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Programmes diffusesA 5t-Gervais MJC

Mercredi
8 avril

Jeudi
9 avril

Vendredi
10 avril

Programme

Programme

2

1

18h .

20h,

1

4

22h .

Programme
3

4

Samedi
11 avril

Programme
1

2

3

5

2

4

14h .

18h.
18h.

video
de femmes

Pour cette rouvede programmation S'-Gervais
MJCvous Propose cr~evin9tainedevideogrammes qui out rite realises par ces femmes .

Sujet pretexle? Cenes, mais en realize determine
par une serge de cons,a's partlcu!ieremert revdia'eurs as pracessus d 'appropriation du medium
parlesfemmes L'histoireoelawidpoesljeune
encore. Le premier magne'oscope video portaole
Gate oe a fin des anrees soixante mais son developpements'etalerasuhouldens le courant des
anrees 70 Lest auss.

a cette epoque aue les

femmes se robillsert, des collectlts s'equlpert
cevieeoporfade CestI'Ppoquedeavidec
mililante,
C'es1 sans docAc Grace acx aualitps ~echrimes
du r6diurnccedes'ernmes apres ecrexpb
rience de video mfcan'e, s'approprient le'angaqe
nor plus au set--e ce ='an cause, ma s ce oeur ,
cause irdnv duelle e: ilea ewer,* ces auteurs au

Programme diffuse au Centre de Loisirs des Asters,
47 rue Schaubtel .340633
Mercredi
8 avril

14h .

20h,

Vendredi
10 awl

Semedi
11 avril

- On tail mutes du
show business

sans ob alias drive opperl ire expression t,nique
et p-sonnelle .
C'est iouroirs ie rescltat Sure lit :p. cue d'oh~erlr
ces muiers d expressicr C or est une aL,re qUP
d'acceder a Age exoress cr -r~ v eeo . airs qua
daps darts or y decciwm vie epresentatior !'artistes femmes tout ate * rtabriel e II
fal~a 1 !e soul finer oar ore marifes :a' on de cette
amoleur

Been sir. ce :te salec:ior re :)E-Lt pas et ne veil
iaaS-'6prPSe'1ferCUr.e'3GornxiaSt,, e,'OJt, eS
terdances de Ia ,v deo Cplaiis oc ceriares oes-

- Los Mots/Maui
du silence
- Damnation of Faust

20h30

La soiree du vendredi 10 avril

Programme 5 et expose
d'A . M Ouguet

a

20h . est reservee au femmes.

veit etre mCcs de ne pas trouver telle a .giste oc
telle mvVre mais une se ecl or es: oar :16fin t on
eke Usive
Le groupe oe selectlo,. compose cc St-Gervcis

ou Cer~;'e oe Las rs aes A-[ers et des femmes cu
Ger'reFeMme afaitunprem~ertriaparirdes

catalogues et a ensuite Irvine les artistes a enveyer
leurlsIoeuvrelsI . Il nelsefaIIuensui techoisren
fonctlen des envois re,,us e'tenir cam pte du
temps Ilmite ces programmations . Des arlis'es

serord invitees a St-Gervais-comme Claudia Von
Alemann pour presenter , La chambre des femrnes= une Mimeo produite par la chaine allemande
ZDF e; qci a obleru le prix -, Moniteuro as festval
deMontbehiav1982 Cettevidecremarquable,

dent le critique Catalan Jorei Torrent sculevait, a
justetifre combienCiaudaVonAlemann . avec
ur, savor visuel excepiionnei, avail conpu une
suite ae ceurles scenes un cec a la faGon de Bunuei et de Bob `AJ-Iscn C'es1 une rvltation a

cortemper avec unecrcdi'einhablluellel'unlvers
teminlr, la pathologie de :avie quctid~erre, le
pouvoir, e-.au,res sertimerls qui gcuvernent oolre
ewouram familial,,
II y aura auss Anne-Mar e Dug -jet qui ensegne le
theatre e', a socologie ce la tai&;sior a I L; E A .
dartsplas'iquesdel'Univer;'tedcParisI Deauis
'973 elley dirgecnateilerdevideoelmeredes
recnerches sir es ecritures electroniques . M eux
qcp oemorre, elle canna' ie monde et i'hisloire
de iaviceo non sedementpa , cegc'ellel'enseigne mais Anne-Marie Duguet es' 'acteur d'un

des tares liwres retrapani Tistoire de ces images
et de ces parees creees oar la technique v dee
Video, la memoire au poing{Hachattcl . Elle nous
preser,era un programme de videc
. d e femmes

qu'eileaxaspecialemenrrassemdlepourGel-eve
et complementaire a rotre select on Le samed
11 avr,l, au Cerl'e de Loisirs des Aste , s

-'ensemble de la mar'estaGon est organisee
conjointement entire St-Gera s VIJC et le Centre
ces Loisi-s ces Astes

Ar'u'E 1'EI?

PROGRAMME I
Vercredl 6 avril a 20 h

Jesd 9avvri a22h
Vendredl 10 avr6 a 18 in

.eudi 9 avril a 181'
Sarrecl 11 aAla 14 h .
1 . Damnation of Faust
- Evocation

15

(USA)

83185

Cara Bimbaum
17'

3. Barres,barres
C @ire Sirror

9'20''

4. Nez,gorge, oreilies

i81

6'

IBI

1983

43'

(DrB'1

1984

(F)

1982
1984

Elsa Cayo

28'

(Bj

1985

8'

(F

1983

18'

iF)

'984

28'

ICAVI

1985

Marina Renouf
14. Montout premier baiser
Darlele Jaeggi
15. Romancedurock
Fr6chette%C crBeaamcnt

CHl

'0

1986

7 . Zumgllickgibtskeinpatent

14

ID)

1985

28'

IUSA

1985

MorIkaFunke-S-.em
DnrisChase
3 53

iUSAI

1986

a 22 t .

a 20 h .

34'

(CAVW'

1 984

.75

Cr

199 1,

(USA;

1981

IUSAi

1979

73C -

fU

1984

23 . VoiceWindows
Ste ;eaVasulka

8'

iUEA'

1986

Que le ton soit irtinne parodique critique '~umors1 que . i l estgeneralement ties per~onnel et rnpl-

24. Galeriedeportraits

16'

i9~

1982

recherche dune Icerkte de femmes, i i ccncerne

MaxAlmy
21 . ModernTimes

26'

Exlrait Modern Marriage
Max Alm'v
22 . ReturningtoFuji

Auteurdu IIvreVideo, la memoireau polng. Editions ~achette,

25. French 30second spots
Joan Lacue

12'30

i'JSA';

1982

26. Intimites Ex-.raits
Aq~lck Bou eau

10

!F

1984

9'

,USA21,

``983

Branda IVI lei

28 . Lesmotslmauzdusilence

USAI

'978

apparus, prechesde I'essai, du poeme, cu recit
actob ogmp'r que cu du pamphlet, s'irsp rant de
sculpture .

que lareal satricedans un regard wopre . Ce point
de vue esi parlors expliatennert 'aff rmaticr oc la

son image ses desirs specf ques, mais i'ara'yse
est aussi bier d'ure poneeplus gene ,ale comme

la crii medlas de masse oc la denenciai on
ce d verses fdrmes a cppress ors
Cent re foisonnemeit r"ere de I exoerirerta-

tion cest la d versite des reterences e1 des
contextes ce ces reaiisat5ns cue e veux prencre

l expressicn- Ma :s er 15 ass ies donnees recAn~lies e' ecc-romigces ori ctarge et ce - 'es, p~.s
60

CAN ;

1954,

au,ou ,c'kc~_nmate " e amateLr-oui fau,sap,
propr. s , mass aes systomos ce ordcUct o'I pack s
s*istipues y, aurau'redonnainecudoi1
s'exerce' la vig lance aes femmes s~ elles re vec .
lent pas or titre c emoiee Pxdues c est ce ui ces

60'

CAM

1982

16'

IL!SAI

83!85

He en Doylle
1 . Damnation of Faust
Cara 9!rrbaum

er c'approches. N fictlous r document@ res 4,r,
sons lraditionnel, des genres noaveaux sort

enconsicerafon Unnomorec "essar :ce'ernne ;
uli seni a video et s'irposent scr le terain de

Verd'edi 10 avrf a 2C 7
!Sc!ree r'eseni?e aax femmes

collection _'Echapoee Bel e Paris, 1 981 .

eectronieue rdependanie S'ymsnlfestedel2
meme -aniere une crarde dive'site de p ,atgdes

accmpositlon musicale, du port ,alt ou do la

Nan Hoove'

27 . On fait toutesdushow business
N coie u guere

Ce p , ogrannr^eest p, ooose car Anne-Marie Duguet,
Maitre de Conferences a I'Univers tede Paris I

DaraB!rrbaum

4'

20 . Deadline

Ur'quemPri au Contra ce LaIStYS ces As-,ors
IJercrecl8 ava a 14h

Vend ~edi' 0 avri a 22 h .
Samedi 1' avril a 20 h ;au Centre de Loisirs des Asters!

18 . Technology/transformation :
WonderWoman

1975

PROGRAMMES DIVERS

PROGRAMME5

17 . L .A. Nickel

fDl

Extras aedeux powaits
VareArd ,e

PROGRAMME4

16 . Lachambredesfemmes
CIaijoiaVonAer-ann

6 . Celuiquiavupasser leselephantsblancs
Marie-Jose Bir ,,!

Helen Dcyle

'986

Samed 1' avri-a18h .

a 15 h

10 . Tatouagesdelamemolre

13. Plageentroisparties

Jeuoi 9 avid

Mercredl 8 avid a l 8 h .
Vencredi 10 auril a 20 h

9 . 1want some insecticide
Brand@Miiler

(CNi

AnnaWnielor

Mercredi 8 avr I

PROGRAMME2

8 . Tableforone

5'

Les sea Isaiions v dad prod u tes par esiemmes
sort saises Cans fit slore meme oe la creal ors

15

Ulrike Posenhach

Nicole hV' da'f

2. Ultima II
N cole Wldart

Samedi 11 avrii

11 . Laterreaprestout estquandmemeronde
12. Findecarriere

-'"9' f- ;;'-tbe &sp

5. Lestramesdur6ve
Arse-Francose Perin

19 . GlaubenSienichtdasicheine
Amazone bin

PROGRAMME3

nouveiles techrolag es
Le projei formn s-,e est aass, se^.~i Ear Is crcat -,n.
Acre- :Ma~~e Duaeer

1 . DAMNATION OF FAUST
-Evocation

10'

Realisation : Dara B ;mbaum

1983
USA

Produc ;ior . D Birnnau^-

Coprcduc'ior : Grant pourT're Kitchen
. NY
Musque-Josfa FRIED-Sonic YOUTH, John ZIEMA;1
Les me' ;rs visueis choiss par Dara B~rrnau.m exprimen, le conflH er1re sun
me imi-e et I'envi ,onnemerl citadrn,
DAMNATION OF FAUST
-Will-O'-the Wisp

5'46"

Rea'isalen DaraBirnbaum
Producion D .drnbaum

1985

Line femme observelartederriere sateretre enfre''exlerieuretl'Inteneur
La nature incomD!ete rte la -emoire re ncus redonre que ces er"bres et
des fragments

Realsalon : Nicole V;"dad
Probucllon :'AJallonieI ageProoucflon-Angleur .Belgique
Dstributeur'Nalonie :,nage °roduclion-Argleur, 3e;gique

9'30"

1984

Peal sa :ion : C'aire Simon
Prccuctlor : C A,C . deYerres el IMAG
Vontage Claire Simon

F

Musique : P,eire-Louis GARCIA
Dar se : Caroline IDL DAN

Une cianseuse neneire un eseace merdlt surveiile par une camera qui mod'r
felavitessedesrrjuvemer!s ComnatCanse/Truquages .
4 . NEZ,GORGE, OREILLES

17'

1982
B

Musique Mark HEROUET
Mcn'.age P DISPA

Adaptation du syst-e du cl p-rioeo musical a or texte tt .raire d'avarlgarde. < a dlsearidor, ae maman~ d'E Sa',ItZKava .,eune acteur ilegeois
~Ulh'ma It- mere des images'iees au texte des images de la lecture du texte
et des Iimages du'texte lui-merne . en ies ceformant Mectroriquement .

B

, Accent Tout ce qua l'ai a vacs d re, e 'e dirai avec ur accent Men accent
Mere le mo` accent Tout, Et ^Mama si je re sava's pas cc que le vals vous
dire le sa's Due le le alrals avec ur accent ll
43'

Realisation Anne-Franpo Se PER,\
Goproducllon :lag'Traum-kolr

1984
BD

Waliorie!rraoeProduction-Angleur Be gique
Ds ;nIDUteur R .T.B F, Liege Vidbograone
Musique Mart,-HenriCYK!ERT

Carndra Claude MOURIERAS
Vonlage :A-F PEPIN-F GALCPPIN

Dons t,e film Eva preno son rave pour une!ba'Ite : e!le ne s'etonne pas
ce
rencontrer les memes personnagesdans ces rb'es clfleren',s . n, du change-

ment des Ieux ei des objets . Quel que suit le tote parfos absunde dune
situation, sessensarlorsn'enson'pasmansreeiles aleestviclentequanc
eile agresse quelgCun . mass sa oeur es' tout auss ; intense lorsqu'el'e
devieni victtme e? essa e d'ecnapper z son poursuwant E'ie esT malerne!le
quand e'le renconlre un enfan' mars n'hesite pas a I'abandonrer quane '~I
cevien+encombranl

10'

1986

Realisa!ion Ma re-JoscBUR,K
Suisse
Coproductlon St-Gervais IvJC-5 . rue ch Te-pie-1201 Geneve
M -J Burk, -16 rueouXXrD6cembfe-1207Geneve
Montage M -J. Burkr-Eric Larz
Musque RAVEL

Pegarc'er passer les elephants hlancs, Ces1 un peu come regarder passer
1e vent, un veni d'images clans iesquel:es is vitesse entre en concurrence

7 . ZUMGLUCKGIBT'SKEINPATENT

14'

1985

Realisation : Monika FcnkeSTER ;N
Production Funke Film-Berlin

D

3'53"

Rea isahon : Brarda MILLER
Production B . MiJer

1986
USA

Musique : Fredrk NILSEN
insectesr'vues d'un paysage d'icenergsldeux marionettes en conversation . 'ouvetture,lastruclureranativedelaoandetourneenunecritique de
'armee''JS qui a util'se des Insecticiees au Vietnam

28'

1984

Realisation Helen DOYLE
D'siributeur Video Femmes-Quebec
PJnntage H Doyle
Musique : Syu'ieTREMBLAY

Musque FriederBUTZMANN
Camera : Wolfgang PILGRIM

Nor-ia DIN travaille au bureau desbreve:s Sa vie es , mare, ee par le travail
quo'.idlen Bars un grand bureau, par ('abstraction ;otaie e' la sohriete qui
carac'erisent es inver'ions qu'ori lul preserle et d'un au°recdtb parla magie
et lebonheur pro^r~s par ies descriptions . lessachets etles bones cnnlenant
les decocvenes. Les ceux nouveautes qu'on iui appcrte au ;ourd- hul sont er
rapport avec sa vie privee .
8 . TABLE FOR ONE

9 .1 WANT SOME INSECTICIDE

10 . LESTATOUAGESDELAMEMOIRE

1983

Realisation EIsaCayo
Production Elsa Cayo

5 . LESTRAMESDURM

6. CELUIOUIAVUPASSER LESELEPHANTS BLANCS

arec la memoire
6'

DistributeurVIae0CIn6Troc-Paris

Mus que : Ml,,e NOLANet Paul jACCH

2 . ULTIMA11

3 . BARRES,BARRES

A travers''errance d'une'emme, Sarah on eecouvre les traces Indplebles
de la souvenance Efe sera -our a tour son propre desert, femme-oiseau
deesse, femme-near, un chant rouge, un ryhme noir (in cr' bianc . Une
recherche de sa propre verle

Peu a peu, c'es, scus la peau qu'or, peretrera Dour dechlffrer . comma des
Pspe'eologues. ies nieroglyphes . les iatouages ge sa merroire .
11 . LATERREAPRESTOUT ESTOUANDMill RONDE

28'

1985

Real satico Doris CHASE
Producton D Chase
Ds' ,ibLleur Video Femmes Quebec
Mortaoe : D . Chase

Musique Pv9 chael CAURELD
Act'ice : Geraldine PAGE

Seuie cars un grand restaurant, Line elegance dame d 'age moyen est attabiee et se raconteaelle-mama Uses pro'esslonnelleet personneliesort oas
sees au criele Bans un monclcque r1erieur ou. s e succeeent douses et sa1s'actDns Construitenursedplaravecquelquesraccordsl qu , sole laprotagonistedesonenvironnemer'physgaa Ieaimsamplepe~pledesgemset
eueremenf; rseres dads sa _1e_11 re

5'

1986

Realsa;lon P,nnaVv';'NTELER
Copmduct arc A,'Ninteier-St-Gervals MJC
Leslmagesvontdegaucheadreite,restentimmoblles,attencent Efesbougent Bans une zone oe tension entre 1e cia r et Pobscur. l a rettete et le floc,

la oiah9etnvisib~e Lessequeneessesulventtresviteelcre-entI'harmonie
ou e confl'rt. L'hlstoire est faite d' mpress'ons

12. FINDECARRIERE

28'

Realisafioq,NicoleWIDART -ClaudeDOUCHE

1986
B

Coproduction : Wallonie Image Productior
Canal Emplo Vlceograohle RTBF, Liege

16, LACHAMBREDESFEMMES

une rtes derrieres

carrieres de pierres seulerraines cans la vallee de i'Ourlne . Er cootrepoint
aux gestes du travail euetidieq et comme surgies de leor rythme obsedant,
des images, reelles ou revees, de la chronique vidageo:se course cycliste,
f6teforaine, chanterie cecogs, bal-Moments delete, ae vie sociale, cu communiquer. pout-titre. redevierdrait noss ble .

8'

Realisation : Marina RENOUF

1983
F

Production V A .L Video Animation Lancuedoc- Montpellier

1981
D

18'

1984
F

Dlstributeur M C .Orleags Vldeomontages
SonetvisiomID BERTIN
Camera : Jean-Michel GAUTREAU

Montageateffetsspecaux Pierre MULLER

Iv"Ise en scene Irmgard DAECKE
Musique et son Rainer SACHTLEBEN
L'action estconcentrae dans unegranoe cuisine mais ce r'est pas line cescriphon de I'cppresson de la femme au foyer condamnee a vivre aupres de
ses fourneaux . La cuisine pout 61 , e une prison pour la `emme Ta s auss un
Ilieu de chaleur . un espace de solitude et une chambre surpeuplee oii la
femme ne trouve pas de pox

9'

1983

intentions de i'a0eur : II s'aglt de confronter lejournal Intime quo je tenais a
16 ans avec ]as souvenirs d'un des prolaaonlstes Cur moment Imporlart
de vie. Une fagon de roprendre ce journal Hier un cahier aujourd'hul une

tateur est pace en position de surveflance. La bande s'acheve pa, un oarcours de L .A . la nuit .

7'

1978
USA

Utillsanl le p ,ocddefo ,mei ce la repetit on et de ladislocatlor, Dara Blrrbaum
cite et met er places in programme televisuel tres popolaire . Dans in montage extrememen' dynamique, elle s'aftacce aux mcdeles produits pay es
, redias

D

Ulrike ROSENBACH

, Au depart decet;epanda, uneaction simpleemassignificalive face a face
U . Rosenbach ten Jamazone , ~) et une cibie circulaire ou est repmsen ;ee la
tote aureolee de la Vierge.fragment d'un celebre tahleau goihique de Stefan
Lochner La Madoneaujandin de roses . Rosenbach decocheraquinzefleches vers ce .te bible flgureo, qui viendron* se planter c'un brut sec cans son

image de la femme masoch s;e'l . A ce'le oerforMance de case s'ajoute f inierventiondedeuxcamerasvideosynchronisees I'unefocallseesurlabible,,
f auve sur le visage de la tireuse, at un soul moniteur qui diffuse an memo
temps et en surimpression ce qu'enregistrem les deux cameras j. . j Dans la
seconce moilie de la bande c'est le spectateur qui via titre pcs cans !a
machine .

Parachrrte2e

20. DEADLINE

4'

1981
USA

C1axALMY

Una temn'a repr6seniee par ups levies rouges encourage un homme qu
Court . De la stimulation compatissanie, ellepasse al'excitatlon sexuelle puts
a I'i,onie et au mepr s poi , bet homme qui court si vice %lie cart C'est la
`uti!Ite cu stress de la vie mcderne et la pression de i'ervironnement urbain
qu sort aussi dencnces La technque utlllsee est sophistiquee squeeze
Zoom, effet de pixiliatior et do posierisatior .

18 . TECH NO LOGYITRANSFORMATION :
Dara BIRNBAUM

1975

21 . MODERNTIMES
Ex'rail Modern Marriage
MaxALMY

25'
2'

1979
LSA

Max Almy coraense la dune d are reetior :cut er garoan ; la camera fxee

sur in horn me 91 Irain de se crorzer . Eile uiilse are Icngue iste d acjec:ifs
cut vom tie I aeoralior au dogoj-,

22, RETURNINGTOFUJI

7'30"

1984
NIL

Nan HOOVER

PW?ppeoubois

USA
Dans un quarter de Los Angeles vise par la rerovai:on, Brenda Miller monire
la -lsere et la violence quotldlenne, la tension constante de a rue
. Le spec-

WONDERWOMAN

15'

com ie
visage . En soi legesteestdejapour ie mains symbolique Jafemme
martyre . sacrifice pour un pouvoir futur, eu la ferministe abattanl la viede

Camera : Hans CANAL

Branda MILLER

Production M .C . Orleans, Vdeomontages

camera

75'

R6allsatlon ClaudIaVonALEMAVN
Production : ZDF

17, LA,NICKEL

Tout letemps a ne pas :ever est du temps oerdu

Realisation : Danielle JAEGGl

Canada

19, GLAUBENSIENICHTDASICHEINEAMAZONEBIN
jNecroyezpasque,esosuneArrazonej

Le titre combine la restriction et le bescin dune chambre de femme .

Musique Modern Lovess-Cnou-Chou
Montage : Florence SISTEPON-J-L .SAUMADE-M RENOUF

14. MONTOUT PREMIER BAISER

19185

Dis .ributeur Groape interven ion V doo-Montrea

Montage Eric PEETERS

13 . PLAGEENTROISPARTIES

28'

Rea'lisator -ohanreFRECHETTE
e' Marie- CaroleceREAUMONT

Dlslributeur : Wallenle Image Production -Angleur, Belgique
Musique : Gh6daliaTAZARTFS et Pierre LEONARD

Depuis de longues annees, in homme exploite, seal,

15, LAROMANCEDUROCK

Nan Hoover crop la represenlal~on o'une montagne enveloppee de nuages
Elle etude les transformations ooerees par es varialions subtiles ae la
lumieresurunecompositiondepaper Lepaysageestpronultparfimagination e! les associailons persornelles du spectateur
23 . VOICEWINDOWS

8'

1986
USA

StclraUASLLKA

L'art!sle Joan La Barinara fait une Imp ,ovrsarion vocalequ modify dlreclement la composition de I'Image elecironlque Cello-ci se compose de trots
images -briquees, Le visual est Icl defln par le sonore
24 . GALERIE DE PORTRAITS
Ex'ratdedeuxporraits

45'

1982

16
B

MarieAVDRE

Production ImaaeVideo -CBA
Marie Ardre trace le portrai' de ses amies et de ses proches non pas au travers cesconventionnelles interviews maisau travers du monologue des gestes quotloiens .
En apurant les images de toutenarratior,'a realsatrice fait ressortlr de fagon
-res evidence une certa" ne douceur de vivre et in grand attachement sentimental

Cc ne soi: rtes personnes ou rtes lieux qua la camera de Mar e Andre rencon-re d'aborc mais rtes podraits qu'I' ¬ Out decadrer, depacer brouider,
qu"i
pour avoir une chance d'entrevoir et d'entendre ceux
s cachent plus
qu'ils ne r6voInnt

Jean-Paul Fargier

Cahiers du Cinema

25 . FRENCH 30SECOND SPOTS

12'30"

Joan LOGUE

1982
USA

Production : Centre Georges Pompidou MNAM

Joan Logue choisit pour chaque arllsio, ecrivain, musicien dont elle fait le
portrait video,unefletspecial . unemiseenimages originalequimanifesleel
condense up trait pahiculler de cetle personae Cette serie depeirl parm
d'autres : Pierre Boulez, Robert Donneau . Orlan Jochen Gerz, Maurlce
Roche, Philippe Sollers, Ju'la Kristeva, Domlrique De Santl . etc . .
26. INTIMITI S

Extraits

10'

1984

AnnickBOULEAU
Production CAC Montbellard-TheatredeGenrev! Ters CNRS
Quand j'ai le cafard, to peux camper dans ma salle de pairs . Curieusement
un ondroit qui me rassure La . je sins seule, leslence. Je me recupere Mon
corps elmafete Puis,jesorsjepeuxaneuveaualfronterl'exteriedr .
Le bruit de I'eau, le savon qui gllsse, la brossea dents deposee dans to verre,
le tiroir qu'on referme . Gestes-caresses . Analyse Dans cefe intimite, chaque geste, chaque bruit devien' unique. elogaent, pr!mltir La lumiere sur les
murs bnllants . sur la baignare
due
Filmer des gens
le re connais pas . Travailler aver la paluche Envle do
fllmer au plus pros, mais aussi en plan large
Quelqu'un qui veui bon me faire paragerce moment d'irtimite .
Jeu aver la lumiere, le noir o ; Nape . Mowvemenl lent ou rapiae. Le grain de
la peau, du mur, du savor de la video

27 . ON FAIT TOUTES DU SHOW BUSINESS

60'

Realisation NicoLGIG1JERE
Coproeu-cdon : Video Femmes-Queoec e' Nicole Giguere
Distributeur Video Femmes

1984
Canada

Montage N . Giguere

Une reflexion sur la reai'te ees femmes cans le monde des sons of des chansons, des ryihmes et oe loutes ces musiques qu'on recouvre gereraiemenl
de fetlquetta , rocks . Une video sur la prise do parole el de pouvoir des femmes aans les matters de musiclenne et chanteuse

On y rencontre une qulnzaine d'arlistes quebecoises. connues et mains
connues apporlani lour contribution originals a 'evolution de 'a musique
d'aujourd'W A I'image des femmes qu'il presents, le montage se veut
dynamique e? chaleureux, entrevies, spectacles et repetitions s'y entremelent aussi Intimement que paroles et musique cans une chanson
28. LESMOTS, MAUXDUSILENCE
Realisation : Helen DOYLE
Oistribu;eur: Helene BOURGEAULT-Paris
Image : Nicole GiGUERE

60'

1963
Carada

Son H . Doyle
Montage : H Doyle
Poemes,textes,extradsdepiecesdetieatre charsens reflexions, ,asserrblescommeunecourtooalntesurle ;home Femme-FakeerCr~aPivlto.,Le
silence est un volcan qui eronee n

