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Cycle d’une heure en boucle

BAAA de CYRIAK
Royaume-Uni / 2011 / art vidéo / 1’19’’
Expériences en géométrie ovine.

THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT de Till NOWAK
Allemagne / 2011 / fiction / 6’56’’
Suite à une recherche révélant l’effet positif d’un 
tourniquet sur l’intelligence des enfants, l’ingénieur Nick 
Laslowicz se lance dans l’invention de manèges pour 
adultes. Cette quête permanente pour s’élever dans les 
airs donne lieu à des créations dépassant les limites de la 
gravité.

THINGS AND WONDERS 2227 de Anna VASOF
Autriche / 2018 / expérimental / 6’09’’
Changer l’utilisation des choses, à des degrés divers, 
change le monde qui nous entoure.

L’ORDRE DES CHOSES de Mathilde POIGNIEZ
France / 2019 / animation / 4’07’’
Un insecte stupide, au plus bas de l’échelle alimentaire, 
subit sa position de proie au sein de la forêt. Mais 
soudain, l’ordre établi se renverse et l’insecte provoque, 
involontairement, un enchaînement d’accidents de plus 
en plus importants.

COPIER-CLONER de Louis RIGAUD
France / 2009 / animation / 3’16’’
Quand les possibilités de reproduction parfaites de 
l’ordinateur se retrouvent dans le monde du vivant...

EMPTY PLACES de Geoffroy DE CRÉCY
France / 2020 / animation / 8’36’’
Réalisé avant le confinement mondial, Empty Places est 
une ode à la mélancolie des machines.
 
L’ATTIRANCE COMME UN AIMANT de Pilar ARCILA
France / 2012 / documentaire / 3’12’’
Pourquoi s’attire-t-on ? Pourquoi une telle hésitation ?  
Inspirés par la découverte d’un pendule magnétique 
chaotique présenté par un chercheur, des lycéens 
s’interrogent...

NOISE de Przemyslaw ADAMSKI
Pologne / 2011 / animation / 7’
Un travail audiovisuel où le son tient le rôle principal. 
Les bruits qui s’immiscent dans l’appartement du 
protagoniste font l’objet de son interprétation, générant 
des images aléatoires qui entrent en interaction.

TIMECODE de Juanjo GIMÉNEZ
Espagne / 2016 / fiction / 15’06’’
Luna et Diego sont vigiles dans un parking. La première 
travaille de jour, le second de nuit. En visionnant les 
images de la caméra de surveillance, Luna découvre une 
nouvelle facette de la personnalité de son collègue...

FILMS 3D
Séance spéciale de 23h à 23h30

TIS de Chloé LESUEUR
France / 2016 / Animation / 9’02
Une feuille de papier. Les contours d’un personnage 
se découpent. C’est Tis. Il s’extrait de la feuille, mais y 
reste lié par les pieds. Au loin, un flot de personnages 
semblables à lui-même. Tis tente de les rejoindre mais 
doit s’accommoder de cette grande feuille qu’il traine et 
qui le handicape.

1 METRE / HEURE de Nicolas DEVEAUX
France / 2018 / Animation / 8’37
Pris dans notre temps d’humain, nous manquons 
l’incroyable. Au sein d’un aéroport, sur une aile d’avion, 
sous nos yeux, une troupe d’escargots exécute une 
magnifique chorégraphie patinée, jusque dans les airs !

FLOW de Adriaan LOKMAN
Pays-Bas, France / 2019 / animation / 13’47
Une journée de turbulences, peinte par l’air.


