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Auteur(s) : Vachet, Mathilde (Réalisateur de film) ;Dubois,
Bastien (Réalisateur de film) ;Perez, Luc (Réalisateur de
film) ;Duhamel, Elsa (Réalisateur de film) ;Attia Larivière,
Caroline (1981-...) (Réalisateur de film) ;Chiodo, Angèle
(Réalisateur de film) ;Scher, Jeff (Réalisateur de film)
Titre(s) : Découvrir l'ailleurs. #1 / Mathilde Vachet, Bastien
Dubois, Luc Perez, Elsa Duhamel, Caroline Attia lariviere,
Angèle Chiodo, Jeff Scher, Florence Miailhe, Frédéric
Philibert, Sabine Allard, Marie-Jo Long, Frédéric Back, Lisa
Matuszak, Pierre Grillerie, Sandrine Stoianov, Momoko
Seto, Collectif camera-etc, Paul Bush, réal.
Editeur(s) : Paris : L'Agence du court métrage, 2016.
Résumé : Ces courts métrages allient recherches
documentaires et graphiques originales et variées pour
explorer de nouveaux territoires. Autant de techniques
stimulantes pour les yeux et l'esprit permettant d'aborder le
documentaire autrement. Sélection de sept courts
métrages documentaires d'animation, #1 : "Pieds verts" de
Elsa Duhamel (2012, 4'10"): Jeanine et Alain, français
d'origine algérienne, vivent dans le nord de la France où ils
ont créé un jardin méditerranéen. "La sole entre l'eau et le
sable" de Angèle Chiodo (2012, 15'10): La sole est
asymétrique. Elle a deux yeux du même côté. Son
cheminement évolutif est sujet à débat. La métamorphose
s'est-elle opérée sur plusieurs générations ? "Miniyamba"
de Luc Perez (2012, 14'47) : Comme des dizaines de
milliers de personnes qui chaque jour dans le monde
quittent leur terre natale Abdu, un jeune malien, a décidé
de gagner l'Europe. Un voyage du fleuve Niger aux
barbelés de l'enclave de Ceuta... "Madagascar, carnet de
voyage" de Bastien Dubois (2009, 12') : Les pages se
tournent et les dessins s'animent pour nous faire découvrir
l'extraordinaire diversité de l'île Rouge, en particulier le
famadihana, le culte du retournement des morts ;"L'eau
Life" de Jeff Scher" (2007, 2'30, sans dialogue) : Un film
qui transmet la sensation de l'eau, l'émotion d'être dans
l'eau ; "Pinchaque, le tapir colombien" de Caroline Attia
Larivière (2011, 5'07) Le plus grand mammifère terrestre
natif d'Amérique Latine, découvert par deux scientifiques
français au 19ème siècle lors d'une expédition en
Colombie. De Paris à Bogota, le film part à la rencontre de
cet étrange animal ; "Lwas" de Mathilde Vachet (2012,
2'20, sans dialogue) : Rituel vaudou.
Notes : Langues principales : français, muet. - Droit de
prêt et consultation. - L'Agence du court métrage, cop.
2016.
Indice(s) : 306
Lien : http://www.adav-

decouvrir-l-ailleurs
assoc.com/4DACTION/GetImage/215350
Collation : 3 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 34
mn). coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 1.0; français;
espagnol; italien); (Dolby Digital 2.0 DPL; allemand);
(Dolby Digital 2.0 mono; français; anglais; italien; allemand;
espagnol); (Dolby Digital 5.1; anglais)
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