
Sans Canal Fixe et la bibliothèque 
organisent 2 projections au 
cours du mois de mai : une 
première dans les locaux de la 
bibliothèque et une seconde en 
salle. La  thématique cette année 
est Fake You ! et s’intéresse aux 
faux documentaires

07 mai à 18h30 : « Le Nombril 
du monde »
Soirée au cours de laquelle sera 
diffusé Le Journal de David 
Holzman, film de  Jim McBride 
(États-Unis, 1967, 74 min).

24 mai à 18h30 : « Retour aux 
sources »
Soirée au cours de laquelle sera 

diffusé Suède, Enfer et Paradis,  film de Luigi Scattini (Italie, 
1968, 90 min), précédé d’une conférence à la bibliothèque des 
Studio avec Sébastien Gayraud, enseignant et conférencier.

les carnets de la bibliothèque des Studio

Edito

Il y a deux temps forts dans l’année qui donnent 
l’occasion aux membres de la bibliothèque de 
rencontrer en nombre le public des Studio : Les 
Journées du patrimoine en septembre et La Nuit des 
Studio avant l’été.
La 35ème Nuit des Studio se déroulera le 25 mai 
2019 et nous vous y attendons à partir de 17h. 
Comme tous les ans, la bibliothèque investit le hall 
principal du cinéma et organise une grande vente 
d’affiches de films. Que pouvez-vous espérer y trouver 
: des affiches des films diffusés aux Studio au cours 
des 20 dernières années. En effet, pour chaque film, 
la bibliothèque conserve, dans la mesure du possible, 
3 affiches, l’idéal étant d’archiver 1 grand format 
(150x120 cm) et 2 petits (40x60 cm) ou moyens 
(60x80 cm) formats. Tout ce qu’elle possède en plus 
est mis en vente.
Profitez du temps libre que vous avez entre deux films, 
l’affiche d’un de vos films coup de cœur s’y trouve 
peut-être.

L’équipe de la Bibliothèque

Partenariat

Sans Canal Fixe
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Quand on voit défiler le générique d’un 
film, on comprend qu’il s’agit d’une 
œuvre collective. Plusieurs centaines 
de noms apparaissent et ils nous sont 
complètement inconnus pour la plupart, 
même leurs professions ne nous disent 
rien. Mais que font ces gens ?
Si réalisateur, acteur, éventuellement 
producteur nous sont assez familiers - et 
encore producteur délégué et producteur 
exécutif, quelle différence ? - qu’en est-il 
de story-boarder, mixeur, étalonneur ou 
bien ripeur ?
Du scénariste au critique de cinéma en 
passant par le directeur de salle : une 
grande quantité de personnes s’est 
succédée pour aboutir au film qui est 

projeté en salle pour vous.
Rassemblés pour réaliser le film, tous ces 
professionnels sont les artisans du 7ème 
art, des travailleurs acharnés, souvent 
précaires mais surtout déterminés, 
disciplinés et persévérants.
Il se passe parfois plusieurs années entre 

Fonds documentaire

Les métiers du cinéma
développement numérique, musique, 
promotion, distribution et exploitation 
en salle ou à la télévision ou sur une 

plateforme numérique.
La vie du film continue dans les festivals, 
la distribution à l’étranger, le DVD, la VOD 
et quand il commence à se faire vieux 
vient la restauration, alors il fait partie du 
patrimoine.
Le magnifique livre de Marilyne Letertre 

et Franckie Alarcon Le cinéma, des 
métiers, une passion nous présente tous 
ces professionnels du cinéma dans une 
profusion d’illustrations et d’interviews. 
Chacun a son rôle et même si nous ne les 
connaissons pas, ils sont indispensables 
pour arriver au produit fini, car si le cinéma 
est un art c’est aussi une industrie.

l’idée initiale d’un sujet et le film terminé 
: les réalisateurs qui viennent présenter 
leur œuvre aux Studio nous le disent 
souvent. Le scénario est discuté, revu et 
corrigé avec le producteur pour trouver 
des financements correspondants au 
modèle économique du film. En France, 
le budget moyen d’un film est de 1 à 1,5 
million d’euros.
Si cette étape ne concerne encore que 
peu de professionnels, les suivantes sont 
forcément un travail d’équipe : choix des 
acteurs, repérage des lieux de tournage 
en extérieur, préparation des décors, 
des costumes, de la lumière et du son, 
tournage, effets spéciaux, montage et 

Le coup de projecteur de la programmation

Sybil

fascinée, l’enregistre secrètement. La 
parole de sa patiente nourrit son roman 
et la replonge dans le tourbillon de 
ses propres souvenirs… Quand Margot 
implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli 
pour la fin du tournage, tout s’accélère à 
une allure vertigineuse… La réalisatrice 
de La Bataille de Solférino (2013) et de 
Victoria (2016) – beau succès à la fois 
critique et public – retrouve l’actrice belge 
qui brille actuellement sur les écrans 

Film de Justine Triet | France | 2019
Durée : 1h40
Avec : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Romancière reconvertie en 
psychanalyste, Sibyl est rattrapée par 
le besoin d’écrire et décide de quitter 
la plupart de ses patients. Alors qu’elle 
cherche l’inspiration, Margot, une jeune 
actrice en détresse, la supplie de la 
recevoir. En plein tournage, elle est 
enceinte de l’acteur principal… lui-même 
en couple avec la réalisatrice du film. 
Margot veut avorter. Tandis qu’elle lui 
expose son dilemme passionnel, Sibyl, 



Les expos de la Bib

Agnès Varda
Parce que sa personnalité à nulle autre pareille,
Parce que son regard curieux qu’elle posait sur les choses,
Parce que sa carrière impossible à résumer en quelques 
lignes,
Parce que sa coupe au bol bi-colore, qu’elle portait comme 
l’étendard de sa liberté,
Il y aurait tant de raisons pour justifier l’exposition que 
nous consacrons à  Agnès Varda et chacune suffirait à elle 
seule?
 Disparue le 29 mars dernier, elle laisse un grand vide 
dans le monde du cinéma. Surnommée La Grande dame 
du cinéma, elle l’était d’autant plus pour nous, bibliothèque 
dans un cinéma d’art et d’essai qui suivait sa carrière avec 
intérêt. Nombreux sont les films qui ont été projetés sur 

les écrans 
des Studio 
et le dernier 
fut Visages 
Villages 
qu’elle co-réalisa 
avec JR (film 
que vous avez 
plébiscité en le 
classant 5ème 
du Top 10 des 
Studiophiles 
2017). De ce film, 
elle disait : « Il n’y 
a pas beaucoup 
de films qui sont 
à ce point-là 
sans suspens, 

sans violence, sans effets spéciaux, sans sujet. Y’a même pas 
un sujet sociologique fort. Y’a même pas une intention de 
marquer le coup. C’est même pas un manifeste. C’est plutôt 
une proposition. » Mettre en avant les petites gens, les invisibles 
comme on les appelle aujourd’hui, sous forme de documentaire 
ou de fiction était son créneau. Le faire avec instinct et passion, 
sa marque de fabrique.
Il y a tant de choses que nous voudrions vous montrer mais l’espace 
de nos murs n’y suffira pas. L’exposition regroupe donc  une 
sélection de portraits, photos d’exploitation, coupures de presse et 
livres retraçant sa carrière, tous des documents originaux. Les plus 
curieux seront les bienvenus à la bibliothèque pour découvrir le reste 
des archives dont regorge notre fonds.
L’exposition se déroulera tout le mois de mai.

En salle à partir du 24 mai 2019

(Le Grand bain de Gilles Lellouche, Un 
amour impossible de Catherine Corsini 
et Continuer de Joachim Lafosse). Pour 
son 1er film sélectionné en compétition 
officielle à Cannes, Justine Triet a 
complété ce duo d’actrices par un 
casting alléchant (Gaspard Ulliel, Niels 
Schneider et l’actrice allemande Sandra 
Hüller découverte dans Toni Erdman).

Etre dans le cinéma, c’est être dans le business, fa-
briquer, vendre, gagner des sous. Faire un film est un 

art ! On ne devrait pas peindre des tableaux seulement 
pour les vendre, on ne devrait pas non plus mettre un sys-
tème au point pour vendre de la pellicule !.
Rencontre à la Cinémathèque suisse 4 décembre 
2007 - Claude Chabrol

Ils ont dit

Traits d’esprit

Je préfère le cinéma à la littérature. Le cinéma 
est un art de la femme, c’est-à-dire de l’actrice. Le tra-
vail du metteur en scène consiste à faire faire de jolies 
choses à de jolies femmes.
Les films de ma vie - François Truffaut
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Vidéo en poche

Putty Hill

Un groupe de jeunes avance dans une 
forêt. Ils sont en  pleine partie de paintball. 
À la fin de la partie, l’un d’eux soulève son 
casque et on découvre le visage d’un 
très jeune homme. Il s’assied. L’interview 
commence. Avec qui est-il venu ? Avec 
les amis de son grand frère. Où est son 
frère : il est mort la semaine dernière et 
sera enterré le lendemain. Ainsi débute 
le film. 
On est dans la banlieue de Baltimore. 
Cory est mort d’une overdose d’héroïne 
dans une maison sale et presque vide. Qui 
était-il ? Que faisait-il dans la vie ? L’absent 
devient le personnage principal du film - 
que l’on ne voit jamais à l’écran, si ce n’est 
une fois sous la forme d’une photo le jour 
des funérailles  -  et se dessine, petit à 
petit, au gré des témoignages des jeunes 
qui l’ont connu. Mais derrière lui, c’est le 
quartier de Putty Hill que l’on découvre, 
quartier de la banlieue de Baltimore dans 
lequel a grandi Matthew Porterfield, le 
réalisateur.
Putty Hill est un film social, réaliste, 
tourné à la façon d’un documentaire 
où se mêlent des scènes de vie et des 
scènes de fausses interviews. La plupart 
des acteurs sont des non professionnels. 
La trame du film était écrite avant le 

Film de Matthew Porterfield | États-Unis 
Sortie : 2011 | Durée : 1h27
Avec :  Sky Ferreira, Cody Ray, Dustin Ray

La bibliothèque des Studio dispose du 
catalogue Vidéo en poche, qui vous 
propose un choix de films trop rares sur 
les écrans (fictions et documentaires). Le 

principe : contre 5 euros, vous repartez avec le film 
sur votre clé USB.

• Comme des lions de Françoise 
Davisse

• Chomsky et Compagnie d’Olivier 
Azam et Daniel Mermet

Films disponibles sur www.videoenpoche.info, ou à 
l’accueil de la biblibothèque.

tournage mais les dialogues entendus 
lors des interviews sont improvisés. 
Chaque personnage parle de son vécu, 
en l’inscrivant dans le cadre de la fiction. 
Difficile alors de démêler la part du réel et 
la part de la fiction. C’est probablement 
ça qui fait qu’on écoute ces jeunes se 
raconter, qu’on est sensible à leur propos, 
qu’on espère des lendemains meilleurs 
pour eux. 
Putty Hill ne raconte pas une histoire avec 
un début et une fin. C’est une tranche 
de vie, quelques jours seulement d’un 
quotidien ordinaire, où le désœuvrement 
d’une jeunesse sans projet d’avenir 
s’égrène, face caméra. Cette mort dont ils 
parlent, la première qu’ils côtoient d’aussi 
près pour la plupart, ne semble pas les 
affecter, comme si finalement, elle faisait 
partie du décor.
Putty Hill est le second film réalisé par 
Matthew Porterfiel qui fait de sa ville natale 
le décor de tous ses longs métrages. Un 
lien tenu les unit et le ramène toujours aux 
sources. Matthew Porterfield ressent-il le 
besoin d’expulser l’âpreté de souvenirs 
tenaces ? Ou a-t-il le besoin d’exposer 
cette cité pour la faire avancer ? La suite 
de sa carrière nous le dira probablement. 

Filmo

Matthew Porterfield
2013 Sollers Pointsz Baltimore 
2013 I used to be darker
2011 Putty Hill

Dossier de presse complet disponible à la biblio-
thèque des Studio.

Nouveauté catalogue
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