
16h
16h
17h
17h
17h30
18h
18h

livre

film

film

film

livre

film

film

livre

film

Calamity Jane & Delphine Seyrig, a Story

film

film

film

film

cérémonie

livre

film

film

livre

film

film

film

film

vernissage

film

11h

Jeudi 29 octobre

suivi de La Maison de Jean-Pierre Raynaud 1969-1993

Christo Wrapped Coast

Jim Marshall: Show me the Picture

18h

18h30

Koolhaas Houselife

17h

Soirée d’ouverture officielle du FILAF

Être Jérôme Bel

16h

Hans Hartung, la fureur de peindre

Elizabeth Peyton: Aire and Angels

16h

18h30

Steven Arnold: Heavenly Bodies

15h30

18h

Home Away from Home: The Worlds of Do Ho Suh

14h

Mercredi 28 octobre

Vincent Bioulès, de la surface à l’espace

16h

Mardi 27 octobre
film

film

Landscape Film: Roberto Burle Marx

film

film

film

18h30

Strolling

18h30
suivi de Everything in the Past has Life

Beyond the Visible: Hilma af Klint

17h

Lundi 26 octobre

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CE

CE

GF

film

My Favorite Things: Babylon Pigeons
The Proposal
Hans Hartung, la fureur de peindre
Diario di un maestro, Journal d’un maître d’école : le film, un livre
Palimpsest of the Africa Museum
Moriyama-San
Les Bad Girls des musiques Arabes du VIII siècle à nos jours
Muxima
Lil’buck: Real swan

14h
15h30
15h30
17h
17h
17h30
18h
18h30
18h30

Kinshasa Beta Mbonda

My Favorite Things: Babylon Pigeons
Spit Earth: Who is Jordan Wolfson?
Discussion publique avec Olivier Assayas Invité d’Honneur
Discussion publique avec Phœnix Invités d’Honneur
L’Âme des Ateliers. Miro’s workshops
Discussion publique avec Joan Fontcuberta Invité d’Honneur
Homo Urbanus: Dohanus
Cérémonie de remise des prix du FILAF
Silent Running

11h

11h
14h
14h
16h
16h
17h
17h
18h
18h30

Projection film FILAF d’Argent 2020
Spiriti
Projection film FILAF d’Or 2020
Landscape Film: Roberto Burle Marx

17h
18h
18h30

15h30
16h

Projection film Prix Spécial du Jury
Lil’Buck: Real Swan

14h

Vincent Bioulès, de la surface à l’espace

11h

er

Dimanche 1 novembre

Borrowed Words

11h

Samedi 31 octobre

film

Alternative Histories

14h

e

film

R

R

film

film

film

film

film

film

film

film

cérémonie

film

discussion

film

discussion

discussion

film

film

film

R

R

R

R

R

R

performance

film

film

film

livre

film

film

film

livre

film

Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer

film

livre

11h

L’Art et la matière

11h
suivi de Beyond the Visible: Hilma af Klint

Nathalie Parain

10h

Vendredi 30 octobre

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CE

CE

CE

CE

MY FAVORITE
THINGS #2: UNITÉ
DE PUBLICATIONS
IMPROVISÉES
En soutien à l’édition indépendante, le Festival
International du Livre d’Art et du Film explore des
formes de monstration au plus près de sa vitalité.
Au fil des éditions plusieurs formats ont vu le jour :
le salon FILAF Art book Fair puis l’exposition
“Independant pages”. En 2019, le FILAF invite
l’artiste-éditrice-curatrice Laura Morsch-Kihn, elle
imagine “My favorite things: unité de publications
improvisées”. Ce projet dédié à la scène des artisteséditeurs est né d’un dialogue sur deux années avec
le festival sur la nécessité de rendre compte de cette
pratique à travers son inventivité, sa dimension
performative et son économie de moyens. Partant
de ces postulats “My Favorite things: unité de
publications improvisées”, est conçu comme un
projet vivant au sein duquel quatre artistes-éditeurs
sont invités sur quatre jours à réaliser en direct
des publications à l’aide d’une photocopieuse dont
le contenu est issu des rencontres avec le public.
De ce premier volet sont nées huit publications au
statut multiple, à la fois œuvre, document, archive et
trace d’une expérience… regroupant la contribution
d’une centaine d’invités du festival.

À l’occasion des 10 ans du FILAF nous continuons
l’aventure avec “My Favorite things #2: unité
de publications improvisées” ! Cette année,
il sera question du faire ensemble, de fêtes,
de commémorations, de boîtes à bijoux, de romans
photos, d’histoires d’oiseaux, de situations
inattendues au présent et au futur!

CORNERS
LIBRAIRES
La librairie Torcatis proposera une sélection
d’ouvrages liés à la sélection officielle du festival,
et la librairie du FILAF se fera le relai de la vitalité
du monde de l’édition sur l’art.

FILM BAFF
Depuis 2015, le FILAF et le BAFF (Brussels Art Film
Festival) offrent à leur public un regard croisé
sur leur programmation respective. Deux films
ont été découverts lors de la dernière édition 2019
du BAFF et ont su trouver leur place au sein de
notre programmation cette année comme véritable
“coup de cœur”.

INFOS

ÉQUIPE

CE
Salon du livre / maison d’édition éphémère
du 29 octobre au 1er novembre 2020
Centro Espagnol
26 rue Jeanne d’Arc, Perpignan
Entrée libre
Horaires d’ouverture
Jeudi 29 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 31 octobre
Dimanche 1er novembre

10h-13h / 14h-19h
10h-13h / 14h-19h
10h-13h / 14h-19h
10h-13h

CC
Cinéma Castillet
1 boulevard Wilson, Perpignan
Tarif plein
Pass Festival journée
Pass Festival semaine
Amis du Musée Rigaud
(sur présentation de la carte)

4€
10 €
35 €
gratuit

Les pass peuvent être commandés sur info@filaf.com
et sont à retirer et payer dès le 26 octobre au cinéma Castillet
GF
Galerie du FILAF
4 bis place Grétry, Perpignan
Entrée libre

filaf.com
info@filaf.com

Sébastien Planas
Président
Rachel Simon
Directrice
Clio Lavau
Programmation des films
Eva Eskinazi
Assistante de programmation
des films
Lisa-Marie Messadia
Tchéring Bazire
Assistantes de direction
et de communication
Laura Morsch-Kihn
My Favorite Things #2
Guillaume Le Squer
Diffusion Streaming Live
Arnaud Pyvka
Pascal Ferro
Photographes
Building Paris
Design graphique

Avec la participation de
Nadine Planas
Rémi Sangorrin
Arnaud Claudel
Alix Bellegarde
Fatou Sourang
Romain Planas
Sébastien Aymar
Noémie Guez
Plume Fechino
Naomi Sirerols
Margot Saint-Réal
Mina Dos Santos
Béranger Lacoste
Laura Angot
Marvina Scarpellini

L’�rt ne connaît
pas de loi,
mais les �rtistes
doivent connaître
leurs droits.
Artistes et ayants droit,
adhérez à l’ADAGP
pour recevoir
les droits d’auteur
qui vous sont dus.

Avec le soutien de Arte France, Librairie Torcatis, Rosa Cadaques,
Molins Lotissement, Cabinet In Extenso (M. Oriol), Assurances
Allianz (J. Azaïs), Beck & Cie

adagp.fr

Ici sont réunies toutes mes passions…
Design, Peinture, Littérature,
Architecture et Convivialité !
Bienvenue...

Françoise

Abonnezvous sur artpress.com

Chambres d’hôtes
6 place de la Loge
66000 Perpignan
Tél. 06 63 46 04 36
Mail: info@canartists.fr

LA LOGE
www.canartists.fr
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