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I	  feel	  your	  energy	  d’Obediya	  Jones-‐Darrell	  

clip/expérimental.	  9’.	  2017.	  Canada	  

Une	  employée	  de	  bureau	  reçoit	  des	  chaussures	  magiques	  qui	  exacerbent	  sa	  créativité.	  Elle	  
rencontre	  d’autres	  créatifs	  et	  ils	  communiquent	  par	  la	  dance	  et	  la	  musique.	  
	  
Trois	  tristes	  Trucs	  d’Aliénor	  Vallet,	  Ángel	  López	  &	  Vislodis	  Chacón	  
artvidéo/fiction	  expérimentale.	  2’.	  2018.	  Cuba/France	  

Que	  faire	  d'un	  câble	  réseau	  sans	  internet	  ?	  Que	  faire	  d'un	  plan	  d'architecture	  sans	  matériel	  
de	  construction	  ?	  Que	  faire	  d'un	  cadre	  de	  tableau	  sans	  toile	  ?	  
	  

CE	  d’Alessia	  Capuccini	  &	  Gioacchino	  D'Amico	  

fiction.	  15’.	  2015.	  Italie	  

Dans	  un	  monde	  où	  l’art	  et	  les	  antiquités	  sont	  strictement	  bannis	  en	  raison	  de	  leur	  absence	  
de	  Certification	  Ésotérique,	  une	  jeune	  fermière	  cache	  une	  antique	  terre	  cuite	  arabe.	  	  
	  

Tiger	  de	  Jethro	  Massey	  

clip.	  4’.	  2017.	  France	  

Une	  vieille	  femme	  tente	  de	  fuir.	  Un	  requin	  nage	  à	  travers	  les	  rues	  de	  Paris.	  Un	  clip	  du	  groupe	  
franco-‐américain	  Joon	  Moon.	  
	  

All	  about	  you	  d’Allison	  Beda	  

vidéodanse.	  3’20.	  2017.	  Canada	  

Des	  danseurs	  performent	  une	  danse	  originale	  faite	  de	  mouvements	  et	  de	  gestes	  «	  piétons	  »	  
surréalistes.	  
	  
Proximité	  de	  Taher	  Abdel-‐Ghani	  

art-‐vidéo.	  3’45.	  2016.	  Egypte/Chine	  

Le	  rapprochement	  unificateur	  entre	  les	  habitants	  de	  Shanghai	  est	  renforcé	  par	  l'organisation	  
informelle	  des	  structures	  s’établissant	  sur	  les	  toits	  de	  leurs	  unités	  de	  logement.	  
	  

Chevaux	  étranges	  et	  leurs	  rayures	  d’Ivy	  Universe	  Baldoza	  

fiction	  expérimentale.	  11’30.	  2016.	  Thailande	  

Une	  fille	  qui	  voit	  les	  couleurs	  	  des	  nombres	  et	  un	  garçon	  quittant	  la	  ville	  sont	  approchés	  par	  
un	  étranger	  qui	  essaye	  de	  leur	  donner	  rendez-‐vous	  à	  la	  station	  de	  train	  Bangsue.	  
	  

Finito	  de	  Mauricio	  Bartok	  

animation.	  4’30.	  2017.	  Brésil	  

Un	  temps	  pour	  tout,	  et	  à	  chaque	  choix,	  un	  renoncement	  à	  faire.	  
	  

	  

Vita	  de	  Miguel	  Ángel	  Barboza	  
documentaire.	  27’45.	  2017.	  Chili	  

Trois	   générations	   de	   femmes	   évoquent	   leur	   enfance.	   Elles	   racontent	   des	   histoires	  
d’innocence,	  de	  perte	  et	  de	  fascination	  pour	  les	  petits	  détails	  de	  la	  vie.	  


