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6 -7 mai
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aux caves à Lulu
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à l’Espace culturel

Bonne Fontaine

40 films

renseignements : 06 15 31 00 01 - www.lamiroiterie.fr

en partenariat avec

organisé par



La Miroiterie est heureuse de vous présenter ce nouveau festival qui propose
tout au long d’une année plusieurs rendez-vous autour d’un même cinéaste, 

et aborde ainsi son œuvre dans sa presque totalité. Pour cette première année,
il nous est apparu évident de commencer avec ce grand réalisateur qu’était

Johan van der Keuken.
Disparu il y a dix ans, ce cinéaste néerlandais a parcouru le monde entier avec
sa caméra documentaire. Passionné par l’être humain, mais aussi par l’image,

le son et le montage, il a démontré sans concession mais avec une grande poésie
les inégalités de notre système capitaliste.

Des amis, des critiques, des réalisateurs viendront présenter les 40 films que
nous avons choisis, et discuter avec vous après chaque séance. Au fur et à mesure

de la programmation, vous vous familiariserez avec le travail du cinéaste, pour
finir par un temps fort de deux jours et demi à l’Espace culturel Bonne Fontaine.

Nous espérons vous retrouver autour des films mais aussi autour d’un verre 
ou d’une soupe pour prolonger la rencontre.

Une œuvre immense, un homme inoubliable
Johan van der Keuken est l’un des très grands “créateurs de forme” du cinéma,
et un de ses artistes les plus originaux et complet – également photographe et
théoricien. De ceux qui vous bouleversent le regard, vous nourrissent l’esprit et
vous ouvrent une autre vision du monde, aujourd’hui tellement rendue étroite
par les médiocrités (visuelle, esthétique ou de pensée) de l’imagerie télévisuelle.
Bien qu’il fasse éclater, à chaque nouveau film, le genre documentaire 
(ou peut-être à cause de cette audace), son entrée dans une incontestable 
“reconnaissance” du milieu cinéphilique ou sa notoriété dans les médias n’ont 
jamais été définitives. Nous avons été nombreux cependant, à travers le monde,
à accompagner l‘étonnant parcours de cet homme exigeant mais affectueux, à la
caméra virtuose et inventive, à l’univers sonore jazzy et aux compositions 
plus que modernes.
J’ai vu ses films pour la première fois en 1976. Ce fut un choc et dès 1979, 
je réalisais un premier film-entretien (“Johan dans l’arrière-cour”) où son point
de vue lucide et engagé s’affirmait avec une douceur touchante, mais sans
concession. Lorsque son œuvre prit de plus en plus de dimension, à la fois par
les “champs” qu’il couvrait (politique, poésie, vie intime, recherche plastique et
musicale...), par les hommes, les pays et les cultures qu’il nous faisait découvrir
(lointains ou tout proches), son cinéma devint l’une des plus larges et impitoyables
analyses critiques de la mondialisation. Il nous livra d’incroyables surprises à
chaque tournant d’une écriture en perpétuel renouvellement, œuvre impression-
nante saluée par de multiples récompenses dans d’innombrables festivals.
Je réussis enfin à convaincre quelques producteurs et une chaîne (France 2) de
présenter un portrait filmé de ce grand cinéaste, créateur engagé et humaniste
rigoureux. Je me proposais de faire connaître le pédagogue et le styliste 
(aussi remarquable qu’Hitchcock), et l’homme généreux toujours à l’écoute des
fractures contemporaines. Il était temps de le filmer, car la maladie déjà le 
menaçait, le poursuivait – sans qu’il ne cesse de filmer.
Vous aurez l’immense chance de le découvrir sous toutes ses facettes, dans une
somptueuse rétrospective, dix ans après sa disparition. Une fois embarqué avec
ce “cinéaste des seuils”, avec cet “hollandais planant”, vous ne regretterez pas
d’avoir entrepris ce voyage avec lui !
Thierry Nouel, réalisateur

Une année, un cinéaste

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent programme.
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Collectif de personnes travaillant autour de l’image sous toutes ses formes 
(cinématographique, photographique, vidéo, audiovisuelle et multimédia), 

la Miroiterie met en relation les acteurs de l’image avec les publics, 
sur un territoire à prédominance rurale. Par un programme d’expositions, 

de projections, d’ateliers, de rencontres, de causeries, la Miroiterie donne accès sur ce territoire
à l’image dans toute sa diversité. Elle crée des espaces de réflexion 

sur son sens, sa place dans notre monde et sa qualité comme vecteur culturel possible.

La Miroiterie c’est Myriam Blaustein, Xavier Claessens, Marion Coste,
François-Xavier Emery, Yann Magnan, Jean Sablé, Serge Senet, Selva Tachdjian 

et Lola Contal, notre stagiaire passionnée.
Association La Miroiterie, 13 boulevard des Martyrs, 04300 Forcalquier

La librairie Regain vous propose à l’occasion 
d’Une année, un cinéaste un stand de livres et de DVD

en décembre à l’Espace culturel Bonne Fontaine.

Pause gourmande avant et après les séances : 
boissons, plats divers, desserts.

vendredi 22 avril
18h00 Les vacances du cinéaste
21h00 L’œil au-dessus du puits

samedi 23 avril
15h30 Journal
18h00 La forteresse blanche
21h00 Le nouvel âge glaciaire

vendredi 6 mai
18h30 L’esprit du temps

Vélocité 40-70
21h00 I $

samedi 7 mai
14h00 La tempête d’images
16h00 Printemps (3 portraits)

Le masque 
18h30 Les Palestiniens

Johan dans l’arrière-cour
21h00 La jungle plate

vendredi 9 septembre
18h30 La question sans réponse

Un moment de silence
Le temps

21h00 Vers le Sud

samedi 10 septembre
14h00 To Sang fotostudio

Vivre avec les yeux 
16h15 Bert Schierbeek - La porte

La leçon de lecture
Beepie

18h00 Lettre à Johan van der Keuken
Lucebert, temps et adieux

21h00 Face value

vendredi 16 décembre
17h00 Big Ben/

Ben Webster in Europe
Temps/travail
On animal locomotion
Sarajevo Film Festival

18h30 Inauguration
de l’exposition

21h00 Vacances prolongées 
samedi 17 décembre
14h30 Johan van der Keuken
16h15 L’enfant aveugle

Herman Slobbe / 
l’enfant aveugle 2

18h30 L’entretien
Derniers mots

21h00 Cuivres débridés,
à la rencontre du swing

23h00 Concert de musique
dimanche 18 décembre
14h00 Amsterdam global village
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Vendredi 22
Aux caves à Lulu Voyage

a
v
ri
l

6

thème

7

a
v
ri
lLes vacances du cinéaste

1974 - durée 39’ - couleur

Pot d’ouverture offert par la mairie de Forcalquier

Journal
1972 - durée 78’ - couleur

La forteresse blanche
1973 - durée 78’ - couleur

Le nouvel âge glaciaire
1974 - durée 80’ - couleur

L’œil au-dessus du puits
1988 - durée 90’ - couleur

Samedi 23

Un petit village dépeuplé de l'Aude, un vieux couple confie à la caméra
du “vacancier”, simple caméra à ressort, les souvenirs d'un autre
temps : la guerre, la maladie, la mort... 
Le cinéaste construit son film comme un recueil d'images autonomes, qui, réunies, composent 
son univers mental.

18h00

15h30

Repas20h00

Repas20h00

18h00

21h00

19h30

21h00

journée en présence de

Thierry Nouel
et Aurélien Py

Le thème principal de La forteresse blanche est le déchirement qui marque notre existence, le frac-
tionnement de la vie, l'isolement et le désespoir qui sont les fruits amers du “système”. Le film
s'articule autour de trois lieux : une île espagnole devenue la proie de l'industrie touristique, 
un centre social dans le “ghetto” de Columbus dans l'Ohio, et deux usines aux Pays-Bas, dont
l'une était occupée par les ouvriers.

La naissance prochaine du plus jeune de ses enfants est l'occasion pour le cinéaste d'explorer 
la société dans laquelle il devra vivre plus tard. Réalisé au Cameroun, au Maroc et aux Pays-Bas,
ce film s'attache à définir, de la pioche à l'ordinateur, les relations entre les pays pauvres, en voie
de développement du Sud, et les pays riches, industrialisés du Nord.

Dans un voyage au Kérala en forme de quête de la vérité, Johan van der Keuken observe les pra-
tiques de transmission du savoir. Transmission de la danse, des textes sacrés, du chant, fondée
sur des rituels religieux et une discipline intense, qui sont à la fois sauvegarde d’identité et gage
de résistance à tout changement.
En contrepoint, la circulation de l'argent à travers l'itinéraire d'un petit prêteur de campagne pas-
sant de village en village. C'est un mouvement filmique qui capte l'essence d'une civilisation.

Ce film est un regard sur les relations entre pays riches et pays pauvres. Il est construit autour
d’un parallèle : les conditions de vie de Péruviens dans la banlieue de Lima, essayant de s’orga-
niser démocratiquement par un système socialiste d’autogestion et celles de quatre jeunes 
ouvriers d’une fabrique de crèmes glacées dans le nord des Pays-Bas, vivant dans un isolement social.

soirée en présence de 

Pascal Privet et Thierry Nouel

Triptyque Nord/Sud



1968 a été une année de bouleversements. La caméra du cinéaste capte “l’état d'esprit” de
cette époque en pleine mutation où la jeunesse, découvrant la lutte contre la violence sociale
et politique, l'intériorise pour la diriger vers une exploration de perceptions et d'émotions per-
sonnelles, en dehors du cadre rigide et utilitariste de la société : mouvement hippy, lutte contre la guerre du Viêtnam…

New-York, Genève, Hong-Kong, Amsterdam sont des plaques tournantes de l’économie mondiale. L’argent y circule et tan-
dis que la pauvreté est omniprésente dans les rues de New-York, la richesse est bien protégée derrière les façades pro-
pres de Genève. Personne n’échappe au mythe du Roi-Dollar : les plus démunis luttent pour survivre, racontent leurs
rêves inatteignables, côtoyant les hommes d’affaires, qui, dans leurs bureaux, exposent leurs philosophies financières.

9

Aux caves à Lulu
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Engagement et politique
Vendredi 6
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1986 - durée 140’ - couleur 

18h30

21h00

L’esprit du temps
1968 - durée 42’ - noir & blanc

Samedi 7

Des “instantanés” pris dans la réalité sociale de l’Europe de l’Ouest. Des portraits de gens qui, cha-
cun à leur manière, vivent les tensions économiques du milieu des années 70 .

journée en présence de 

Pascal Privet

journée en présence de

Jean-Luc Lioult
La tempête d’images

1982 - durée 85’ - couleur
14h00 “De Melkweg” (La Voie lactée) est un foyer de contre-culture dans l'esprit des années 60, installé dans une an-

cienne laiterie industrielle d'Amsterdam. La liberté d'expression est totale, multiforme et éclectique : explosion de
rythmes, de couleurs, de paroles et d'images qui rassemblent une jeunesse cosmopolite dont l'avenir est incertain.

Printemps (3 portraits)
1976 - durée 42’ - couleur

16h00

En interviewant une survivante d'Auschwitz, Johan van der Keuken repense la guerre à l'aide d'images qu'il a lui-
même vues. Son souvenir se traduit par des images du présent, observation très lucide de la réalité d'aujourd'hui.

Vélocité 40-70
1970 - durée 25’ - couleur

thème

Le masque
1989 - durée 53’ - couleur

Alors que la France célèbre dans le faste le bicentenaire de la Révolution, Johan van der Keuken
suit dans ses tristes pérégrinations un exclu de la fête, un laissé pour compte de la République.

Ce film aborde la question complexe et délicate du conflit qui touche le Moyen-Orient. En soulignant
les contradictions entre les différentes classes sociales au Liban, il permet de définir clairement
l'identité des Palestiniens et de mieux comprendre leurs revendications.

Les Palestiniens
1975 - durée 45’ - couleur

18h30

Johan dans l’arrière-cour
1979 - durée 17’ - noir & blanc

En février 1979, Johan van der Keuken venait présenter à Lyon La jungle plate et Le nouvel âge
glaciaire. Entre deux projections, il nous donnait cet entretien au cours duquel il explique com-
ment il prépare ses films, ses méthodes de tournage, sa conception du montage par “couches”, 
le rôle des différents éléments structuraux, et ce qu’il attend d’un spectateur actif.Réalisé par Thierry Nouel

La jungle plate
1978 - durée 90’ - couleur

La Waddenzee, “Mer des Terres Humides”, est une région naturelle unique : zone côtière des Pays-
Bas, d’Allemagne et du Danemark, qui, selon les marées, est tantôt mer, tantôt terre. Johan van
der Keuken filme cette “jungle plate”, sa faune, sa flore et ses habitants et montre leur vie qui a
été bouleversée par les développements économiques, techniques et industriels de la région.
“La beauté de ses images, de sa musique (par Willem Breuker, collaborateur du cinéaste de lon-
gue date dont les compositions de free jazz sont devenus internationalement célèbres), et de ses
montages est époustouflante”. Ard Hesselink, Film Forum, New York 1983

21h00
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Vendredi 9

Samedi 10

Repas 

La question sans réponse
1986 - durée 17’ - noir & blanc

To Sang fotostudio
1997 - durée 33’ - couleur

Ce film, réalisé avec des moyens extrêmement modestes, est l'un des premiers travaux autono-
mes de Johan van der Keuken. Il a cherché, ici, à filmer librement sans être lié ni à une anecdote
qui procurerait l'argument du film, ni à un scénario préétabli. Dans un climat presque irréel, des 
observations simples et poétiques se dessinent jusqu'à constituer un tableau urbain.

Ce film est basé sur une pièce de musique du même nom (The Unans-
wered question), composée par Charles Ives en 1907, et sur la lettre
d'une vieille dame atteinte de sénilité. C'est un poème didactique sur la
mécanique (ou plutôt sur “l'organique”) de la mémoire, et donc du cinéma.

18h30

14h00

20h00

Un moment de silence
1960-63 - durée 10’ - sépia

Poésie et expérimentations

Portrait du cinéaste néerlandais Johan van der Keuken lors du tournage de son nouveau film sur
ce photographe chinois M. To Sang. Ce film suit Johan van der Keuken et sa preneuse de son 
durant cet intense processus créatif.

Vivre avec les yeux
1997 - durée 55’ - couleur

Vers le Sud
1981 - durée 143’ - couleur

21h00

Johan van der Keuken a ouvert la piste sonore de son film au grand compositeur contemporain
hollandais Louis Andriessen qui la domine et l'envahit. En parallèle, à contretemps ou en opposi-
tion, le cinéaste compose une piste d'images autonomes, une série de travellings toujours dans la
même direction faite d'associations, de lambeaux d'évènements, de scènes, de situations, qui liées
ensemble, évoquent la notion du temps.

Le temps
1984 - durée 45’ - couleur

De nombreuses nationalités sont représentées dans la rue d'Amsterdam où le photographe 
M. To Sang a son magasin : le magasin de perruques tenu par des néerlandais originaires du Surinam
“Hollywood Hair”, le “Saree Centre” pakistanais, l'agence de voyages surinamienne “Capricho”,
l'épicerie néerlandaise “Woestenburg”, la bijouterie chinoise “Sang Sang” ou le restaurant kurde 
“Lokanta Ceren”. Johan van der Keuken suit les propriétaires qui vont tous se faire 
photographier par M. To Sang.

Johan van der Keuken part d'Amsterdam, où l’occupation d’un immeuble par des squatters pro-
voque une confrontation avec la police. Puis le film descend vers le sud. Paris, la Drôme, les Alpes,
Rome, la Calabre, le Caire jusqu’en Haute-Égypte.
Ce film est le regard que Johan van der Keuken porte sur l'émigration tant intérieure qu'extérieure :
les pages d'un carnet de bord où s'inscrit l'obsession des lieux où chacun se projette.

Réalisé par Ramon Gieling

journée en présence

de Thierry Nouel

journée en présence de 

Robin Dereux
Jean-Luc Lioult

et Denis Gheerbrant

thème



De Deur (La Porte) est le recueil du poète néerlandais Bert Schierbeek.
Inspirés par la disparition de sa femme, ses poèmes ont la simplicité et
la force de la douleur, adoucie par une touche d'humour et la magie du
verbe : dire l'absence fait surgir l'être aimé.

Aux caves à Lulu
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Repas

Face value
1991 - durée 120’ - couleur

20h00

21h00

Lucebert, temps et adieux
1994 - durée 51’ - couleur

18h00

16h15

Poésie et expérimentations
Samedi 10 (suite)

Lettre à Johan van der Keuken
2001 - durée 31’ - couleur

La leçon de lecture
1973 - durée 10’ - couleur 

Beepie
1965 - durée 38’ - noir & blanc

Refusant la linéarité du récit, le cinéaste propose une véritable polyphonie des apparences, une
cartographie de visages, reflet d'une Europe imaginaire et partielle, entre Londres, Marseille, Pra-
gue et les Pays-Bas. Ce film est un aboutissement des constantes qui tissent son œuvre : recherche
formelle et engagement politique.

Lucebert fut l'un des plus grands poètes néerlandais du XXe siècle, mais également un peintre 
majeur qui participa au mouvement Cobra. Ses poèmes comme sa peinture abordent la question
de la création et de son geste. Cette esthétique, associant pensée et création, a fortement in-
fluencé le cinéaste, qui lui consacre ce triptyque composé de trois films courts réalisés respecti-
vement en 1962, 1966 et 1994.

Denis Gheerbrant signe un hommage implicite à son aîné trop tôt disparu : dans le principe du
voyage comme quête et dans les citations de figures de style propres au cinéaste néerlandais.
“J’ai pris le train pour les Cévennes avec un gros sac et une petite caméra D.V., et j’ai marché,
marché, en me bricolant mon chemin au fur et à mesure.”Réalisé par Denis Gheerbrant

en présence de 

Denis Gheerbrant

Dans une école primaire d'Amsterdam, l'enseignement traditionnel de la lecture associe aux mots des
images. Le cinéaste joue du système, substituant peu à peu aux images d'Épinal du tableau de lecture
celles de la réalité sociale et politique.

Beppie a dix ans. Issue d’un milieu ouvrier, c’est une vraie gamine d’Amsterdam, drôle, pleine
d’esprit. Spontanée, elle raconte pendant plusieurs mois ses aventures au cinéaste qui la suit
dans sa vie quotidienne.

Bert Schierbeek - La porte
1973 - durée 11’ - couleur

thème



La personnalité et le talent de Ben Webster, le saxophoniste américain
installé à Amsterdam, ont profondément marqué le cinéaste. Légende
vivante du jazz et du blues, c'est un homme violent et doux.

À l’Espace culturel Bonne Fontaine
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Vendredi 16

Temps/travail
1999 - durée 11’ - couleur 

17h00

18h30

On animal locomotion
1994 - durée 15’ - couleur

Repas 20h00

14 15

Vacances prolongées
2000 - durée 142’ - couleur 

Le cinéaste Johan van der Keuken apprend en octobre 1997 que son cancer de la prostate se gé-
néralise et que son espoir de vie se limite à quelques années. Sur l’instigation de son épouse
Noshka van der Lely, il décide de consacrer ce temps précieux qui lui reste au plaisir du voyage
et, bien sûr, à filmer ce périple car pour Johan van der Keuken, filmer c’est vivre.

21h00

Sarajevo est en état de siège depuis presque deux ans. Le “Sarajevo Film Festival” se déroule mal-
gré la guerre. Johan van der Keuken y est invité pour présenter deux de ses films. Il réalise alors
ce court-métrage, interrogeant l'organisateur du festival et suivant une spectatrice dans sa vie quo-
tidienne.

Sarajevo Film Festival
1993 - durée 14’ - couleur - DVD

Big Ben/ Ben Webster in Europe
1967 - durée 31’ - noir & blanc

Inauguration de l’exposition en présence de F. Gaussen suivi d’un apéritif offert par la mairie de Forcalquier

journée en présence de 

Thierry Nouel, Aurélien Py

et Pascal Privet

en présence de 

Stijn Van Santen

Montage effectué à partir d’extraits de ses propres films montrant les gestes répétitifs typiques
de toutes sortes d’activités laborieuses rurales, artisanales, industrielles dans des contextes géo-
graphiques différents.

Ce film a été réalisé dans le cadre du projet Hexagon : six compositeurs néerlandais inspirent six
cinéastes. Pour Johan van der Keuken et Willem Breuker, c'était l'occasion de prolonger une col-
laboration de longue date (une dizaine de films depuis 1967), en franchissant un nouveau pas en-
semble. Le titre est emprunté à l'œuvre d'Eadweard Muybridge, photographe et précurseur du
cinéma. Le film est librement construit et totalement orienté vers le mouvement physique : l'ani-
mal en locomotion, c'est le cinéma.



L’entretien
2001 - durée 38’ - couleur 

Derniers mots
2002 - durée 30’ - couleur 

18h30

Repas, une daube provençale de bœuf bio, sur réservation au 06 15 31 00 01 20h00

D’Amsterdam à Paris, un portrait du cinéaste néerlandais Johan van
der Keuken, qui évoque ses 40 années de cinéma et dont l’écriture
voyage entre social et intime. Au cours de ballades et de rencontres,
il s’interroge sur l’image, le style, la construction d’un espace, la relation au réel. Il dialogue avec
des étudiants de cinéma ou des amis de jeunesse, analyse sur sa table de montage le rythme d’une
séquence, pour en approcher les mystères.

en présence de 

Stijn Van Santen

À l’Espace culturel Bonne Fontaine
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Samedi 17
Johan van der Keuken

1999 - durée 52’ - couleur 
Réalisé par Thierry Nouel

Réalisé par Thierry Nouel

Réalisé par Stijn van Santen 

L’enfant aveugle
1964 - durée 24’ - noir & blanc

Herman Slobbe /
L’enfant aveugle 2

1966 - durée 29’ - noir & blanc

14h30

16h15

16 17

Au cours du tournage de son film L'enfant aveugle, Johan van der Keuken remarque un jeune
garçon, Herman Slobbe, auquel il consacre deux ans plus tard L’enfant aveugle 2. 
Il renverse complétement l'image préconçue qui fait apparaître les aveugles comme des êtres 
introvertis. Herman devient le reporter du film, change de rôle, n’est plus “objet”.

Pendant le tournage du film intitulé “Johan van der Keuken”, quatre longs entretiens furent en-
registrés par Thierry Nouel, jalonnant les différentes étapes de la vie et de l'œuvre du réalisateur
néerlandais.
Johan van der Keuken analyse les relations entre art et réalité, morale et politique, donne sa
conception des échanges et des conflits entre intériorité et monde extérieur.

Tout autour d'une belle et solide maison andalouse, les collines sont inondées par le soleil hiver-
nal de ce mois de décembre 2000 très spécial. Très spécial, parce que dans cette bâtisse qui pa-
raît si sereine, se joue l'acte final de la vie d'un homme, celle du cinéaste néerlandais Johan van
der Keuken. Pour l'accompagner dans son dernier voyage, sont réunis autour de lui sa femme
Nosh et ses fils, dont l'un, devenu cinéaste, recueille les derniers mots de son père, qui avait filmé
lui aussi les derniers mots de sa sœur Joke. Acte d'amour, acte de foi, ce film de trente minutes
constitue un témoignage bouleversant sur Johan, qui se livre avec la plus grande des lucidités.
Il mourra deux semaines plus tard.

Le cinéaste a passé deux mois dans un institut spécialisé aux Pays-Bas. Ce film révèle un monde dif-
ficile à imaginer : la lutte continue de l’homme sans regard pour rester en contact avec la réalité.
Johan van der Keuken dans une approche sensible qui refuse le pathos, rend compte d’un tel han-
dicap au quotidien, trouvant des équivalences formelles, soutenues par une bande son inventive.

journée en présence de 

Thierry Nouel



Samedi 17 (suite)

Dimanche 18

Cuivres débridés est né de la rencontre du cinéaste avec l’anthropologue
Rob Boonzajer Flaes. Les instruments à vent sont venus d'Europe, avec
les armées, les marchands et les églises pour se répandre dans le monde entier. Ils ont conquis
les terres, asservi les peuples. Face aux tam-tams, ils ont loué le Dieu unique. Mais les peuples se
sont libérés. Ils se sont détachés de leur passé colonial pour retrouver leurs propres rythmes. Van
der Keuken a promené sa caméra au Népal, au Surinam, dans la péninsule de Minahassa, au Ghana
pour capter les mutations étranges que les cultures locales ont exercé sur les flonflons des bonnes
vieilles fanfares coloniales...
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À l’Espace culturel Bonne Fontaine

en présence de 

Thierry Nouel
et Aurélien Py

Amsterdam global village
1996 - durée 229’ - couleur

Pot offert par la Miroiterie pour la clôture du festival

Cuivres débridés,
à la rencontre du swing

1993 - durée 106’ - couleur

Concert surprise

14h00

18h30

21h00

23h00

18

Johan van der Keuken dresse un portrait de la ville dans laquelle il vit, Amsterdam, et des gens
qui y habitent. Les cercles paisibles des canaux de la vieille cité lui inspirent une construction en
mouvements latéraux à travers les saisons, à travers le temps, mouvements interrompus par une
série de rencontres illustrant l’idée du métissage très présente à Amsterdam.
Lors de ce tour du monde effectué dans sa propre ville, il rencontre des gens de tout âge, venant
des quatre coins de la planète...
Il retourne aux origines lointaines de certaines de ces rencontres. Ainsi il suit l'homme d'affaires
tchétchène Borz-Ali dans Grozni en guerre. Il accompagne Roberto dans son village natal, en Bo-
livie, voir sa mère qui le croyait mort. La caméra suit une femme juive et son fils qui retournent
dans la maison où elle le retrouva à la fin de la guerre après trois années de séparation…
Le cinéaste a assemblé, de façon très personnelle, des questions majeures du fin de siècle dans
un patchwork passionnant.

soirée en présence de

Pierre-Olivier Bardet



Tout au long du week-end
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Johan à la carte
Si vous voulez voir ou revoir un ou plusieurs film du programme, nous avons
une petite salle à votre disposition.
Pour cela il suffit de s’inscrire sur la liste qui sera à l’accueil ou de réserver
par téléphone au 06 15 31 00 01.

Séances scolaires
Des séances scolaires auront lieu jeudi 15 et vendredi 16 décembre, ouver-
tes au public. Pour connaître les horaires et le contenu de ces séances,
contactez-nous !

inauguration

le 16 décembre, 18h30

en présence de 

Fréderic Gaussen

Tout au long de cette aventure, nous sommes accompagnés par des personnes et des partenaires essentiels :
l’Ambassade du Royaume des Pays Bas,

le conseil régional Paca, le conseil général des Alpes de Haute-Provence,
la Mairie de Forcalquier,

Documentaire sur grand Écran, Idéale Audience
et Peuple et Culture Marseille.

Merci à Thierry Nouel
et à tous nos invités pour leur participation généreuse et enthousiaste,

à Christophe Castaner, à Martine Dumas, 
à Harry Bos

à Bernard Claessens, à Bernard Poisson,
à tous les producteurs qui nous régalent de leurs bons produits,  

et à tous nos amis et bénévoles pour leurs coups de main précieux.

Merci !

Exposition
Johan van der Keuken séjourne en 1961 à Sommières dans le Gard,
et prend en photos la ville et de ses habitants. Ces photos sont expo-
sées pour la première fois cet été à Sommières (du 5 août au 1er octobre,
www.vanderkeuken-sommieres.fr) puis sont à Forcalquier du 15 au 18
décembre.

Ces vues font revivre l’atmosphère si particulière de la vieille ville : 
les familles assises dans l’ombre des rues basses, un homme sur une échelle réparant sa bouti-
que, des enfants jouant au bord du Vidourle, des vignerons debout à la terrasse d’un café, des jeu-
nes gens frimant devant leurs mobylettes, l’alignement des tables de bois sur la place du marché,
le ballet des raseteurs dans les arènes…  Ces documents sur Sommières il y a cinquante ans ont
le charme d’un univers en partie disparu. Ils représentent aussi un jalon important dans l’œuvre
de Johan van der Keuken, qui n’a cessé de mettre en images les relations intimes entre les hom-
mes et les paysages.

Tirage et encadrement des photos : 
Gilles Hutchinson, Quai Griolet Productions 

(Sommières).



salon de thé
L’EntrE dEux

rue des lices
04300 Forcalquier
tel 06 81 28 72 86

04 92 77 06 64
du lundi au samedi

Francis Filippa
Dépannage, Installation,Service
vente, tv, vidéo, électroménager

04300 Staint maime
06 13 23 11 21 

5,rue Grande
04300 Forcalquier

Huile
dÕolive
extra
vierge 

Bernard
Poisson

04 92 75 80 66

Réalisateur indépendant, chef monteur et vidéaste. Membre du Comité de rédaction de La Revue
Documentaire. Première vidéo et cinétracts en 1968. Rencontre avec les films de Johan van der
Keuken en 1976. Réalisation de Johan dans l’arrière-cour en 1979. Parmi les autres réalisations :
Montevidéo (1975), Les saisons d’Arbu (1979-1983), Johan van der Keuken (2000), L’entretien
(2001), Grèves à la chaîne (2006), Journal d’un vidéaste (2008-2011).
Nous a aidé à monter ce projet “Une année, un cinéaste” autour de John van der Keuken.

Cinéaste et ethnographe, il crée en 1987 à Manosque les Rencontres cinéma “Du Réel à l'Ima-
ginaire”, qu'il dirige depuis.

Réalisateur que nous avons accueilli à l'occasion de "Ciné d'Archi 2010" avec son film 
Mon doux chez moi. Il a écrit un livre sur le film Amsterdam Global Village de Johan van der
Keuken.

Maître de conférence à Paris 8, cinéaste et essayiste de films documentaires, spécialiste de
l’œuvre de Johan van der Keuken.

Réalisateur de films documentaire, il fait partie également du comité de parrainage des Rencontres
Cinéma de Manosque. Dernièrement il a réalisé La République Marseille.

Praticien et théoricien, spécialiste du documentaire, Jean-Luc Lioult est Professeur à l'Université
de Provence. Il a publié en particulier À l'Enseigne du Réel, penser le documentaire (PUP 2004).

Beau-fils de Johan van der Keuken, il est aussi réalisateur et a réalisé Derniers mots. Il a tra-
vaillé aux côtés de Johan notamment sur le film Vacances prolongées.

Ami proche de Johan van der Keuken, il fonde Vidéo-Ciné-Troc et organise une première rétros-
pective des films de Johan en 1979. Distributeur et co-éditeur de son œuvre, il a créé Ideale Au-
dience.

Journaliste au monde, ami de longue date de Johan, a organisé l’exposition “Johan van der
Keuken,  Sommières 1961”.

Thierry Nouel

Pascal Privet

Aurélien Py

Robin Dereux

Denis Gheerbrant

Jean-Luc Lioult

Stijn van Santen

Pierre-Olivier Bardet

Frédéric Gaussen

LES INVITÉS



Renseignements
06 15 31 00 01 ou 04 92 75 05 28

www.lamiroiterie.org
contact@lamiroiterie.org

Billet séance : 3€
Pass weekend : 10€

concert : 4€

photo : François-Xavier Emery

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !


