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En friche, l’esprit d’un lieu, de Clotilde Coeurdeuil, Alexandra Eon, Benjamin Philippot - 10’10’’
Qu’est-ce qu’un espace en friche ? Un lieu abandonné, dans un état transitoire, comme suspendu entre deux 
mondes. Le film raconte cette attente intemporelle entre l’avant et l’après, et les pulsions de vie qui parfois 
jaillissent sur ce terrain singulier qu’est la Friche.

Réalisateurs, scénaristes, chef opérateurs et monteurs : Clotilde Coeurdeuil (cinéma, 2018), Alexandra Eon (cinéma, 2018), Benjamin 
Philippot (cinéma, 2018) - Intérprètes, témoins : Lorette Dorgans, Jean-Piere Lecerf, Dominique Clovin  - Danseuses : Anaïs Dadak, Marthe 
Ninjala Tamnga - Architecte : Guillaume Clement - Son et musique originale : Thomas Brzutowski

Ta robe cintrée, de Adèle Outin - 16’
Ta robe cintrée est un film réalisé dans le cadre de la formation cinéma de l’ENS Louis Lumière. Il s’agit d’une 
comédie musicale au sein de laquelle un frère et une soeur tombent amoureux d’une seule et même personne.

Réalisatrice : Adèle Outin (cinéma, 2018) – Scénario : Adèle Outin, Jules Outin – Interprétation : Romane Meutelet, Antoine Paulin, Laure 
Millet – Musique : Benjamin Garson (son, 2018), Aloyse Launay (son, 2018), Lisa Sarran (son, 2018) – Chef opératrices : Alexandra Eon 
(cinéma, 2018), Céleste Ougier (cinéma, 2018), Diarra Sourang (cinéma, 2018) – Cadreurs : Basile Baudelet (cinéma, 2018), Sacha Brauman 
(cinéma, 2018), Clotilde Coeurdeuil (cinéma, 2018), Alexis Goyard (cinéma, 2018) – Assistants opérateurs : Louise Hartvick (cinéma, 2018), 
Marc Leyval (cinéma, 2018), Pierre Potonnier (cinéma, 2018) – Ingénieurs du son : Samuel Delorme (son, 2018), Jules Laurin (son, 2018), 
Valère Raigneau (son, 2018) – Montage image : Sébastien Descoins, Marion Monestier – Montage son et mixage : Bastien Burchi (son, 2018), 

Aloyse Launay, Nelson Santoni (son, 2018)

Josette(s), de Louise Hartvick - 10’
Elles sont trois. Véronique, Blandine et Anne-Sophie, dans l’ordre de naissance. Certains trouvent qu’elles se 
ressemblent : elles sont soeurs. Ensemble, en discutant et en se regardant, elles vont essayer de se remémorer 
leur mère. Elles sont trois et, à travers leurs paroles et leurs visages, j’espère recréer des souvenirs de ma 
grand-mère, Josette.

Réalisatrice : Louise Hartvick (cinéma, 2018) - Directrice de la photographie : Alexandra Eon (cinéma, 2018) - Assistants camera : Léo 
Brezot (cinéma, 2019), Clément Apertet (cinéma, 2019) - Ingénieur du son : Bastien Burchi (son, 2018) – Montage son et mixage : Valère 
Raigneau (son, 2018) – Étalonneuse : Alexandra Eon

Sur ton corps, un clip de Diarra Sourang - 3’54’’
Sur ton corps est le fruit d’une recherche intitulée «Filmer les peaux noires». Au fil de l’histoire d’amour 
qui se fait et se défait, les univers s’enchaînent, révélant chancun un peu plus des richesses des 
carnations foncées. Les corps s’attirent et se repoussent sur le rythme enivrant et sensuel de la musique 
du jeune groupe été19. La lumière danse sur les peaux, révélant différentes nuances de noir, des éclats 
dorés et des contrastes poétiques.

Musique : été19 - Réalisatrice, cheffe opératrice : Diarra sourang (cinéma, 2018) - Assistante Réal : Adèle Outin (cinéma, 2018) - Chef 

électro : Léo Lotz (cinéma, 2018) - Cheffe machino : Clotilde Cœurdeuil (cinéma, 2018)

Une histoire d’amour, de Julien Charpier - 7’57’’
Un voyage sidéral, numérique et expérimental, en guise d’une déclaration d’amour adressée à la femme que 
j’aime.

Réalisateur et scénariste : Julien Charpier (cinéma, 2018) – Interprétation : Adèle Outin, Jana Klein, Eddy Wonka, Alice Allwright, Julien 
Charpier, Mélia Roger - Musique : Rémi Klein - Chef opérateur : Benjamin Philipppot (cinéma, 2018) - Cadreur : Idriss Blaise (cinéma, 2018) 
- 1ère assistante mise en scène : Adèle Outin (cinéma, 2018) - 1er assistant caméra : Clément Raphin (cinéma, 2019) - 2nd assistant caméra 
: Corentin Courage (cinéma, 2020) - Sound Design et Montage : Julien Charpier - Montage son : Mélia Roger (son, 2019) - Mixage : Matthieu 
Fraticelli (son, 2019)

TRAVAUX SONORES

RÉALISATIONS PHOTOGRAPHIQUES
FILMS

Accords perdus, de Benoît Fleury et Aloyse Launay - 8’56’’
Un pianiste virtuose en pleine gloire voit surgir un accord rebelle du fond de sa mémoire. Jusqu’où cet accord le 
mènera ?

DotA2» plays Vivaldi à La Générale – 4’06’’
Retour sur le travail de l’option Scénographe sonore : Théo Serror, Benjamin Garson, Lucien Oriol, Lucas le 
Néouanic, Benoit Fleury, Matthieu Gasnier.

Quotidien - Herbier - Migration, Thomas Cecchelani - 2’42’’
«Quotidien» est un amas d’images de jeunesse.
«Herbier» est une accumulation d’images animées qui tente de présenter la vivacité de certains espaces 
naturels du Mexique. Au rythme des déforestations, la forêt tropicale du pays risque de disparaître en 25 ans.
«Migration» est un projet débuté il y a 3 ans. Une couverture de survie est photographiée dans des endroits de 
passage en Europe. Cet ensemble d’images forme une réflexion sur l’impossibilité de déplacement de réfugiés 
mis en regard avec la facilité de circulation des objets dans les mêmes territoires.

Astres & Nébuleuses, Lisa Guillet - 1’09’’
«Astres & Nébuleuses» est le résultat d’une expérimentation photographique alternative dans laquelle le geste 
est au cœur de la création. Les images créées à l’aide de la technique du chimigramme décrivent un cosmos 
abstrait, représenté sous deux formes, les Nébuleuses et les Astres. Ces deux entités décrivent des univers à la 
fois micro et macroscopiques liant les textures vaporeuses à l’infinie précision des traits, dessinant une galaxie 
imaginaire.

Villette et architecture, Audrey Bénard - 1’31’’
«#architecture #parc #lavillette #bernardtschumi #series #nature #sky #walk #red #cloud #folie #sunset 
#master #exhibition #paris 
@ens_louislumiere @la_villette @bernard_tschumi»

Liquid Data, Alexis Allemand - 1’38’’
Le numérique n’abolit ni la matière ni les objets, il consiste en un nouvel état de matière... Cette conception de la 
matière digitale fait entendre que les données seraient un élément «naturel». Mes photographies matérialisent 
finalement une interrogation sur notre rapport au numérique : ne serait-il pas plus judicieux de le penser, non 
pas comme vecteur de dématérialisation et d’évaporation de l’information, mais comme un lieu permettant un 
changement d’état de cette information ? 

Paysages inventés, une aventure 3D, Nadège Duhautois - 57’’
La série «Paysages inventés» est une invitation à découvrir la 3D à travers l’image fixe. Présentée sous forme de 
cartes postales, le spectateur partage un moment d’évasion dans un paysage issu de l’imaginaire et pourtant si 
réel.

Sinaï paradise, Benjamin Achour - 1’25’’
«Sinaï paradise» est une série documentaire réalisée en mars 2018 dans le désert du Sinaï. Elle explore une 
région soumise à de nombreuses tensions. Terre biblique, habitée par une population bédouine et encore vierge 
il y a quelques années, ce territoire est devenu successivement une zone porteuse d’un espoir économique puis, 
suite à la révolution égyptienne et à l’implantation de Daesh dans la région, un champs de ruine contemporain.

Travaux personnels, Salomé Oyallon - 2’25’’

Les villes invisibles, Guillaume Colrat - 1’05’’
Cette série vise à construire des images mentales à partir d’une matière première photographique. Dans le 
cadre du partenariat avec Paris Aéroport,ces images donnent corps à toutes ces villes qui au sein de l’espace de 
l’aéroport ne sont qu’attente ou souvenir, et n’existent que dans l’esprit.

Lofos, Nicolas Melemis - 3’18’’
Surplombant la ville depuis des millénaires, les collines - Lofos - d’Athènes sont des lieux de vie à part. Entités 
autonomes à l’intérieur du tissu urbain, elles sont le théâtre d’activités allant du banal à l’étrange. Parmi 
lesquelles escalade, habitation sans permis, rave, prise de drogue, promenade, drifting… Il est intéressant 
d’envisager un rapprochement entre ces Lofos et la notion antique d’Oros, désignant les montagnes 
mythologiques. Espace des dieux, elles échappent aux humains qui se les approprient pour un temps, sans 
qu’elles ne leurs appartiennent jamais réellement.


