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L’association Son et image et le Lavoir Numérique 
 s’associent pour créer En temps réel, la  première 
 édition du festival qui propose d’explorer et 
 d’interroger les horizons de la création documentaire 
 contemporaine, cinéma, vidéo et sonore. En la matière, 
aucune affirmation ne saurait valoir pour vérité tant le 
champ des possibles est ouvert et les perspectives 
multiples. En dérivant à partir des implications et 
contours de la notion de réel et la manière dont se 
manifestent ses représentations, deux préoccupations 
ont irrigué la programmation : tenir une boussole de 
vigilance éthique devant les esthétiques déployées 
paraissant parfois gadget ou dystopiques d’une part, 
et présenter des objets proposant une dramaturgie 
documentaire racontant ou traduisant avec acuité le 
présent d’autre part.

L’Histoire est traversée par l’apparition de techniques 
ou médiums dont les artistes se sont emparé•e•s, 
induisant des langages. Le champ du documentaire 
contemporain est bousculé depuis un certain temps 
déjà par le numérique, internet et de manière de 
plus en plus aiguë par les réseaux sociaux. Mais la 
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supposée ou avérée innovation à cet endroit ne saurait 
 conditionner seule le renouveau. Celui-ci passe aussi 
par des expérimentations plastiques,  temporelles, 
la réception des œuvres, la singularité des voix 
 documentées, le travail du temps, la confusion entre 
ce qui est admis comme fiction et documentaire, 
ou la mobilisation d’archives au présent concordant 
avec une « libération de l’écoute ». En temps réel se 
dessine ainsi comme une tentative de prendre le temps 
de regarder, d’écouter, de questionner ensemble les 
 apparentes profusions de la création, des médiums 
et médias, l’accélération du flot et flux, la viralité des 
images… Plus que réifier des objets « nouveaux » - car 
les mises en perspectives nous apprennent souvent 
qu’il s’agit surtout de transformations, d’évolutions, 
de sauts - il s’agit de proposer des œuvres qui en ces 
termes nous intriguent, nous déplacent singulièrement 
à un instant t et font autant grandir nos imaginaires 
que le réel.

 
Joffrey Speno 

Direction artistique
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SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC FATIMA OUASSAK, POLITOLOGUE, MATTHIAS 
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Watching the pain of others
Chloé Galibert-Laîné, 
2018, 31 mn

Dans ce journal vidéo profondément personnel, une jeune chercheuse 
tente de comprendre sa fascination pour le film The Pain of Others de 
Penny Lane. Une plongée dans le monde perturbant de Youtube et des 
conspirations en ligne, qui défie les notions traditionnelles de ce qu’est, 
ou devrait être, le cinéma documentaire.

SÉANCE
VENDREDI 20 MAI À 17H
SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LES INVITÉ.E.S PRÉSENT.E.S

Outside
Danielle Arbid,  
2020, 5 mn, Les Films Pelléas

«Je suis fascinée par cette fille et je la filme de ma fenêtre, chaque 
matin depuis le 18 mars, premier jour du confinement en France.  
Elle semble perdue et isolée, bien qu’entourée de sans-abris.  
Elle a peut-être 17 ans… ».

SÉANCE
VENDREDI 20 MAI À 17H
SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC DANIELLE ARBID ET  
MARIE-FRANCE AUBERT, DIRECTRICE ARTISTIQUE DU FIFAM 

Thème 4 MOBILISER LES 
 ARCHIVES AU PRÉSENT : FOCUS 
TRAVAILLEUR.EUSES IMMIGRÉ.ES 
EN FRANCE

Ali au pays des merveilles
Djouhra Abouda et Alain Bonnamy,  
1975, 59 mn

Film expérimental, politique et radical sur la condition des 
 travailleurs.euses immigré.e.s en France au milieu des années 
1970. Ali au Pays des Merveilles de Abouda et Bonnamy est un cri 
contre l’exploitation et le racisme, qui pointe sans  concessions 
le rôle de l’État français, des médias, du capitalisme et de la 
 colonisation dans ce système de domination qui vient broyer 
 celleux qui le subissent.

SÉANCE
SAMEDI 21 MAI À 14H30
SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LES INVITÉ.E.S PRÉSENT.E.S

Mes voisins
Med Hondo,  
1973, 37 mn

Des travailleurs africains parlent de la vie quotidienne et du racisme 
sur les marchés du travail et du logement à Paris. Mes Voisins est un 
fragment d’un projet documentaire plus important (Bicots-Nègres : 
vos voisins) avec lequel Med Hondo souhaitait explorer les politiques 
de logement des travailleurs immigrés à Paris. Le film était basé 
sur l’idée d’une série cinématographique qu’il n’a pu réaliser mais 
qui révèle les possibilités d’un cinéma de la rue qui s’apparente au 
cinéma direct et au cinétract. Jamais l’état post-colonial du monde 
n’a été  résumé aussi succinctement que dans la séquence animée de 
clôture.

SÉANCE
SAMEDI 21 MAI À 15H30
SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LES INVITÉ.E.S PRÉSENT.E.S

Photo gauche : Outside, Danielle Arbid.

Photo droite : Ali au pays des merveilles, Djouhra Abouda et Alain Bonnamy.
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entrée libre 
 

Sauf pour la soirée film + repas du 21 mai pour  
« Food&Film, Notre sexualité est un champ de bataille, 
Les froufrous de Lilith ». 
Renseignement et réservation auprès du collectif à 
contact@lesfroufrousdelilith.com

accès 
 

Le Lavoir Numérique 
 

ENTRÉE DU PUBLIC
4, rue de Freiberg 94250 Gentilly

- RER B Gentilly sortie 1 (20 min. depuis Châtelet) 
-  BUS 57 Division Leclerc – Médiathèque 

(10 min. depuis Place d’Italie)
- BUS 125 Gautherot – Carrefour Mazagran  

(15 min. depuis Porte d’Orléans)
- T3a Stade Charléty 

- Vélib n°13027 – n°42504
- Valouette (réseau de bus gratuit) ligne v5 
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Avant l’effondrement du Mont blanc, Jacques Perconte

S’EMPARER DU MICRO Enceint Jeudi 19 mai 15h P.6

S’EMPARER DU MICRO Sortir les lesbiennes du placard Jeudi 19 mai 15h30 P.6

EXPÉRIMENTATIONS Boris Lehman à la recherche du tombeau idéal Jeudi 19 mai 18h P.4

EXPÉRIMENTATIONS Ailleurs, partout Jeudi 19 mai 20h30 P.4

RÉSEAUX SOCIAUX Démontage d’une séquence: Mantes la jolie Vendredi 20 mai 15h P.7

EXPÉRIMENTATIONS Face à face dans la nuit Vendredi 20 mai 17h P.5

EXPÉRIMENTATIONS Ascenseur, Tour Sapporo Vendredi 20 mai 17h P.5

EXPÉRIMENTATIONS Avant l’effondrement du Mont Blanc Vendredi 20 mai 17h P.5

RÉSEAUX SOCIAUX Watching the pain of others Vendredi 20 mai 17h P.8

RÉSEAUX SOCIAUX Outside Vendredi 20 mai 17h P.8

EXPÉRIMENTATIONS Il n’y aura plus de nuit Vendredi 20 mai 20h30 P.5

MOBILISER LES ARCHIVES Ali au pays des merveilles Samedi 21 mai 14h30 P.9

MOBILISER LES ARCHIVES Mes voisins Samedi 21 mai 15h30 P.9

S’EMPARER DU MICRO En corps + Samedi 21 mai 17h30 P.6

S’EMPARER DU MICRO Les froufrous de Lilith (Food & Film) 
Notre sexualité est un champ de bataille Samedi 21 mai 20h30 P.7

en résumé
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