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Le festival IMAGE DE VILLE réunit chaque année en novembre à Aix-en-Provence 
les univers du cinéma, de l’architecture et de l’aménagement urbain autour d’une 
thématique chaque fois particulière. Avec environ 35 films présentés 
(documentaires et fictions) et de nombreux invités - cinéastes, architectes, 
urbanistes, géographes, critiques, le festival est conçu comme un espace de 
rencontres et d'échanges artistiques et culturels ouvert à tous les publics, autour 
des questions liées à la ville.   
 
 
 
Après Le bonheur est dans la cité ? en 2003, Une ville, un port - destins croisés en 
Méditerranée en 2004, Rêves de ville - fictions et réalités en 2005, Ville contre nature en 
2006, La maison, des histoires... en 2007, Pékin, phénomène urbain en 2008, Lumières 
sur la nuit en 2009, Verticalopolis en 2010, La Rue en 2011, La ville, ma muse en 
2012, En Méditerranée... en 2013,  
le festival IMAGE DE VILLE propose, pour sa douzième édition, cinq jours de 
projections, rencontres et débats, à Aix-en-Provence et à Marseille,  autour du 
tourisme dans la ville. 
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La 12ème édition du festival Image de ville  
 
du 14 au 16 novembre 2014 
Aix-en-Provence 
Cité du livre - Salle Lunel / Institut de l'Image - Cinéma Le Mazarin 
 
22 et 23 novembre 2014 
Marseille 
Villa Méditerranée 
 
 
 
 

VOYAGE EN VILLE 
 
 
 
Toute ville est point d’arrivée et de départ, lieu du passage et du brassage, de la 
rencontre et du séjour. Le goût du voyage y trouverait même sa source. 
Dorénavant, lorsque la ville s’interroge sur son développement, l’activité touristique lui 
apparaît souvent comme un remède-miracle. 
Portée par une « civilisation des loisirs » et marquée par la mondialisation et une 
compétition planétaire inter-villes, l’activité touristique s’affirme sous un jour nouveau. Au 
risque de tendre vers une « mise en fiction du monde, sa déréalisation d’apparence – en 
réalité la conversion des uns en spectateurs et des autres en spectacle », comme le 
souligne l’anthropologue Marc Augé. Qu’en est-il alors de la ville comme lieu de la 
diversité et de l’altérité ? 
Depuis son avant-garde au début de son histoire jusqu’à ses écritures plus 
contemporaines, le cinéma a fait du voyage en ville un de ses grands récits. 
Avec pour destinations Berlin, Calcutta, Guimarães, Las Vegas, Liverpool, Marseille, Paris, 
Sète ou encore Venise, cette douzième édition du festival compose un voyage riche de 
multiples regards. Entre sites balnéaires, centres commerciaux ou parcs d’attractions, elle 
brode différents motifs de la ville touristique et questionne ce qui en elle impulse son 
attractivité. Destination majeure, la ville méditerranéenne serait-elle aussi romantique 
que sa carte postale ? 
Depuis Aix-en-Provence jusqu’à Marseille, accueillie une nouvelle fois par la Villa 
Méditerranée, cette édition 2014 du festival propose cinq journées d’évènements 
cinématographiques et de rencontres culturelles exceptionnelles. 
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Les invités de la 12ème édition 
 
Paul Ardenne 
critique d'art et d'architecture 
Agrégé d’Histoire, docteur en Histoire de l’art, Paul Ardenne est maître de conférences à 
l’Université Picardie Jules-Vernes d’Amiens. Il collabore depuis 1990 à la revue Art Press et 
participe régulièrement à d’autres publications comme Archistorm, Beaux-arts magazine, L’œil, 
Parpaings, … En plus de textes littéraires et de catalogues d’artistes, il a publié plusieurs 
ouvrages ayant trait à l’esthétique et à la création artistique contemporaine, à l’architecture et à 
la ville. Il est l’auteur également de monographies d’architectes (Rudy Ricciotti, Manuelle 
Gautrand, Alain Sarfati, 5+1AA…). Il est également l’auteur de deux romans. 
 
Christian Barani 
vidéaste 
Depuis 1997, les créations de Christian Barani questionnent et déconstruisent les codes du 
documentaire. Il y est question d’un corps/caméra dans l’espace, d’une dérive qui compose avec 
le hasard et l’improvisation. Aucun scénario préalable ; tout se joue dans l’instant ; aucune 
séquence n’est tournée deux fois. 
Christian Barani était présent lors de l’édition 2012 du festival pour présenter My Dubaï Life, 
ainsi que le travail effectué avec son frère l’architecte Marc Barani à l’occasion de la biennale 
d’architecture de Bordeaux, Agora, cette même année. 
Il prépare son prochain film, Paradis, tourné à Beyrouth. Il collabore, toujours avec l’architecte 
Marc Barani, au projet d’Image de ville de Correspondances méditerranéennes. 
 
Ila Bêka et Louise Lemoine 
cinéastes 
A partir de 2005,  ils travaillent ensemble et fondent la plate-forme recherche et création Beka 
& Partners. Présentés par le New York Times comme "figures de culte dans le monde de 
l'architecture européenne" Ila Bêka et Louise Lemoine concentrent leurs recherches sur 
l'expérimentation de nouvelles formes narratives et cinématographiques par rapport à 
l'architecture contemporaine. Koolhaas Houselife est le premier film qu'Ila Bêka a co-réalisé avec 
Louise Lemoine en 2008. Il a été acclamé par la critique internationale comme "le film culte 
architectural». Depuis 2013 Ila Bêka enseigne le cinéma et l'architecture à l'Université de 
Columbia GSAPP pour le programme New York / Paris.  
 
Tahar Chikhaoui 
Rencontres Internationales des Cinémas arabes  
Nées en 2013, les Rencontres Internationales des Cinémas arabes ont pour ambition de faire 
connaître au grand public les cinématographies des cinémas arabes, en particulier celles portées 
par de jeunes réalisateurs, dans un contexte marqué par de profonds bouleversements, et d’en 
révéler toutes leurs diversités (historique, géographique, esthétique…). 
L’édition 2013 du festival accueillait une première contribution présentée par Tahar Chikhaoui, 
directeur artistique des Rencontres, avec la venue des cinéastes Faouzi Bensaïdi et Jilani Saadi. 
Image de ville a participé à l’édition 2014 des Rencontres avec une proposition dans la section 
« Un critique, deux regards ». L’édition 2014 du festival est l’occasion d’une nouvelle étape d’un 
échange culturel fécond. 
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Thierry Durousseau 
architecte 
Thierry Durousseau mène une étude sur le patrimoine urbain et architectural. Il est membre 
fondateur du syndicat de l'architecture, il a enseigné à l'école d'architecture de Marseille et a 
conseillé l'atelier du patrimoine de Marseille entre 1981 et 2010. Il est également l'architecte 
conseil de la ville d'Arles et membre de la commission régionale du patrimoine et des sites. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont : Belsunce, une figure de ville, 725 le corbusier et Une cité 
industrielle en Camargue - Salin de Giraud. 

 
Ulrich Fuchs 
ancien directeur adjoint MP13 

Après des études supérieures en littérature, histoire, sociologie et théâtre, il obtient le titre de 
doctorat de l’Université libre de Berlin. Il enseigne ensuite à l’Université de Brême entre 1984 
et 2005 puis à l’Université de Mayence. 
De 1984 à 2003, il est conseiller artistique au Théâtre Municipal de Brême, puis Directeur du 
Théâtre jeune public. 
Responsable de la candidature de Brême au titre de Capitale européenne de la culture en 2003, 
il est nommé en 2005 directeur adjoint et directeur du programme de Linz capitale européenne 
de la culture 2009. Ulrich Fuchs intègre l’équipe de Marseille-Provence 2013 en mai 2010 en 
tant que directeur général adjoint. 

 
Bertrand Gauguet 
compositeur et musicien 
Bertrand Gauguet se situe à la croisée des pratiques musicales et sonores. Musicien 
expérimentateur, Bertrand Gauguet propose une pratique singulière du saxophone – alto et 
soprano. Inspiré par la culture musicale japonaise et la pratique traditionnelle du shakuhashi 
(flûte en bambou) lors de plusieurs séjours au Japon, il développe une utilisation totale de 
l’instrument. En parallèle, Bertrand Gauguet est musicien électro. Il collabore avec le cinéma, la 
danse, les arts plastiques et la radio. Il s’intéresse aux processus d’apprentissage liés au son et à 
la musique, au musical et au non-musical, aux rapports que son et musique entretiennent avec 
l’espace, le corps, la mémoire et l’image. 
Bertrand Gauguet a collaboré avec Christian Barani pour le film My Dubaï Life (2011 – Khiasma) 
 
 
Maria Gravari-Barbas 
architecte et géographe 
Architecte-urbaniste de formation, Maria Gravari-Barbas a été reçue à l’Ecole d’Architecture de 
l’Université technique d’Athènes (1979 – 1985), avant de suivre des diplômes de spécialisation 
en architecture (Écoles d’architecture Paris – Villemin et Paris – La Villette). Elle obtient son 
doctorat de géographie et aménagement à l’Université Paris IV Panthéon – Sorbonne en 1991. 
Architecte auprès de plusieurs Architectes en chef de Monuments historiques, puis maître de 
conférences à l’Université d’Angers, Maria Gravari-Barbas assure depuis 2009 la coordination de 
la chaire UNESCO « Tourisme, culture, développement » qui anime un réseau international de 
plusieurs universités dans le monde. Elle est professeur de géographie à l’Institut de Recherche 
et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) de l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne, dont 
elle assure la direction depuis septembre 2008. 
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Luc Gwiazdzinski 
géographe 
Enseignant-chercheur à l’Université Joseph Fourier – Grenoble, expert européen, Luc 
Gwiazdzinski a fait de la nuit l’un de ses thèmes principaux de travail. 
Responsable du programme « NUIT » pour l’Institut pour la Ville en Mouvement (2002-2004), 
directeur scientifique du programme de recherche « NOCTURNES, services de mobilités 
nocturnes en Europe » (2003-2005), chargé de mission auprès du Ministre du logement et de la 
ville sur « les villes la nuit » (mai 2008-novembre 2008), il a notamment publié La nuit en question 
(Éditions de l’Aube – 2005), La ville 24 heures sur 24 (Éditions de l’Aube – 2003), La nuit dernière 
frontière de la ville (Éditions de l’Aube – 2005), Nuits d'Europe – Pour des villes accessibles et 
hospitalières (UTBM – 2007). Viennent de paraître Le temps des ados (FYP Éditions – 2008) La fin 
des maires (FYP Éditions – 2008). 
Luc Gwiazdzinski dirige l’agence Sherpaa et préside le pOlau (Pôle des Arts Urbains). 
 
Patrick Lacoste 
Pensons le Matin 
Des artistes, des opérateurs culturels, des universitaires et des militants du « droit à la ville » 
ont ouvert un groupe de travail pour réfléchir aux impacts urbains d’une capitale européenne de 
la culture et aux conditions de sa réalisation. Plus largement, il s’agit d’analyser et de lutter 
contre les mécanismes d’exclusion sociale. Pensons le Matin se veut un outil hybride à la croisée 
d’un espace de réflexion et d’un dispositif d’action pragmatique. Le collectif s’appuie sur les 
compétences techniques et intellectuelles de ses membres et sollicite d’autres expertises e 
témoignages par un jeu d’invitation. Pensons le Matin envisage également de s’agréger à des 
projets, voire de les accompagner concrètement. 
 
Maud Le Floc'h 
urbaniste-scénariste 
Elle est diplômée en Aménagement du territoire et en Urbanisme (CESA-Polytechnique Tours), 
puis en Sciences de l’information et de la communication (Paris-Sorbonne). De 1996 à 2006, elle 
co-dirige avec Philippe Freslon la Compagnie Off (qu’elle co-fonde à partir de 1986).  
Ayant une solide expérience dans le domaine de la presse urbaine, de l’urbanisme et des arts de 
la rue, elle développe une réflexion à l’interface de la production artistique et de la production 
urbaine. A partir de 2002, Maud le Floc’h développe le projet du pOlau (pôle des arts urbains) 
qui est un lieu de recherche et d'expérimentation sur les arts et la ville. 
 
Jean-Yves Leloup 
Radiomentale 

Jean-Yves Leloup et Eric Pajot, fondateurs du duo d’artistes sonores et de DJs, Radiomentale, ont 
débuté leur carrière au début des années 1990, à l’heure de l’émergence des musiques 
électroniques, grâce à leur émission Radiomentale, diffusée en France et à l’étranger. Par la 
suite, ils signent toute une série de collaborations avec des artistes, plasticiens et cinéastes mais 
aussi certaines pièces et environnements sonores à l’occasion de manifestations artistiques et 
d’expositions d’art contemporain. Depuis 2000, ils sont notamment connus pour voir lancé la 
tendance des « cinémixes ». Désormais, Radiomentale développe d’un côté des activités 
artistiques (pièces sonores et radiophoniques, installations, performances…) et de l’autre un 
travail de sound design. Leur travail se développe autour de l’idée d’immersion, d’hypnose 
d’environnement et de paysage sonore. 
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Emanuel Licha 
vidéaste 
Originaire de Montréal, après avoir obtenu une maîtrise en géographie urbaine, il poursuit ses 
études en arts visuels à l'Université Concordia à Montréal, suivi d'un diplôme d'études 
supérieures à l'Ecole nationale des Beaux-arts de Lyon, en 2001. 
Son travail en installation, film, vidéo et photographie est basé sur la représentation des conflits 
et sur l’architecture et l’amène à envisager les objets du paysage urbain comme autant d’indices 
sociaux, historiques et politiques. Ses projets récents questionnent les moyens utilisés pour 
observer et témoigner d’événements violents et traumatiques. 
 
 
Damien Manivel 
cinéaste 
Après avoir travaillé dans le cirque et la danse contemporaine en tant qu'interprète, Damien 
Manivel fait ses études de cinéma au studio national du Fresnoy. Il y réalise deux court-métrages 
Viril et Sois sage, ô ma douleur. Ses deux films suivants sont produits par le GREC, La dame au 
chien (Prix Jean Vigo 2011) et Un dimanche matin (Grand Prix Nikon de la Semaine de la Critique 
du festival de Cannes 2012). Il développe actuellement son premier long métrage. 
 
 
Séverine Mathieu 
cinéaste 
Elle commence la réalisation de films documentaires avec ‘Filles de nos mères’ qui reçoit le ‘Prix 
des bibliothèques’ au festival Le Réel en 2002. 
En 2003, Séverine Mathieu se dirige vers Marseille et y crée, avec des réalisateurs proches, 
l’association dis-Formes qui soutient des ateliers cinéma en milieu psychiatrique. 
En 2008, ses pas la ramènent vers Paris où elle monte ‘L’écume des mères’, documentaire qui 
expérimente les rapports entre le jeu et le réel. 
Marseille est élue Capitale Européenne de la culture 2013, elle décide d’y rester pour participer 
à l’aventure et y réalise deux projets : ‘Seconde Ville’, un film en marche, diffusé au Mucem dans 
la ‘Semaine du genre’. Et ‘Les Rêveurs’, une création partagée en milieu psychiatrique, co-réalisée 
avec Emmanuel Vigier, diffusée, au J1, atelier du Large. 
 
 
Nicolas Memain 
marcheur urbain 
Nicolas Memain est « montreur d'ours en béton ». Artiste avec une formation d'architecte, il 
organise des visites en milieu urbain où que ce soit et à qui le lui demande. Le protocole est 
souple : une visite de repérage avant un rendez-vous largement improvisé des mots et du public. 
Son discours ambulant profite opportunément de la dynamique du groupe, rebondit sur les 
façades, zoome de l'échelle du politique à celle du tactile, digresse librement, et toujours se 
raccroche au fait que la ville est un objet de curiosité inépuisable. 
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Pierre Ménard 
écrivain 
Philippe Diaz est bibliothécaire. Pierre Ménard est le pseudonyme qu’il a choisi en tant 
qu’écrivain. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture et de création multimédia. Présent au 
travers d’interventions en revues, ainsi que sur supports sonores, en radio, notamment dans 
l’émission « Les passagers de la nuit » de France Culture et sur Internet où il développe, 
parallèlement à son activité littéraire, une production sonore à travers ses audioblogs et ses 
créations sonores. Il participe au comité d'orientation et publication de Publie.net où il anime la 
revue de création d'ici là.  
Ses ouvrages : Le spectre des armatures, Le Quartanier, 2008. En avant marge. En un jour (avec 
Esther Salmona) en 2008, deux temps trois mouvements et Comment écrire au quotidien : 365 
ateliers d'écriture, en 2010 sur Publie.net. Quand tu t'endors (album illustré par Mini labo), Actes 
Sud Junior (ouvrage traduit en italien).  
Il tient un blog poétique, http://www.liminaire.fr. 
 
Alain Moatti 
architecte 
Alain Moatti est originaire d'Alger. Il obtient son diplôme d’architecture à l’Ecole de Paris-
Villemin en 1985 et un CEAA de scénographie l’année suivante. Jusqu’en 2001, il gère une 
agence d’architecture et de scénographie et réalise notamment la Fondation Dapper, Musée des 
Arts premiers à Paris. A partir de 2010, il explore le design pour certains projets d’architecture 
(notamment en ce qui concerne le 1er étage de la Tour Eiffel), mais développe aussi une 
réflexion sur l’objet en tant que tel. En 2012, Alain Moatti est reçu à l’Académie d’Architecture. 
 
Timothy Neat 
cinéaste 
Ecrivain, cinéaste, photographe et historien de l’art, il est l’auteur d’une dizaine de livres 
consacrés à des sujets et des personnalités de la tradition écossaise. Il a réalisé de nombreux 
documentaires pour lesquels il a été maintes fois récompensé. Il vient d’être élu membre 
Honoraire de l’Académie Royale Ecossaise d’Art et d’Architecture. Sa collaboration avec John 
Berger remonte à plus de 35 ans. 
 
These Faces – Photographs and Drawings - Timothy Neat (Foreword John Berger), 2013 
Hamish Henderson, A Biography, 2 volumes, (Polygon, Edinburgh)  2009  
Part Seen, Part Imagined (Charles Rennie Mackintosh and Margaret Macdonald), 1994  
Films, Hallaig – The Poetry and Landscape of Sorley MacLean, (Gaelic) 1984; The Tree of Liberty 
(Songs of Robert Burns), 1986, Best Documentary Celtic International Film/TVFestival, 1987)  
 
Pierre Orefice 
Les Machines de l’Ile 
Titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et ancien élève de Sciences politiques à Paris, 
Pierre Orefice est directeur artistique de l’association Manaus qui crée et produit des spectacles 
ou événements dans des espaces urbains. 
De 1985 à 1998, il fut administrateur de Royal de Luxe, la compagnie de théâtre de rue installée 
à Nantes depuis 1989. Pierre Orefice est l'auteur, avec François Delarozière, du projet des 
Machines de l’île. Depuis le 1er juillet 2007, il en a pris la direction. 
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Thierry Paquot 
philosophe de l'urbain 
Enseignant à l’Institut d’urbanisme de Paris, Thierry Paquot a créé la revue annuelle L’esprit des 
villes (Infolio), dont il est la « rhapsode ». Le premier numéro est sorti en 2014. Il vient de 
publier Le voyage contre le tourisme (Eterotopia), Les 100 mots de la ville (avec Julien Damon – 
Que Sais Je) et Ville, architecture, communication (CNRS), ainsi que Désastres urbains (La 
Découverte), Repenser l’urbanisme (Infolio) et Introduction à Ivan Illich (La Découverte). Thierry 
Paquot est également membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il propose et présente, 
chaque mois, à la Cité de l’architecture et du patrimoine, le cycle Archiciné. 
 
Neal Peterson 
directeur Liverpool 2008 
Neil Peterson est le fondateur et le directeur de "Inside Trak", une nouvelle organisation d'aide 
et d'accompagnement dans les changements sociaux et économiques des villes européennes. De 
plus, il soutient les villes candidates à la compétition pour être Capitale européenne de la 
culture. En 2008, il fut à la tête des relations internationales et du programme d'accueil pendant 
l'année où Liverpool était la capitale européenne de la culture.   
 
Andreas Pichler 
cinéaste 
Andreas Pichler est un documentariste d’origine italienne ayant étudié le cinéma à l’Université 
de Bologne et la philosophie à Université libre de Berlin. Il a réalisé plusieurs documentaires 
dont plusieurs étaient pour la télévision. Parmi tous ses films, c'est en 2012 qu'il obtient le plus 
d'attention avec le succès de The Venice Syndrome. 
 
Alex Pitstra 
cinéaste 
Né aux Pays-Bas de père tunisien et de mère hollandaise, il réalise son premier film à 15 ans, 
puis travaille dans la production musicale avant de créer sa propre société de production de 
publicités et de films d'entreprise. Die Welt est son premier long métrage de cinéma. 
 
Claude Prelorenzo 
urbaniste 
Maître de conférences à l’école des Ponts – ParisTech et conseil en urbanisme, Claude 
Prelorenzo a été responsable de 1990 à 1995 du programme « Le Port et la Ville » au Plan 
Construction et Architecture. Il est membre des Comités scientifiques de la revue Cities on 
Waters (Venise) et de l’Association Internationale Villes et Ports. 
 
Quatuor Prima Vista 
Créé en 1997, ce quatuor à cordes basé à Clermont-Ferrand a donné à ce jour plus de 650 
concerts en France, en Europe, aux États-Unis et jusqu'en Afrique, tout en organisant chaque 
année sa propre saison de concerts en résidence, ainsi qu'un festival estival (Les Soirées 
Onslow) et une manifestation itinérante annuelle (La Journée Onslow). 
Son répertoire éclectique va de la période classique à la création contemporaine, tout en 
explorant d'autres univers musicaux tels que le jazz, le tango, le klezmer et les musiques 
d'accompagnement pour le cinéma muet (ciné-concerts) dont il est un des rares spécialistes. 
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Pascal Privet 
Directeur Rencontres cinématographiques de Manosque 
Grand voyageur, il passe ses années de jeunesse dans les déserts et montagnes reculées du 
Yémen, du Sahara et de l'Himalaya. 
Devenu ethnologue et cinéaste, il crée en 1987 à Manosque les Rencontres cinéma du Réel à 
l'Imaginaire, qu'il dirige depuis. Il continue à travailler dans les pays du Sud, en particulier au 
Yémen où il a dirigé depuis 1998 plusieurs formations et réalisations au sein de la télévision 
yéménite. Il anime également des ateliers artistiques et est chercheur associé au Laboratoire 
d'Anthropologie visuelle et sonore du Monde contemporain de l'Université Paris 7. 
 
 
Nicola Sornaga 
cinéaste 
Après avoir réalisé trois documentaires et quatre courts métrages, il réalise son premier long 
métrage en 2003, Le Dernier des immobiles, qui est sélectionné à la 60e Mostra de Venise. En 
2008, Monsieur Morimoto est présenté à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes. 
 
 
Florent Tillon 
cinéaste 
En 2007, il fait son premier film en observant l’intérieur d’un immeuble de bureau de Saint Ouen 
depuis sa propre fenêtre, tel un espion : L’observatoire. Il autoproduit ensuite un documentaire 
de moyen-métrage à propos d’une colonie de lapin coincée sur un rond point au milieu de la 
densité urbaine parisienne. Ce film, Rond point de la Porte Maillot attira l’attention du producteur 
Pierre-Emmanuel Fleurantin, qui trouva la structure financière pour le projet documentaire de 
long métrage sur la ville de Detroit, aux USA : Detroit Ville Sauvage, présenté chez Seconde 
Nature dans le cadre du cycle “Métamorphose”. Florent Tillon vient avec son nouveau film, Las 
Vegas Meditation, dont il avait dévoilé les premières images en 2012 au cours d'une séance “film 
en chantier”. 
 
 
Virgil Vernier 
cinéaste 
En 2007, il se fait connaitre avec la sortie de Chroniques de 2005, film sur la vie et les rêves de 
cinq personnages nés en 1980. En 2010, il réalise Pandore, où il filme le travail d’un videur à 
l’entrée d’une boite de nuit. Le film, sélectionné au FID 2010, a été primé à Clermond Ferrand. 
Orléans, moyen-métrage de fiction qui raconte la rencontre de Joane et Sylvia, deux 
stripteaseuses, pendant les célébrations des fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans était en 
compétition officielle au 65eme Festival du film de Locarno et fut présenté dans le cadre du 
festival. 
Mercuriales est son premier long métrage de fiction.  
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ET 
 
 
Gilles Brunschwig, président de la Cité des Entrepreneurs 
Sandra Chalinet, directrice Terrasses du port 
Michel Chiappero, urbaniste, IUAR / AMU 
Zoubida Gharbi, habitante de Saint-Lazare / Marseille 
Béatrice Grand Dufay, ex déléguée générale Cité des Entrepreneurs 
Nahema Hdi-Miau, habitante de Saint-Lazare / Marseille 
André Jollivet, architecte et président de la MAV Paca 
Pascal Jourdana, directeur la Marelle 
Véronique Maurouard, animatrice groupe habitantes du centre social Kléber 
Jean-Paul Noguès, directeur de production 
Raphael o'Byrne, chef opérateur 
Alix Perron, universitaire IREST / Paris 
Bertrand Pleven, géographe 
Julien Rodriguez, artiste paysagiste, collectif La Folie Kilomètre 
Raphael Sage, directeur Seconde nature 
Olivier Saissi, universitaire en gestion 
Laurent Théry, Préfet délégué pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence, 
ex-directeur de la Société d’aménagement de l’Ile de Nantes 
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Les films de la 12ème édition 
 
 
A propos de Nice de Jean Vigo  
France - documentaire - 1929 – 25 min. n&b 
Gaumont Pathé Archive 
Une promenade dans Nice où l'on voit le décor et son envers. Avec ce court-métrage qu'il décrivait comme 
un «point de vue documenté», Jean Vigo se positionne en faveur d'un art engagé, il construit son film sur des 
contrastes, des associations d'images chocs et porte un regard satirique sur le monde fortuné des estivants. 
La Verrière le 15 nov. à 21h – ciné-concert 
 
Andorre de Virgil Vernier  
France - documentaire - 2013 – 21 min. 
Kazak Productions 
Au milieu des hautes montagnes pyrénéennes, Andorre est un centre commercial à ciel ouvert. Des 
pyramides de marchandises, une tour de verre dédiée aux soins du corps, Andorre fait miroiter les 
promesses du bonheur moderne. Mais lorsque la nuit arrive, les rues retombent dans le silence et Andorre ne 
brille plus que pour elle-même. 
La Verrière le 16 nov. à 14h30 
 
Berlin, symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann  
Allemagne – documentaire - 1927 – 1h03, n&b 
Films sans frontières  
Documentaire avant la lettre et "première œuvre d'art totale" du cinéma, un hymne constamment inventif et 
d'une extraordinaire beauté plastique à la capitale allemande et à sa vitalité, de l'aube à la nuit.  
Le train arrive en plein cœur de Berlin après avoir traversé des bois, des prairies, puis les faubourgs de la 
capitale allemande. Le jour se lève, les rues s'animent peu à peu. Le rythme du film est de plus en plus rapide, 
et la cité de plus en plus vivante. Après la pause de midi, l'activité règne de nouveau dans les rues, les bureaux, 
les usines. Le soir, les habitants se détendent tard dans la nuit, jusqu'à ce que le calme revienne enfin. 
La Verrière le 14 nov. à 21h 
 
Bob de Jacob Frey  
Allemagne – animation – 2009 – 3min10 
Jacob Frey 
Un hamster poursuit son amour autour du globe. L'attrapera-t-il ? 
La Verrière le 14 nov. à 10h – JEUNE PUBLIC 
 
Bye bye Barcelone de Eduardo Chibas 
Espagne – documentaire - 2014 – 55 min.  
Presque toutes les grandes villes européennes sont touchées par le tourisme de masse. Barcelone est l'un des 
symboles de cette "invasion" souvent barbare. Une vidéo fait le buzz: Bye Bye Barcelona, donne la parole à des 
Barcelonais qui en ont ras-le bol. Mais les touristes font aussi tourner l'économie locale... 
Villa Méditerranée le 23 nov. à 14h30 
 
Calcutta de Louis Malle  
France - documentaire - 1968 – 1h30 
Gaumont Pathé Archive 
En 1968, caméra à l'épaule, Louis Malle parcourt l'Inde. Pendant 6 mois, il multiplie les rencontres afin de faire 
partager sa fascination, mêlée d'incompréhension, pour cet incroyable pays. Il filme des scènes de la vie 
quotidienne à Calcutta : les baigneurs du Gange, les rues surpeuplées, les marchés, la fête de la déesse des 
étudiants, des manifestations de femmes, les bidonvilles, les usines... 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 16 nov. à 11h30 
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Centro historico de Aki Kaurismäki, Pedro Costa, Victor Erice, Manoel de Oliveira  
Portugal – fiction - 2012 - 1h20 
Produit à l’initiative de la ville portugaise de Guimarães (lieu historique et Capitale européenne de la culture 
en 2012), ce film à quatre voix revisite le genre du film à sketchs. Quatre grands réalisateurs européens y 
déploient les récits que leur raconte la ville, entre réalité et fiction. Les choses n’y sont jamais ce qu’elles 
semblent être. 
Villa Méditerranée le 22 nov. à 16h – PREMIERE FRANÇAISE 
 
Die Welt de Alex Pitstra  
Pays-Bas/Tunisie - fiction - 2013 – 1h20 
A Tunis, juste après la Révolution, le jeune Abdallah gagne difficilement sa vie et rêve de partir en Europe. Il 
rencontre par hasard une touriste hollandaise, avant de décider de s’embarquer pour une traversée de la 
Méditerranée au goût amer. Une histoire qui croise celle du réalisateur, à la fois tunisien et néerlandais. 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 16 nov. à 14h 
 
Etudes sur Paris de André Sauvage  
France - documentaire - 1928 – 1h20, n&b 
Carlotta films 
Paris à la fin des années 1920 est une ville aux visages multiples, ô combien vivante. On y arrive en péniche, 
par les canaux qui rejoignent la Seine et où s’acharnent des milliers d’ouvriers. De l’Opéra à la butte 
Montmartre, au rythme des monuments historiques, la traversée de la capitale donne à voir une foule 
changeante… 
Villa Méditerranée le 23 nov. à 18h – ciné concert – PREMIERE REGIONALE 

 
Expérience du vide (l') de Ila Bêka et Louise Lemoine  
France - documentaire – 2014 – 45 min. 
BêkaPartners 
A l'invitation de l'architecte Alain Moatti, les cinéastes Ila Beka et Louise Lemoine réalisent un film qui 
présente le nouveau premier étage de la Tour Eiffel, projet livré par l'agence Moatti-Rivière en juillet 2014. 
Ce film est diffusé avec le hors-série de L'Architecture Aujourd'hui (sortie le 7 novembre) consacré à cet 
emblème du tourisme international. Tour Eiffel, destination premier étage s’inscrit dans la collection de hors-
série AA Projects, lancée en 2014 par la revue. 
La Verrière le 14 nov. à 18h - AVANT-PREMIERE 
 
Gehry's Vertigo de Ila Bêka et Louise Lemoine  
France/Espagne – documentaire - 2011 – 48 min. 
BêkaPartners 
Quatrième projet de la série Living Architectures, le film propose un voyage rare et vertigineux sur les toits du 
musée Guggenheim de Bilbao. A travers les portraits de l'équipe des laveurs de carreaux, leurs ascensions, 
leurs techniques et leurs difficultés, le film montre la complexité et la virtuosité de l'architecture de Frank 
Gehry. 
La Verrière le 15 nov. à 14h30 
 
Hôtel Machine de Emanuel Licha 
Le Commodore à Beyrouth, le Holiday Inn à Sarajevo, le Palestine à Bagdad, le Rixos Al-Nasr à 
Tripoli... Ces hôtels ont hébergé la majorité des journalistes qui couvraient les guerres dans ces pays. 
Lieux de travail, de rencontres mais aussi lieux de vie quand une guerre s'éternise, ces hôtels ont 
joué, à leur manière, un rôle dans le déroulement des événements... 
Salle A. Lunel / Institut de l'image le 14 nov. à 11h30 – « Film en chantier » 
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Las Vegas Meditation de Florent Tillon  
France - documentaire - 2014 – 1h25 
Shellac Sud 
Dans les années 2000, Las Vegas avait le taux de croissance le plus élevé des États-Unis. ��� Aujourd'hui, entre ses 
banlieues abandonnées, l’épuisement radical de ses ressources naturelles et l’immoralité permanente de sa 
culture, Las Vegas est devenue la ville de la fin du monde, cristallisant toutes nos angoisses, fascinante 
Babylone de carton-pâte.  
Salle A. Lunel / Institut de l'image le 15 nov. à 11h30 – «  Film produit en région » - PREMIERE FRANÇAISE 
 
Machines de l'île, un projet urbain (les) de Dominique Deluze  
France - documentaire - 2013 – 52 min. 
Pendant trois ans, Dominique Deluze a suivi la fabrication d'une oeuvre monumentale, le Carrousel des 
Mondes Marins. 
La Verrière le 14 nov. à 16h30 
 
Macropolis de Joel Simon   
Royaume-Uni – animation – 2012 – 8 min. 
Joel Simon 
Deux jouets handicapés s'échappent d'une usine et se retrouvent perdus dans le monde urbanisé, rempli 
d'humains qui se déplacent rapidement tout autour d'eux. C'est étrange et impressionnant, mais ils explorent, 
jouent et réinterprètent des objets du quotidien à travers leur point de vue unique. 
La Verrière le 14 nov. à 9h – JEUNE PUBLIC 
 
Maddalena (la) de Ila Bêka et Louise Lemoine  
France - documentaire - 2014 – 35 min. 
BêkaPartners 
Un immense centre des congrès fut érigé pour le G8 en 2009, sur l’île de Budelli, au large de celle de la 
Maddalena (Sardaigne). Mais la construction fut abandonnée avant son usage (le sommet a eu lieu à L’Aquila, 
sur décision de Berlusconi). Les cinéastes orchestrent une rencontre entre son concepteur, l’architecte 
Stefano Boeri. et Mauro Morandi, un Robinson Crusoé des temps modernes. 
BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE 2014 
Villa Méditerranée le 23 nov. à 16h – PREMIERE FRANÇAISE 
 
Mercuriales de Virgil Vernier  
France - fiction - 2014 – 1h48 
Les Mercuriales sont deux tours jumelles, deux fleurons de l’architecture des années 70 qui surplombent le 
périphérique parisien. C’est là qu’évoluent les héroïnes et héros du film, deux filles et un garçon d’une 
vingtaine d’années dont les rêves et les illusions se heurtent à la réalité de la société française d’aujourd’hui. 
Virgil Vernier signe un premier long métrage qui l’impose comme l’un des talents les plus originaux du 
nouveau cinéma français. 
FESTIVAL DE CANNES 2014 – SELECTION ACID 
Le Mazarin le 16 nov. à 20h - AVANT-PREMIERE 
 
Mondwest de Michael Crichton  
Etats-Unis - fiction - 1973 – 1h28  
Un parc d'attractions peuplé de robots ultra-perfectionnés propose à ses riches visiteurs de se replonger dans 
différentes époques historiques. Lancés dans l’Ouest sauvage, deux amis se retrouvent plongés en plein 
cauchemar quand l’un des androïdes se détraquent et les prend en chasse. 
Mondwest est le premier film écrit et réalisé par Michael Chrichton qui, vingt années plus tard, signera les 
scénarios des deux premiers Jurassic Park et de la série Urgences. Le film ferait l’objet d’une adaptation pour le 
petit écran. La série serait produite par la chaîne HBO, avec, au casting, Anthony Hopkins. 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 15 nov. à 20h30 



 

  16 

 
Monsieur Morimoto de Nicola Sornaga  
France - fiction – 2007 – 2h 
Monsieur Morimoto, japonais exilé, est venu à Paris réaliser son rêve de toujours, mener la vie d'un peintre 
bohème parnassien. Ce « sans-domicile » céleste qui n'a jamais réussi à apprendre la langue de Molière, erre 
dans Belleville comme un chat perdu à la recherche d'un tableau qu'il a perdu et croise des êtres à la dérive, 
"rêveurs définitifs" qui, comme lui, poursuivent l'amour sans relâche. 
FESTIVAL DE CANNES 2008 – QUINZAINE DES REALISATEURS 
Salle A. Lunel / Institut de l'image le 14 nov. à 16h50 

 

No Penguin's Land de Marcel Barelli   
Suisse – animation - 2008 – 9 min. 
Futur : L’Antarctique fond ! Un manchot, immigrant climatique, arrive à la frontière suisse. Il veut rejoindre les 
blanches montagnes recouvertes de neige. Mais à la douane il y a un problème... 
PRIME DANS DES NOMBREUSES FESTIVALS 
La Verrière le 14 nov. à 10h – JEUNE PUBLIC 

 
Of Time and the City de Terence Davies  
Grande-Bretagne – documentaire - 2008 – 1h14 
Jour2fête 
Liverpool à travers les années 1950-60. Une déclaration d'amour du cinéaste à sa ville natale, une ode à son 
identité populaire et ouvrière. Initié dans le cadre d’un appel à projets cinématographiques pour représenter 
Liverpool, capitale européenne de la culture en 2008, le film de Terence Davies dessine la mémoire d’une ville 
qui s’efface inexorablement au fil du temps. 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 15 nov. à 16h 

 
Perdu ? Retrouvé ! de Philip Hunt   
Grande-Bretagne – – animation – 2008 – 24 min.  
Les  Films du préau 
Par un beau matin d'automne dans une petite ville du bord de mer, la sonnette retentit chez un jeune garçon: 
derrière la porte se trouve un pingouin ! Après de multiples tentatives pour se débarrasser de ce visiteur 
inattendu, le garçon décide finalement de le ramener chez lui... au Pôle Sud ! (adapté du livre d'Oliver Jeffers) 
La Verrière le 14 nov. à 9h – JEUNE PUBLIC 

 
Piano magique (le) de Martin Clapp   
Pologne – animation – 2011 – 32 min. 
Cinéma public 
Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna découvre un piano brisé qui se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant. Accompagnée de son cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les 
emmène en voyage aux quatre coins de l’Europe... 
La Verrière le 14 nov. à 10h – JEUNE PUBLIC 
 
Play me something de Timothy Neat et John Berger  
Grande-Bretagne – fiction - 1989 – 1h12 
Sur une île écossaise perdue, quelques passagers attendent désespérément un avion. Passe un vieux monsieur 
qui décide de leur raconter une histoire pour patienter. C'est le récit d'une journée particulière dans la vie de 
Bruno. Un jour que ce fermier n'a pas passé reclus dans son étable de montagne. Mais à Venise, en voyage 
organisé. 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 16 nov. à 16h 
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Punition (la) de Jean Rouch  
France - docu-fiction - 1962 - 53 min, n&b 
Nadine, 18 ans, se trouve soudainement libre pour une journée entière. Elle a été mise à la porte de son 
lycée. Trois personnes, dont deux qu’elle n’a jamais vues, l’abordent en un lieu public. Une déambulation 
cinématographique dans Paris, avec une caméra légère, particulièrement mobile, qui enregistre ces 
rencontres. Une réflexion sur le temps, la séduction et la liberté. 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 15 nov. à 14h 
 
Royal de Luxe et le mythe du Géant de Dominique Deluze  
France - documentaire - 2006 – 1h33 
XBOfilms 
Pendant près de 20 ans, Dominique Deluze suit le Royal de Luxe, compagnie phare du théâtre de rue, au fil de 
ses différents voyages. Il tourne au total 7 films.  
Celui-ci retrace, sur une dizaine d'années, l'épopée du Géant, né dans la ville du Havre, qui partit pour 
l'Afrique, pour en revenir accompagné d'un petit géant noir... Un film qui met à jour – de manière sensible et 
même touchante – la relation d’une création artistique avec un territoire et ses habitants. 
Salle A. Lunel / Institut de l'image le 14 nov. à 14h 
 
Sapienza (la) de Eugène Green  
France / Italie - fiction - 2014 – 1h37 
Un architecte qui a perdu l'inspiration part, avec sa femme, retrouver ce qui l'a poussé à faire ce métier quand 
il était jeune : le baroque et ses grandes figures, comme Guarini à Turin et Borromini à Rome. Mais leurs 
chemins vont momentanément se séparer. En entreprenant ce voyage, ils cherchent surtout à dépasser une 
insatisfaction qui gagne leur quotidien et à trouver la lumière pour se libérer. Un voyage « à la recherche de 
quelque chose de plus grand ». 
FESTIVAL DE LOCARNO 2014 – SELECTION OFFICIELLE 
Villa Méditerranée le 22 nov. à 20h30 – PREMIERE FRANÇAISE 
 
Seconde ville, un film en marche de Séverine Mathieu  
France - 2013 – 1h30 
Dis-Formes / Corto Pacific / MP2013 
C'est l’histoire d’une rencontre et du désir entre deux femmes. C’est une aventure proposée à deux groupes 
de femmes volontaires, qui inventent avec les comédiennes la suite de l’histoire et mettent en jeu leurs 
propres désirs. Une création partagée en ateliers avec les participantes du quartier Saint-Lazare et les 
participantes du périmètre Euroméditerranée. 
Villa Méditerranée le 22 nov. à 11h – « film produit en région » 
 
Soudain, la Grande Motte de Julien Donada  
France - documentaire - 2008 – 23 min. 
Petit à Petit 
Soudain, la Grande Motte est un portrait de la célèbre station balnéaire. Les images ont été tournées sous le 
soleil hivernal dans une ville déserte alors que le son a été enregistré l’été quand les rues et plages sont 
bondées. Ils sont touristes, commerçants ou habitants de la Grande Motte, leurs voix se mêlent les unes aux 
autres pour raconter comment on habite cette ville, comment on la perçoit et qu’est ce qui fait qu’ici, ça ne 
ressemble à nulle part ailleurs… 
Villa Méditerranée le 22 nov. à 14h30 
 
Terre est ronde (la) de Jadwiga Kowalska   
Suisse - animation - 2006 – 5 min. 
Jadwika Kowalska 
Afin de s’assurer que la terre est bien ronde, un vieux monsieur entreprend de faire un tour du monde à pied 
en stricte ligne droite, au mépris de tous les obstacles naturels qui se dresseront sur son chemin. 
La Verrière le 14 nov. à 9h et 10h – JEUNE PUBLIC 
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The Venice Syndrome de Andreas Pichler  
Allemagne / Autriche / Italie - documentaire - 2012 – 52 min. 
Taskovski Films ltd 
Portrait de l'une des villes les plus visitées au monde, marquée par l'érosion de ses infrastructures, mais 
également par de terribles problèmes architecturaux, économiques et sociaux qui, avec le tourisme de masse, 
précipitent son déclin. 
La Verrière le 15 nov. à 18h30 – PREMIERE FRANÇAISE 
 
Un jeune poète de Damien Manivel  
France - fiction - 2014 – 1h11 
Rémi rêve de devenir poète et d’enchanter le monde avec des vers bouleversants et inoubliables. Encore 
encombré de son adolescence maladroite, Rémi entreprend dans la ville de Sète un véritable voyage 
initiatique, à la recherche de l’inspiration. Avec pour seules armes, sous un soleil accablant, un bic et un 
carnet... Mais par où commencer ?  
FESTIVAL DE LOCARNO 2014 – MENTION SPECIALE “CINEASTE DU PRESENT” 
Salle A. Lunel / Institut de l'image le 14 nov. à 19h - AVANT-PREMIERE 
 
Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen  
Etats-Unis - fiction - 2008 – 1h37 
À Barcelone, Vicky et Cristina, deux Américaines, sont hébergées chez la famille de Vicky pour l'été. C'est 
alors que Juan Antonio, artiste peintre charmeur, leur propose de venir passer un week-end à Oviedo, pour 
passer du bon temps ensemble, et éventuellement faire l'amour. Malgré une première réticence de Vicky, les 
deux amies s'envolent alors avec lui pour le week-end. 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 16 nov. à 14h 

 
Voyage en occident de Tsai Ming Liang  
France - fiction - 2013 – 56 min. 
Reprenant les marches bouddhistes ancestrales, un moine en toge rouge traverse à pas extrêmement lents les 
rues de Marseille. Réincarnation d’un moine chinois du VIIe siècle qui avait entrepris un voyage de 17 ans à 
travers l’Asie, il traverse notre monde d’aujourd’hui, questionne son rythme et notre regard. Un envoûtant 
éloge de la lenteur. Une profonde expérience du temps pour méditer sur la ville et notre monde. 
Salle A. Lunel / Institut de l’image le 15 nov. à 18h15 
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Tables rondes, conférences, rencontres 
 
 
ARCHI-TOURISME 
Quelle architecture pour quelles pratiques touristiques ? Comment donner à voir et à regarder ? Et à qui ? 
avec Thierry Durousseau, André Jollivet, Paul Ardenne, Nicolas Memain 
La Verrière le 14 nov. à 11h30 
 
 
LA RENCONTRE AVEC LA VILLE 
Lors du voyage en ville, que l’on soit seul ou en groupe, il existe un moment toujours particulier où, ayant quitté son 
environnement familier, on se retrouve sur le seuil d’un territoire inconnu. Comment le cinéma a-t-il porté à l’écran ce 
moment si singulier ? 
présenté par Maria Gravari-Barbas  
La Verrière le 14 nov. à 14h30 
 
 
DE LA VILLE CREATIVE A LA VILLE DESIRABLE 
Capitales européennes de la culture, Expositions internationales, Biennales d’art contemporain, Grands projets 
d’équipement…les villes redoublent d’initiatives, notamment culturelles, pour attirer touristes ou entreprises 
innovantes... 
avec Laurent Théry, Julien Rodriguez, Maria Gravari-Barbas, Luc Gwiazdzinski 
Table ronde animée par Michel Chiappero 
La Verrière le 15 nov. à 10h 
 
 
CINE-TOURISME 
Dans la lignée du tourisme de littérature, le cinéma contribue à développer l'offre touristique. Quels liens existent entre 
une ville, sa représentation cinématographique et le tourisme ?  
avec Bertrand Pleven, Olivier Saissi, Alix Perron 
Table ronde proposée et présentée par Maria Gravari-Barbas 
La Verrière le 15 nov. à 16h30 
 
 
LE VOYAGE EST TOUT AUTRE 
Dans les cinémas arabes et subsahariens, la question du voyage et du déplacement travaille le cinéma de l'intérieur. 
Elle témoigne en quelque sorte d'un certain "état du monde". 
présenté par Tahar Chikhaoui 
La Verrière le 16 nov. à 16h30 
 
 
LA CULTURE DANS LA VILLE 
Les dynamiques culturelles apparaissent de plus en plus centrales dans les projets de renouvellement urbain et de 
développement de la fréquentation touristique des villes. Qu’en est-il de ces « liaisons » parfois dangereuses ? 
avec Ulrich Fuchs, Maud Le Floc’h, Pierre Orefice, Raphaël Sage, Patrick Lacoste 
Villa Méditerranée le 22 nov. à 18h



 

 

Soutien à la création cinématographique 
 
 
 
WINDHOEK / NICE / BEYROUTH – ECART INDETERMINE 
performance cinématographique de Christian Barani 
 
Attentif à promouvoir les formes nouvelles d’écriture cinématographique, le festival propose au 
vidéaste Christian Barani une création inspirée de ses dérives dans les villes du monde.  
La performance s’ouvre sur le film de Jean Vigo A propos de Nice (1929), mis en musique et 
interprété par le compositeur Bertrand Gauguet à l’occasion d’une création pour le festival.  
La Verrière le 15 nov. à 21h 
 
 
 
Le festival est un espace culturel précieux pour les auteurs et les films en parallèle de leur 
diffusion commerciale. 
Huit films sont présentés cette année en avant-première ou en première française. 
L’Expérience du vide de Ila Bêka et Louise Lemoine 
Un jeune poète de Damien Manivel 
Las Vegas Meditation de Florent Tillon 
The Venice Syndrome de Andreas Pichler  
Mercuriales de Virgil Vernier 
Centro historico de Aki Kaurismäki, Pedro Costa, Victor Erice, Manoel de Oliveira 
La Sapience de Eugène Green 
La Maddalena de Ila Bêka et Louise Lemoine 
 
 
 
Depuis 2011, le festival accueille lors de chaque édition des cinéastes et leur film « en 
chantier ». L’occasion pour eux d’une première rencontre avec le public, l’occasion pour le 
public d’entrer dans le travail du cinéaste 
Hôtel Machine de Emanuel Licha 
 
 
 
L’édition 2013 inaugurait une nouvelle section dans la programmation. Avec « Films produits en 
Région », ce sont  les œuvres cinématographiques produites en Provence – Alpes – Côte d’Azur 
qui trouvent un espace de rencontre avec le public. 
Las Vegas Meditation de Florent Tillon 
Seconde ville de Séverine Mathieu 
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BALADE AIX AU CINEMA 
 
 
Chaque année, plus de 35 films (cinéma, télévision, publicité, institutionnels) sont, en moyenne, tournés à Aix-
en-Provence. Depuis 2000, le Bureau du cinéma a facilité le tournage de 487 productions. 
En partenariat avec l’Office du tourisme et la Commission du film de la Ville, le festival propose une balade 
dans les pas de Claude Chabrol, François Truffaut, Michelangelo Antonioni, Robert Guédiguian ou encore 
Nicole Garcia. Pour (re)découvrir la ville et certains de ses lieux emblématiques. 
 
Une balade composée et accompagnée par Nicolas Memain. 
 
Chaque jour, à 9h30. Durée environ 2h. 
Groupe limité à 25 participants. 
Réservation indispensable auprès d'Image de ville 
Tarif unique : 5 euros. 
 
 
 
 
ET 
 
RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
10 ans de cinéma en région PACA : "comment évaluer l'effet sur les pratiques 
touristiques ?" 
 
Il est difficile de nier l’effet des images sur nos choix de voyage et nos parcours touristiques. Une étude 
récente a même certifié que 60% des destinations touristiques sont choisies en lien avec une 
image. Mais qu’en est-il réellement et notamment à l’échelle de la région Paca ? 
Les films qui y sont tournés (depuis l’origine du cinéma), les festivals qui s’y déroulent, participent-ils  de 
l’économie d’une région, activent-ils un réseau professionnel en constante évolution et contribuent-ils à 
l'image du territoire et de sa culture ? 
Des premiers studios de Pagnol, à ceux de la Victorine et de Plus belle la vie, aux tournages accueillis chaque 
année sur la région, quelles sont les stratégies aujourd’hui mises en œuvre pour renforcer et développer 
l’attractivité du territoire et son effet sur le tourisme ? 
Comment établir les liens entre l’économie audiovisuelle et l’activité touristique. 

Avec Christine Albertini, Commission du Film Aix-en-Provence, Anne-Marie Bernard, Comité Regional 
de Tourisme PACA, Claude Bouliou, Commission du Film des Alpes du Sud, Emmanuel Duval, Atout 
France – délégation Méditerranée, Chantal Fisher, Conseil Régional service cinema, Michel 
Fraisset, Office de tourisme d’Aix-en-Provence 

La Guinguette du Pavillon noir le 14 nov. à 14h30 
entrée libre  
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Le festival et le jeune public  
 
 
 
 
 
Presque 1000 spectateurs des maternelles et des primaires d’Aix-en-Provence 
assisteront au festival Image de ville 
 
 
Les séances spécialement composées à l'intention du jeune public comprennent une sélection de 
courts-métrages d’animation, des petites histoires poétiques et toujours drôles pour voyager 
ensemble, à partir de 4 ans. 
 
Chaque séance est ponctuée de temps d’échanges avec les élèves et est animée par Nathalie 
Kertchef. 
 
 
 
Le programme pour les maternelles : 
Macropolis de Joel Simon, Perdu ? Retrouvé ! de Philip Hunt, La Terre est ronde de Jadwiga 
Kowalska. 
La verrière le 14 nov. à 9h* 
 
 
Le programme pour les primaires : 
Bob de Jacob Frey, No Penguin’s Land de Marcel Barelli, Le Piano magique de Martin 
Clapp, La Terre est ronde de Jadwiga Kowalska.  
La verrière le 14 nov. à 10h* 
 
 
*Du fait de la très forte affluence de jeunes spectateurs, des séances supplémentaires ont été 
organisées à l'auditorium de la Cité du livre 



 

  23 

Le festival Image de ville et le livre 
 
 
 
 
Chaque année, le festival accueille d’autres disciplines artistiques. L’occasion d’un regard croisé 
et enrichi sur l’architecture et l’espace urbain.  
 
En partenariat avec « La Marelle », lieu de résidences d’écrivains et de rencontres littéraires à 
Marseille, deux séances au cours de cette édition seront consacrées à l’édition numérique, avec 
la présentation, en présence des auteurs, de Laisse venir ((collection « Résidences », édition La Marelle 
/ Le Bec en l'air), le voyage entre Paris et Marseille des écrivains Pierre Ménard et Anne Savelli. Un 
livre numérique entre exploration virtuelle d’un itinéraire et expérience sensible du territoire. 
 
 
TOUR DU JOUR EN 80 MONDES  
L'écrivain Pierre Ménard propose une sélection des multiples détournements de Google Street View effectués 
par des artistes. Il présente ensuite Laisse venir. 
La Verrière le 16 nov. à 11h30 
 
 
LAISSE VENIR  
Chacun de leur côté, les auteurs ont construit l'itinéraire virtuel d'un voyage entre Paris et Marseille. Avant de 
prendre le train pour un voyage réel. Ils en sont revenus avec un livre numérique. Un mode de lecture et 
d'écriture adapté à ce qui fait "le propre de tout voyage, un cheminement". 
Rencontre présentée par Pascal Jourdana, directeur de la Marelle / Marseille  
Villa Méditerranée le 23 nov. à 15h 
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L’équipe du festival 
 
 
 
 
 
 
Thierry Paquot, président 
Jacob Reymond, président d'honneur 
Bruno Jourdan, délégué général 
 
 
Luc Joulé, direction artistique 
Stefania Sandrone, programmation 
Catherine Guillaud, communication 
Marina Lesauvage, administration 
Marie Chevassut, accueil public et invités 
Justine Calvat, régie accueil  
Jean-Luc Chaperon, montage vidéo  
Xavier Claessens, régie générale 
Eric Massua, régie vidéo 
Martin Carrèse, graphiste 
Et 
Tous les bénévoles de cette édition 
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Les partenaires du festival 
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La Villa Méditerranée et Image de ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venise, Barcelone, Sarajevo, Rome... Tunis, Beyrouth, Bagdad... Nice, Sète, La 
Grande Motte... Et toujours Marseille. Confrontée au monde et à ses secousses, la 
ville méditerranéenne est une nouvelle fois au cœur du voyage auquel invite cette 
12ème édition d'Image de Ville.  
Un voyage en images qui croise les regards les plus différents pour mieux 
interroger les enjeux considérables mis en œuvre par le développement fulgurant 
du tourisme planétaire : enjeux économiques, sociaux, culturels ; enjeux 
prioritaires, souvent vitaux.  
Flux, foules, altérités ou solitudes, quand le cinéma filme le voyage en ville, il 
convoque les lieux emblématiques ou secrets, les itinéraires balisés ou vagabonds, 
mais toujours il questionne l'homme, son rapport à l'autre et au monde. 
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Les lieux du festival 
 
à Aix-en-Provence 
Cité du livre : amphithéâtre de La Verrière* 
salle A. Lunel/Institut de l'image 
8/10 rue des Allumettes 
 
Cinéma Le Mazarin 
6 rue Laroque 
 
 
à Marseille 
Villa Méditerranée/auditorium* 
Esplanade du J4 
 
*entrée libre 
 
 
 
Les tarifs 
 
Institut de l'image  
6,50 euros (5,50 euros*, 3,50 euros**) 
*Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : étudiants, demandeurs d’emploi, carte cinétoile, + 65 ans. 
**Tarif fidélité Institut de l’Image 
 
Ciné Mazarin 
9,50 euros (8 euros*, 5,90 euros**, 4 euros***)  
*Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : étudiants, - 18 ans, demandeurs d’emploi, + 65 ans 
**Tarif carte cinétoile 
***- 14 ans. 
 
Balade dans Aix au cinéma  
5 euros (tarif unique) 
 
 
 
Tous les films sont en vo sous titrée 
 
La librairie est tenue par Vents du sud et Vidéodrome 
 
Un espace restauration est ouvert toute la journée  
au Bistrot Méjanes (vend 15, sam 16 ET dim 17 nov.) 
au Café des Méditerranées (sam 22 ET dim 23 nov.) 

 
04 42 63 45 09 – imagedeville@free.fr - www.imagedeville.org 
IMAGE DE VILLE – Espace Forbin 1 place John Rewald 13100 Aix en Provence 


