
���I�
&OUSÏF�MJCSF�

5PVT�MFT�TPJST�EBOT�MB�MJNJUF�EFT�QMBDFT�EJTQPOJCMFT

.ÏEJBUIÒRVF�'FEFSJDP�'&--*/*�	5SBN�-��"OUJHPOF


����

"
3
5

130(3"..&�%0$6.&/5"*3&
QSÏTFOUÏ�QBS�MFT�ÏUVEJBOUT�EF

�-JDFODF�DJOÏNB�EF�M�6OJWFSTJUÏ�1BVM�7BMÏSZ

130(3"..&�%0$6.&/5"*3&
QSÏTFOUÏ�QBS�MFT�ÏUVEJBOUT�EF

�-JDFODF�DJOÏNB�EF�M�6OJWFSTJUÏ�1BVM�7BMÏSZ

������
"WSJM

)*450*3&	4
�%&�70*3
��F��ÏEJUJPO



Séance INA / MOCO :
La figure du collectionneur 

Dans le cadre d’un programme de recherche
inteinterdisciplinaire porté par Nathalie Moureau, 
vice-présidente Culture de l'université Paul 
Valery Montpellier 3, le département de Cinéma 
s’est associé à l’INA (institut national de l’audio-
visuel) et au MOCO (Montpellier Contemporain) 
pour questionner la figure du collectionneur. Les 
étudiants du cours de licence de M. Guilhem 
BBrouillet ont exploré cinq pistes proposées par 
le MOCO, sur les postes de recherche INA        
installés à la Médiathèque Centrale Emile Zola 
de Montpellier. Les étudiants ont sélectionné 
des archives télévisées et radiophoniques 
éclairant les représentations audiovisuelles de :

L’ADIAF (Association pour la Diffusion 
Internationale de l'Art Français)

Bob CALLE

Antoine de GALBERT

Alain SERVAIS

Jacques-Antoine GRANJON

Séance introduite par Delphine GOUTES 
(Coord. projet artistique et culturel du MOCO), 
Nathalie MOUREAU (Professeur - UM3), 
Yves GAILLARD (Resp. documentaire - INA)

Mardi 9 avril  - 18h00



Séance suivie d’un échange avec Florence 
HUDOWICZ (Conservatrice  - Musée Fabre 

Montpellier) et Pierre GIMENEZ (Expert judi- 
ciaire - Cour d’Appel de Montpellier; Artiste)

Simon BACKÈS, 2007, 56 min

Mercredi 10 avril  - 18h00

New York, 1978. Pavel Novak, OVNI du marché 
de l’art, fraîchement débarqué de République 
Tchèque, organise une exposition nommée 
Stolen Art. Aux murs de la galerie, plusieurs 
toiles de maîtres sont exposées, dont une de 
Gustave Courbet. Un collectionneur, censé pos-
séder le tableau original s’interroge puis finit 
parpar faire expertiser sa propre toile. L’analyse 
montrera que son tableau est un faux, ce qui 
signifierait que le vrai est celui de la galerie de 
Novak. L’artiste disparaît sans laisser de traces, 
abandonnant les tableaux volés dans son 
sillage. Simon Backès enquête sur cette 
mystérieuse exposition et sur son initiateur. Qui 
est-il? Comment a-t-il fait? Qu’est-il devenu? De 
New York à Saint Petersbourg, en passant par 
Rome et Amsterdam, le réalisateur tente de 
comprendre, 30 ans après les faits, la vérité sur 
ce scandale et sur cet artiste inconnu. Le docu-
mentaimentaire interroge la question du faux en 
peinture et plus largement la question de la 
propriété intellectuelle des artistes vis-à-vis de 
leurs oeuvres. Peu à peu le mystère se dévoile.

Stolen Art 



Séance suivie d’un échange avec  Constance 
NAJI, responsable de la programmation

 culturelle de l’ENSAM

Jeudi 11 avril  - 18h00

L’orchidoclaste 

Laetitia MASSON, 2013, 52 mn

Rudy Ricciotti est un architecte français extraordi-
naire et radical. Connu pour son franc-parler et 
son honnêteté, il questionne l’urbanisme, s’inspire 
des paysages minéraux et souligne l´importance 
du climat dans l’architecture. Laetitia Masson sʼest 
donné pour mission de le suivre : chantier du 
MuCEM à Marseille, département des Arts de   
ll’Islam au Louvre, Collection Wunderman à 
Menton, Villa 356 en Provence, ou encore Maison 
de l’emploi à Saint-Etienne. La réalisatrice s’in-
téresse aussi à la vie quotidiennes de l’architecte : 
son travail de directeur d’agence ou une sortie à la 
pêche aux crabes. Ce film invite à examiner 
l´énigme de la création chez Ricciotti par une     
approche intime, propice à l’expression de ses 
pensées sur la philosophie et l’art. Comment   
capturer l’homme pour comprendre l’œuvre? 
Comment regarder l´œuvre pour comprendre 
l´homme? Ce documentaire se construit comme 
une enquête où lʼon cherche à démêler les 

mystères d’un architecte de génie.



By the ways, a journey 
with William Eggleston 

Vincent GERARD, Cédric LATY, 2005, 87 min

Un voyage à la fois intriguant et exaltant en 12 chapitres 
sur les pas de William Eggleston. De l’Amérique à           
l’Europe, chaque lieu traversé a une histoire à raconter. Un 
portrait simple mais étrange de ce personnage, un        
photographe, mais pas seulement. C’est aussi un homme, 
décrit au travers des paroles de proches, amis, connais-
sances, qui nous dévoilent chacun une facette de sa       
personnalité.personnalité. Ce film fouille dans son univers, se               
rapprochant de ses secrets. Mais qu’est ce que l’artiste 
nous laisse voir de lui-même? Qui est-il réellement ? Une          
enquête sur un personnage insaisissable, que l’on cherche 
à capter, et qui nous fait découvrir, à travers ses oeuvres, 
un peu de son propre voyage. Un acteur de l’image, qui 
nous fait vivre pendant une heure trente son parcours peu 
commun,commun, son errance humaine. Il faut se laisser guider par 
les photos, les lieux, les témoignages qui tracent, by the 

way, un portrait singulier de William Eggleston.

Séance suivie d’un échange avec Gérard 
MILESI, coordinateur de la médiation 

culturelle - Pavillon Populaire de Montpellier 

Vendredi 12 avril  - 18h00



L’équipe Histoire(s) de voir :
ABEIHLOU Luna / COUDRAY Margot / DESBOIS 

Sofian / ESMERY Saul / HOARAU Cathy /LOO 
Elise / RICO Benjamin

Séance INA/MOCO : étudiants de Licence 2  
“Les archives de l’INA, une mine pour créer.”

Enseignant : GuiEnseignant : Guilhem BROUILLET

Site Web : hdvmontpellier.wixsite.com/hdvmontpellier

HISTOIRE(S) DE VOIR
La 8e Edition de ce programme documentaire, 
organisée par les étudiants de la Licence cinéma 
de l’Université Paul Valéry - Montpellier 3, en 
partenariat avec le Médiathèque F. Fellini,
aa pour thématique le traitement de l’Art par le 

cinéma documentaire (et dans l’audiovisuel).

IEW@IJTUPJSFTEFWPJS
HDVmontpellier
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Médiathèque Federico Fellini

Accès : Tram 1 : arrêt Antigone

Adresse : 1 Place Paul Bec - Montpellier centre

Téléphone : 04 99 06 27 47 


