




Depuis 2006, le festival Shadows œuvre à faire connaître le cinéma indépendant 
chinois à paris. 

l’année 2010 marque un tournant dans l’évolution du festival. Cette année représente 
la mise en place du Cycle Shadows, rendez-vous mensuel configuré autour d’une 
thématique, d’une projection et d’une discussion animée par des intervenants invités. 
S’inscrivant dans la continuité du festival, cet événement a permis de nouer un lien 
régulier avec le public. l’enthousiasme des spectateurs a confirmé l’intérêt des cinéphiles 
et sinophiles pour un cinéma chinois novateur, tant sur le plan de la forme que du contenu. 
En outre, l’inscription du Cycle Shadows au Studio des Ursulines laisse envisager la 
pérennisation de ce double événement (cycle et festival) dans un lieu lui correspondant. 

la troisième édition du festival Shadows marquera le point d’orgue de l’année 2010. 

la programmation regroupe des films de tous métrages produits ces deux dernières 
années. la sélection a été confiée à luisa prudentino, Aurélia Dubouloz et flora lichaa. 
Elles seront présentes pour présenter cette nouvelle programmation, que nous avons 
souhaitée riche, éclectique et exigeante. 

la ligne éditoriale reste fidèle à ses origines. les films choisis sont issus de la production 
indépendante chinoise. ils évoluent en dehors des canaux de production et de diffusion 
officiels. Si cette position est avant tout structurelle, elle s’accompagne aussi d’enjeux 
symboliques que chacun définit à sa manière. C’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité mettre en avant la diversité des pratiques indépendantes. les films traduisent 
le regard personnel que le cinéaste porte sur le monde qui l’environne. l’indépendance 
est plurielle et le militantisme n’en représente qu’une forme minoritaire. Aussi désirons-
nous faire connaître le travail d’artistes plus animés par leur verve créatrice que par 
leur engagement politique, bien que ce dernier reste sous-jacent. Nous espérons ainsi 
offrir au public parisien un aperçu des différentes démarches et partis pris esthétiques 
des réalisateurs. 

Cette édition sera également marquée par de nouvelles collaborations avec des 
établissements d’enseignement supérieur à paris. Ces collaborations s’étendent aussi 
aux associations parisiennes cinéphiles et sinophiles. Ces nouveaux partenariats 
permettront de faire découvrir ces cinématographies méconnues à des publics 
différents, en créant des espaces de discussion autour des films projetés en présence 
des réalisateurs et spécialistes invités. 

la troisième édition du festival Shadows sera un moment de découverte, d’échange 
et de partage.
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Née à Epinal en 1928, Marceline Loridan-Ivens est 
arrêtée avec son père, à Bollène (Vaucluse) en 1943, 
et déportée au camp de Birkenau. Elle retourne en 
France en juillet 1945. En 1959, elle est l’interprète 
principale du fi lm de Jean Rouch et Edgar Morin, 

Chronique d’un été. Elle est alors journa-
liste réalisatrice à la Télévision Française. 
Elle co-réalise ensuite, avec Jean-Pierre 
Sergent, Algérie année zéro (1962). 

Marceline Loridan-Ivens rencontre Joris 
Ivens en 1963 et, jusqu’en 1988, co-réalise 
avec lui plusieurs fi lms documentaires 
dont Le ciel – La terre (1967), Le 17ème paral-
lèle (1968) sur la guerre du Viêt-Nam, ainsi 
qu’une série de douze fi lms sur la Chine, 
Comment Yukong déplaça les montagnes 
(1971-1976). 
À partir de 1985, elle collabore avec Elizabeth 
D. Prasetyo à l’écriture d’Une histoire de 
vent, qu’elle co-réalise avec Joris Ivens. Le 
fi lm fait l’événement du Festival de Venise 
en 1988. Couronné de nombreux prix inter-

nationaux, Une histoire de vent est aujourd’hui 
considéré comme un fi lm culte. Joris Ivens décède 
en 1989. 
Marceline Loridan-Ivens créé la fondation Joris 
Ivens en Hollande et l’Association des Amis de Joris 
Ivens en France.
 
En 2003, elle réalise La petite prairie aux bouleaux, 
son premier long-métrage de fi ction et premier 
fi lm tourné à Birkenau.
 
En 2008, elle publie aux Editions Robert Laffont, 
Ma vie balagan, un roman autobiographique.

 la marraine  
 MaRceLine LoRidan-iVenS  

«  J’ai toujours été indépendante. D’ailleurs, j’ai 
créé la société Capi film, justement pour ne pas 
dépendre des humeurs des producteurs ou des 
modes du moment. l’indépendance, c’est la liberté. 
Un point, c’est tout. Mais l’indépendance a un prix 
aussi. les films que nous avons réalisés, Joris et 
moi, ont été critiqués. Mais nous n’avons jamais 
regretté de les avoir faits. 
Nous sommes allés en Chine pour établir un pont, 
pour rencontrer les gens, pour filmer la réalité. Nous 
avions, compte tenu du contexte historique du 
20e siècle, la conviction que l’on pouvait changer 
l’homme. Nous ne savions pas encore qu’il s’agis-
sait d’une grosse erreur… 
Mais nous sommes fiers d’avoir montré une Chine quotidienne, d’avoir provoqué des 
dialogues, des échanges féconds. le commentaire de Michel foucault  résume bien 
notre aventure et notre engagement à travers le cinéma : « J’ai eu comme l’impression 
non pas seulement « d’en apprendre » sur la Chine mais de la voir dans une réalité 
politique intense qu’aucun discours ne peut transcrire  : le seul endroit où la «  vie 
politique », ce soit l’existence même des gens. Ce qui permet au film d’être immédia-
tement beau, plastiquement beau, et politiquement intense. »

**************************************************************
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 fLoRa Lichaa  
Flora Lichaa est doctorante à l’Inalco. Ses recherches 
portent sur le documentaire indépendant chinois. 

En tant que directrice du Festival Shadows 
et membre de l’équipe de programmation, 
elle présentera également certains des fi lms 
sélectionnés.

 auReLia dubouLoZ  
Aurélia Dubouloz a étudié la sinologie et l’histoire 
du cinéma à l’Université de Genève. Basée à Pékin, 
elle effectue des recherches sur le documentaire 

indépendant chinois. Membre de 
l’équipe de programmation, elle 
présentera plusieurs des fi lms 
sélectionnés lors de cette édition.

 LuiSa pRudenTino  
Spécialiste du cinéma chinois, Luisa Prudentino est 
l’auteur de l’ouvrage Le regard des ombres publié 
en 2003. Elle enseigne l’histoire du cinéma chinois 
à l’Inalco et est consultante 
pour de nombreux festivals. En 
tant que membre de l’équipe 
de programmation de l’édition 
2010 du Festival Shadows, elle 
présentera plusieurs des fi lms 
choisis.
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kuo kwan leung Pourquoi avez-vous choisi 
de faire des fi lms documentaires, plutôt que 
des fi lms de fi ction ?

Zhao liang La fi ction, le documentaire et l’art 
vidéo ne sont que différents moyens d’expres-
sion. Je les choisis selon mes besoins. Connaître 
le mode de narration cinématographique m’a 
aidé à faire mon documentaire, mais les instal-
lations vidéo c’est tout autre chose. Face à ces 
diverses formes d’expression, les réactions des 
spectateurs sont évidemment différentes. 

La petite caméra vidéo favorise-t-elle la créa-
tion ? Dans un pays comme la Chine où il y a de 
nombreux sujets sensibles, permettent-elles de 
faire plus facilement des fi lms ?

Les sujets sensibles sont là depuis toujours et 
c’est en effet la facilité apportée par les nou-
velles technologies qui nous a permis de faire 
des documentaires plus librement qu’avant. 
J’ai eu ma première caméra DV Panasonic en 
1996 et c’est avec elle que j’ai fait mes premiers 
courts-métrages. Je me suis dit à cette époque 
que la révolution technique nous rendait la 
liberté indispensable. Lorsque le niveau de vie 
des Chinois s’est élevé et qu’il est devenu pos-
sible de s’acheter une caméra DV pour pas très 
cher, cela a modifi é les modes de production. 

Traduit par 
Antonin Yu, 
Marie-Claire 
Kuo-Quiquemelle
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étiez au milieu du tournage ?

En fait, l’INA avait produit mon film précédent. 
Pour ce film-ci, ils n’ont pas participé à la pré-
paration et j’ai travaillé seul, jusqu’en 2007.  
Je leur ai alors dit que j’avais ce projet en cours 
et que je ne savais pas quand je pourrai le ter-
miner. Ils m’ont demandé de faire un dossier 
et d’écrire un synopsis pour essayer de trouver 
un pré-achat, ou d’autres financements. J’ai fait 
le dossier tout en continuant le film. C’est en 
2008 qu’ARTE est intervenu dans le projet.

Avez-vous fait le montage tout seul ou avec la 
participation de l’INA ?

L’INA a respecté mes choix tout en me donnant 
des conseils. Ma productrice réalise aussi des 
films, et elle m’a aidé. 

Pour ce documentaire, le montage est très 
important, car il y a beaucoup de matière…

Oui. Le résultat aurait pu être tout autre en 
montant différemment…

Sans doute avez-vous beaucoup discuté ?

Oui. Je suis venu en France avec ma version de 
5 heures et je n’arrivais pas à la raccourcir. Mon 
film était divisé en trois parties. Nous avons 
beaucoup discuté de la façon de le reconstruire. 
En effet, chacune de ces trois parties pouvait 
déjà constituer un film en soi. Mais si on se 
limitait à montrer une seule partie, il man-
quait toujours quelque chose. Il a donc fallu 
« fusionner »… […]

Après avoir fait un tel film, risquez-vous 
d’avoir des ennuis quand vous rentrerez en 
Chine ?

Je n’ose pas y penser et ne veux pas y penser 
non plus…

Les médias chinois n’en ont pas encore parlé…

Non, pas encore … […]

Vous avez commencé à filmer tout seul… est-ce 
qu’ensuite, on vous a aidé ?

Oui, j’avais des amis qui m’aidaient à faire le 
guet, à porter le trépied. J’ai toujours voulu 
rester discret tout en assumant les nécessités 
techniques.

Avez-vous été dérangé pendant votre tournage  ?

Je faisais très attention. Parfois, les plaignants 
se rassemblaient en criant des slogans et 
lorsqu’il y avait beaucoup de monde, des poli-
ciers en civil se mêlaient à la foule. Dans ce 

Aviez-vous beaucoup de rush pour ce film ?

Oui, presque 500 heures…

500 heures, c’est énorme. Cela a du être diffi-
cile de trier, de choisir, de monter... 

En effet... Au début de mon tournage, j’ai ren-
contré quelques problèmes techniques puis, 
petit à petit, j’ai trouvé ma propre manière de 
filmer… A la fin, du fait que j’avais utilisé dif-
férentes caméras, j’avais des images de qualité 
inégale. En fait, la technique m’a aussi posé 
des problèmes. Au cours du montage, j’ai eu du 
mal à structurer le film, du fait du nombre trop 
élevé de personnages. C’était difficile, mais en 
même temps c’était une expérience intéres-
sante qui m’a beaucoup appris.

La post-production a-t-elle été faite entière-
ment en France ?

Dans un premier temps, à Pékin, j’avais fait 
une version de 5 heures qui était trop longue…

Combien d’heures ?

5h15. Une fois en France, j’ai dû refaire le mon-
tage, car 5h15, c’était vraiment trop…

Pas forcément… Le film de Wang  Bing aussi  
A l’ouest des rails était très long…

C’est différent. Mon film est destiné à la télé-
vision et je suis obligé de respecter certaines 
normes. Wang Bing n’avait pas ces contraintes.

Qui vous a produit  ? La télévision française, 
l’INA ?

ARTE m’avait commandé un film de 100 
minutes. Mais 100 minutes, c’était trop peu. 
Finalement, j’ai fait cette version de 2 heures, 
qui a été acceptée et va pouvoir être diffusée.  
Si on s’était limités à une version de 100 
minutes, il n’y avait vraiment pas le temps de 
raconter quoi que ce soit… […]

Quand les Français vous ont contacté, vous 

DOCUMENTAIRE / programmation / 5 /5 /



genre de situation, je fi lmais très rapidement, 
puis je m’en allais vite pour éviter qu’on me 
rattrape ou confi sque mes cassettes. Comme 
je savais que j’avais besoin de suivre certaines 
affaires pendant longtemps, je ne pouvais pas 
fi lmer à la manière des reporters télé qui ne se 
soucient pas de la suite…

Vous avez travaillé très longtemps sur ce projet. 
Pour ce faire, avez-vous exploité votre temps 
libre après le travail ?

Oui. J’allais fi lmer en dehors de mes heures de 
travail. N’ayant pas assez d’argent pour 
prendre un taxi, j’y allais en vélo ou en métro… 
Je devais travailler pour vivre et j’allais fi l-
mer quand j’avais du temps libre, de temps 
en temps. Au bout d’un moment, les gens me 
connaissaient et ils me téléphonaient pour 
me prévenir quand il allait se passer quelque 
chose. […]

Vous avez continué à tourner après les J.O ?

Oui. Au fi l des années, avec certains pétition-
naires, on est devenu amis. Dans le même 
temps, j’ai perdu le contact avec des témoins 
que l’on voit dans mon fi lm. Par exemple, 
Madame Pan, la femme âgée, tellement 
magnifi que. Mais fi nalement j’ai retrouvé le 
personnage qui dort sous le pont. Ce qui lui est 
arrivé est insensé : il a continué à se plaindre 
auprès du bureau de Pékin, et quand on est 
venu l’arrêter, il est monté volontairement 
dans le véhicule de police. On l’a transféré à 
Ma Jia Lou où il y a une sorte de camp pour 
les plaignants. Ensuite un représentant du 
bureau des plaintes de sa province lui a pro-
mis de s’occuper de son dossier et l’a fait sortir 
du camp. Mais fi nalement, sa plainte n’a tou-
jours pas été traitée… […]

Quand vous rentrerez en Chine, est-ce qu’on 
va vous convoquer ?

Je pense que oui. D’ailleurs, moi aussi, j’ai 
envie d’échanger des idées avec eux.

Sans doute agiront-ils avec discernement…

Il y aura un dialogue. Je pense que le Président 
Hu Jintao est parfaitement au courant du pro-
blème des pétitions et qu’il sait que les péti-
tionnaires ne causeront jamais des troubles 
sociaux du genre de ceux du Fa Lun Gong. Le 
gouvernement est très soucieux des problèmes 
de sécurité et il est bien préparé pour ce genre 
de choses.
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Ce que vous avez fait peut aider la Chine à 
améliorer son système juridique…

Oui, ce fi lm va révéler certains aspects de l’opi-
nion publique. En Chine ces jours-ci, il a déjà 
attiré l’attention d’une vingtaine de médias. Je 
pense que l’ambassade de Chine ici est au cou-
rant et qu’ils vont continuer à recueillir cer-
taines informations… Je suis prêt pour le dialo-
gue et je vais envoyer mon fi lm aux autorités…

************************

************************

 Petition, la cour des Plaignants  
 Zhao Liang  
De 1996 à 2008, Zhao liang filme les pétitionnaires 
venus de l’ensemble du pays porter plainte à pékin 
contre les abus et injustices des autorités locales. 
le film montre l’attente des plaignants, ras-
semblés autour du bureau des plaintes, non 
loin de la gare du Sud de pékin. Jour après 
jour, il espèrent que justice leur soit rendue, en 
dépit des infortunes de la vie, du froid et de la 
faim. * 2009 * 124’ * vostf * p18
Né en 1971 dans la province du Liaoning, Zhao 
Liang a étudié à l’Académie des Beaux-arts Lu 
Xun avant d’entrer au département de photo-
graphie de l’Académie du cinéma de Pékin. 
Artiste multidisciplinaire, il expose régulièrement 
ses photographies et installations vidéo en Chine 
et à l’étranger. Basé à Pékin, il est considéré comme 
l’un des documentaristes indépendants majeurs.
Son dernier fi lm, Pétition : La cour des plaignants, 
a été notamment présenté au festival de Cannes. 
Son long-métrage précédent, Crime et châtiment 
(2007), a remporté la Montgolfi ère d’or au festival 
des 3 Continents de Nantes.
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 1428 du haibin  
le 12 mai 2008 à 14h28, un tremblement de terre 
ravage le Sichuan. Une première partie montre la 
douleur des habitants, le chaos et le pillage, dix 
jours après la catastrophe. les secours s’organi-
sent et les familles tentent de survivre au milieu des 
décombres. la deuxième partie s’ouvre avec les pré-
paratifs du nouvel an chinois, 210 jours après l’évé-

nement. les sinistrés vivent toujours dans 
des conditions précaires. les promesses de 
relogement émises par les autorités n’ont 
pas été tenues. * 2009 * 115’ * vostf * p18
Né en 1972 au Shaanxi, Du Haibin est 
diplômé du département de photographie 
de l’Académie du cinéma de Pékin en 2000. 
Basé à Pékin, il est considéré comme l’un 
des cinéastes majeurs spécialisés dans 
le documentaire indépendant en Chine. 

Depuis son premier long-métrage, Along the Rail-
way (2000), il a réalisé de nombreux documen-
taires, dont Stone Mountain (2006) a été présenté 
dans le cadre du Cycle Shadows. Son dernier fi lm, 
1428, a remporté le prix Orizzonti du meilleur docu-
mentaire à la Mostra de Venise en 2009. Du Haibin 
viendra présenter 1428 au Studio des Ursulines, lors 
de la soirée de clôture du festival.

 red white chen Zhong  
Six mois après le tremblement de terre qui a dévasté 
le Sichuan en mai 2008, les habitants de la région 
de Wenchuan entament un long processus de 
reconstruction. Au centre du film, un temple taoïste 
partiellement détruit devient le lieu de recueillement, 
de prière, de confidence et de lamentation des habi-

tants du quartier. le lieu reprend pro-
gressivement vie au contact des indivi-
dus qui le traversent et l’investissent. 

* 2009 * 96’ * vostf * p18
Originaire de la province du Sichuan, 
Chen Zhong a étudié la réalisation aux 
Etats-Unis, où il a obtenu un Master en 
cinéma et art des médias à la Temple 
University en 2003. Il est à présent basé 
à Pékin en tant que cinéaste indépen-

dant. Auteur de nombreux fi lms sélectionnés dans 
des festivals internationaux, Chen Zhong viendra 
présenter son dernier documentaire, Red White, 
au Studio des Ursulines, ainsi qu’à l’occasion d’une 
séance Hors les murs à Paris Diderot-Paris 7.

 aoluguya, aoluguya... gu Tao  
originaires de Sibérie, les Evenks vivent de la 
chasse et de l’élevage de cerfs dans les montagnes 
de Mongolie intérieure. relogés en 2003 dans des 
habitations neuves construites par les autorités, 
certains ne parviennent pas à s’adapter à ces nou-
velles conditions de vie et retournent vivre dans les 
montagnes. Aoluguya, Aoluguya... dresse un portrait 
saisissant d’un peuple déso-
rienté, rongé par la solitude et 
l’alcool. * 2008 * 80’ * vosta * p19
Né en 1970, Gu Tao a étudié la 
peinture à l’Institut des Beaux-
arts de Mongolie intérieure 
avant d’entrer au département 
de photographie de l’Académie 
nationale des Arts de Pékin.
Après deux longs projets pho-
tographiques effectués, notamment, en Mongolie 
intérieure, Gu Tao commence à réaliser des fi lms 
documentaires en 2003 avec Aoluguya, Aoluguya…, 
prolongement de l’un de ses projets photogra-
phiques, qu’il achève en 2008. Il a entre-temps réa-
lisé plusieurs fi lms documentaires.
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 disorder huang weikai  
Un fou déambulant au milieu de la voie rapide, un 
bébé abandonné, un geyser d’eau inondant un 
quartier, un troupeau de porcs envahissant la voie 
rapide… Ce chaos urbain n’est autre que Canton fil-
mée par des passants. Disorder se présente comme 
un puzzle de vidéos amateurs auquel le réalisateur 
a ajouté quelques images personnelles. le film 
dévoile l’absurdité et l’inquiétude de ces désordres 

urbains, à l’image de toute 
grande métropole chinoise. 

* 2009 * 52’ * vostf * p19
Diplômé de l’Académie des 
Beaux-Arts de Canton en 1995, 
Huang Weikai est devenu 
cinéaste indépendant en 2002 
avec le court-métrage, Ladden’s 
Body Could Be Nothing But a 
Copy.

Auteur, depuis, de deux longs-métrages documen-
taires, Floating (2005) et Disorder, Huang Weikai 
attache une importance particulière à la structure 
de ses fi lms, ainsi qu’au montage. Intéressé par 
les problématiques urbaines, il a également été 
membre d’un collectif d’artistes basé à Canton, 
U-Thèque.

 wheat harvest xu Tong  
En juin, le blé commence à jaunir. Une jeune fille 
rend visite à sa famille dans le Hebei et s’enquiert 
de l’état de santé de son père. le film revient sur le 
quotiden de cette jeune fille, quelques mois plus tôt, 
prostituée dans un salon de coiffure de la banlieue 

de pékin. Elle raconte les relations avec ses 
collègues, son petit ami, son ancien patron 
aujourd’hui en prison... et l’argent envoyé 
pour payer les médicaments de son père. 
le récit est rythmé par la récolte qui approche 
et clôt le film. * 2008 * 98’ * vostf * p19
Né en 1965 à Pékin, Xu Tong est diplômé, en 
1985, de la section photographie de reportage 
à l’Université des communications de Chine à 
Pékin. Il travaille ensuite, en partie à la télé-

vision, et en partie en tant que photographe, mon-
trant son travail à l’occasion de diverses expositions.
En 2009, il commence sa carrière de documenta-
riste indépendant avec Wheat Harvest. Il poursuit 
ensuite sa recherche cinématographique en tour-
nant deux autres documentaires, Fortune Teller 
(2009) et Old Man Tang encore en cours de tour-
nage, dans les mêmes quartiers de Pékin ou avec 
les mêmes personnages.

 the 7th medical ward  
 Zhang Tianhui  
A Xiamen, un dispensaire accueille les personnes 
atteintes de maladies mentales. Dans ce huis-clos, 
les pensionnaires rigolent, se chamaillent et s’insul-
tent dans une ambiance bon enfant. leur enferme-
ment mental les voue à rester cloîtrés dans cet hôpi-
tal, oubliés de tous. Mis à l’écart de la société, sans 
ressource financière, ni adresse, ils perdent peu à 
peu leur identité. * 2008 * 44’ * vosta * p19
Né en 1982 dans la province du Fujian, Zhang 
Tianhui a d’abord étudié à l’Université normale 
supérieure de Xiamen. Après avoir effectué divers 
emplois en tant que graphiste ou enseignant d’art, 
il entre à l’Académie du cinéma de Pékin 
où il est encore étudiant.
Il réalise son premier moyen-métrage 
documentaire en 2008 avec The 7th 
Medical Ward. Il continue, depuis, à 
réaliser des fi lms, dont Farewell, Beijing 
(2009).
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Enfant, j’ai toujours aimé peindre. Mon intérêt 
pour le cinéma est né quand j’étais au collège, 
mais ce n’est qu’à l’université que j’ai su que je 
voulais travailler dans ce domaine. Jusque là, 
rien qui sorte de l’ordinaire. Ce qui est particu-
lier, c’est que, lorsque j’ai réalisé mon premier 
fi lm, au milieu des années 1990, je n’ai pas 
suivi les standards de l’époque, et je m’appli-
quais à garder mes distances avec le cinéma 
de la « Cinquième génération », qui était alors 
très en vogue. Mais cette particularité m’a valu 
par la suite de nombreux ennuis. En effet, j’ai 
connu de grandes diffi cultés à diffuser mes 
fi lms. Ils ne touchaient qu’une très faible 
audience et certains n’étaient même pas pro-
jetés dans les salles de cinéma. Par la suite, le 
nombre de fi lms qui ne pouvaient être diffusés 
dans les salles chinoises s’est accru. 

À l’heure actuelle, du fait de l’utilisation du 
numérique, ils sont évidemment plus nom-
breux. En Chine, ces fi lms sont généralement 
qualifi és de «  cinéma indépendant  ». Aupara-
vant on parlait de «  cinéma underground  », 
mais désormais l’appellation de «  cinéma 
indépendant  » s’est imposée. À l’époque, 

Traduit par 
Antoine Roset
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the bridethe bride
jalainurjalainur
i love lakersi love lakers
medecinemedecine
condolencescondolences

le destin d’un 
réalisateur 
indéPendant
 paR Zhang Ming, Le 18 aoÛT 2010  
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tourner un film sans autorisation officielle, ou 
sur un sujet que les autorités n’appréciaient 
pas, vous attirait inévitablement des ennuis 
avec le pouvoir. C’est une situation que j’ai vécu 
personnellement, et qui vous plongeait dans 
une grande difficulté, ça avait quelque chose de 
pathétique. Maintenant, quel que soit le film 
réalisé, les autorités ne viennent en général 
plus nous emmerder.

Le cinéma indépendant, c’est un cinéma 
financé entièrement par vous-même, par des 
amis généreux qui vous prêtent de l’argent 
ou, comme dans le cas de Buñuel, par votre 
maman. Quant aux réalisateurs qui financent 
leurs films grâce à l’argent de personnes qui en 
tirent des bénéfices : hommes d’affaires, entre-
prises et fondations étrangères, peut-être esti-
ment-ils faire du cinéma indépendant, mais ce 
n’est pas mon avis.

On pourrait, à la limite, parler de grandes pro-
ductions indépendantes, mais pas de cinéma 
indépendant. J’estime qu’au-delà de cinq mil-
lions de yuans, il n’y a pas de cinéma indépen-
dant. Même si le réalisateur possède ces cinq 
millions et les utilise pour faire un film, ce 
n’est absolument pas du cinéma indépendant, 
car personne n’est assez bête pour gaspiller 
ainsi une telle somme. Deux millions, c’est le 
maximum en termes de financement. Il y a des 
personnes qui sont prêtes à jeter un ou deux 
millions pour produire un film, comme mon 
camarade de l’université, qui a financé mon 
premier film. Je ne peux parler que de mon 
expérience personnelle, mais je ne garantis 
rien en ce qui concerne les autres réalisateurs. 
Certains d’entre eux trouveront peut-être la 
richesse et la gloire en réalisant des films simi-
laires, ou au contraire y dilapideront toute leur 
fortune.

La plupart de mes films, je les ai entièrement 
financés, complètement à perte d’ailleurs. C’est 
le cas de The Bride. L’idée de ce film est née 
un été quand je suis allé passer des vacances 
à Wushan, mon pays natal. Mes amis insis-
taient pour qu’on fasse quelque chose d’amu-
sant tous ensemble. Auparavant, j’avais aidé 
un ami à tourner un documentaire, et tout le 
monde s’était enthousiasmé. Alors tout natu-
rellement, l’idée de tourner une fiction de la 
même manière leur est venue. À dire vrai, ce 
projet autour du film a rendu tout le monde 

heureux pendant au moins six mois, même si 
on transforme en bons souvenirs les difficultés 
réelles que nous avons rencontrées pendant 
le tournage, comme lorsque l’acteur principal 
s’est cassé le bras en apprenant à conduire une 
moto pour les besoins du film. Et puis, s’ils 
étaient si heureux, c’est peut-être aussi parce 
que c’est moi qui ai mis la main à la poche.

Les grands films indépendants qui sont projetés 
à Cannes ou à Venise sont presque tous distri-
bués par des sociétés de production françaises 
ou européennes, ou bien financés grâce à des 
fonds du Sud de la Chine. Parfois, le rôle fémi-
nin principal est tenu par l’ambassadrice de 
l’Oréal en Chine.

Ce sont les seuls films indépendants que l’on 
peut voir dans ces grands festivals. Même 
lorsqu’exceptionnellement ils présentent un 
film à petit budget, c’est parce qu’une société 
française ou européenne est derrière.

Il y a quelques années, je me suis acheté une 
voiture Renault grâce à l’argent gagné en tour-
nant des feuilletons pour la télévision. Je me 
suis très vite rendu compte que les voitures 
françaises étaient très loin d’égaler la produc-
tion artistique française  : à part le moteur, il 
n’y a pas une seul pièce qui ne soit tombée en 
panne. C’est pourtant avec cette voiture que j’ai 
fait les quelques milliers de kilomètres aller-
retour entre Pékin et Wushan, et c’est le seul 
véhicule dont disposait l’équipe de The Bride. 
On peut donc dire que ce film a été tourné 
grâce à l’entreprise Renault et grâce à la France. 
Mais puisque la participation de la France est 
trop indirecte, je ne peux participer qu’à ce 
petit Festival « Shadows ».

L’histoire de The Bride est tirée d’une rumeur, 
son contenu est assez commun, et certaines 
personnes jugent le film trop théâtral. Mais le 
résultat est plutôt réussi. Au moins, je trouve 
qu’il est plus authentique et vivant que bien 
des grandes productions indépendantes. À 
vous de vous faire votre opinion.
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 the bride Zhang Ming  
A la suite du décès de son épouse, Qi travaille seul 
dans un salon de thé et rêve d’une vie meilleure. 
il élabore, avec ses trois amis, un stratagème qui 
leur permettrait de sortir de leur condition précaire. 
Qi part ainsi en quête d’une nouvelle épouse, jeune 
et naïve, que les trois amis envisagent de tuer afin 

de recevoir l’argent de l’assu-
rance. le cinéaste dresse ainsi 
le portrait de quatre hommes 
décontenancés par des échecs 
amoureux successifs. * 2008 * 
96’ * vostf * p20
Né en 1961 au Sichuan, Zhang 
Ming a étudié la peinture à 
l’Université du Sichuan. Il 
entre ensuite à l’Académie du 

cinéma de Pékin où il est actuellement enseignant. 
Considéré comme l’un des cinéastes majeurs de 
la «  Sixième génération  », il est l’auteur de nom-
breux fi lms documentaires et de fi ctions.
Zhang Ming viendra présenter son dernier fi lm 
de fi ction, The Bride, lors de la soirée d’ouverture, 
au Studio des Ursulines ainsi qu’à l’occasion d’une 
séance Hors les murs à l’Inalco.

 i love lakers ying Liang  
I Love Lakers explore l’univers des enfants, loin des 
préoccupations matérielles des adultes. feng Junjie 
rêve de voir l’équipe de basket-ball des lakers... 

* 2008 * 14’ * vosta * p20

 medecine ying Liang  
Une fillette doit donner son médicament à sa grand-
mère alitée. Mais la porte de la maison se referme 
par mégarde, la laissant enfermée dehors. * 2009 

* 12’ * vosta * p20

 condolences ying Liang  
Dans Condolences, Ying liang rend hommage aux 
victimes d’un accident de bus survenu en 2004. 
Une vieille maison qui sera prochainement détruite 
a été aménagée pour accueillir les funérailles. les 
chaînes de télévision et représentants locaux se 
succèdent dans ce décor fixe. tous viennent expri-
mer leurs condoléances à une vieille femme qui a 
perdu son mari et son fils dans 
l’accident. Une fois les caméras 
éteintes, ils repartent aussitôt, 
laissant la vieille femme seule. 

* 2009 * 19’ * vosta * p20
Né en 1977 à Shanghai, Ying 
Liang a étudié les arts et les 
médias à l’Université normale 
supérieure de Pékin. Il est 
ensuite diplômé de l’Académie 
du fi lm de Chongqing. 
Depuis plusieurs années, Ying Liang organise un 
festival de fi lms indépendants à Chongqing, où il 
est basé. Figure marquante du cinéma indépen-
dant, il est l’auteur d’une quinzaine de courts-
métrages, dont la trilogie présentée lors de cette 
édition, ainsi que de trois longs-métrages de 
fi ction : Taking Father Home (2005), The Other Half 
(2006) et Good Cats (2008).

 jalainur Zhao ye  
Jalainur dépeint la relation entre lao Zhu, conduc-
teur de train à vapeur dans une mine de charbon, et 
son apprenti. le jeune homme considère lao Zhu 
comme son père. lorsque ce dernier décide de se 
retirer plus tôt que convenu pour aller voir sa fille, 
le jeune apprenti ne peut s’empêcher de le suivre. 
le film montre leur périple, au milieu des paysages 
grandioses et enneigés de Jalainur, en Mongolie 
intérieure. * 2008 * 92’ * vosta * p20
Né en 1979 à Pékin, Zhao Ye est diplômé du départe-
ment animation de l’Académie du cinéma de Pékin 
en 2004. Son court-métrage d’animation, Cai Wei 
(2004), a reçu de nombreux prix en Chine et à 
l’étranger. Auteur inclassable, son deuxième long-
métrage de fi ction, Jalainur, a été accueilli favora-
blement par la critique et a reçu le prix FIPRESCI 
au festival international du fi lm de Pusan. Zhao 
Ye a également participé au projet 
Short Stays aux côtés de Liu Jiayin et 
Peng Lei.
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chinese migrant chinese migrant 
labor labor 
ms red ms red 
circle of sPider circle of sPider 
flowers of chaos flowers of chaos 
cloud’s cloud’s 
nightmarenightmare

Au début des années 2000, l’art vidéo connais-
sait une véritable vogue en Chine. Mes amis 
avaient toujours une caméra DV sur eux, qu’ils 
emmenaient partout. À l’époque, presque tout 
le monde était artiste vidéo. Le mot à la mode 
était «  jeunesse DV  », et plus tard on parla 
d’«  âge moyen DV  » et même de «  troisième 
âge DV ». Les médias encourageaient le phéno-
mène. Il y avait à la télévision un programme 
spécial qui diffusait ces créations, mais pour la 
plupart il s’agissait de détails sans intérêt de la 
vie quotidienne ou de fi lms d’art et d’essai d’un 
goût douteux.

Quand cette nouvelle technologie a vu le jour, 
tout le monde rêvait de devenir réalisateur, de 
tourner des fi lms ou des documentaires, mais 
avec la diffusion et le renouvellement constant 
des moyens techniques, cet enthousiasme est 
retombé et s’est éteint. De même que pour la 
musique populaire, l’enthousiasme général 
pour la vidéo n’a pas duré.

Quand j’ai réalisé mon premier court métrage 
en 2003, Daydream, j’avais laissé de côté la DV, 
en grande partie parce que je considérais que 
ce moyen de création n’était pas adapté, qu’il 
créait beaucoup de confusions. Comme j’appré-
cie la tranquillité et la solitude, je passais mes 

etat des lieux 
de ma creation
 paR wu junyong  
 Le 20 aouT 2010  
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journées à étudier toutes sortes de logiciels, 
de codes et d’outils interactifs. Ne connaissant 
personne qui partageait cet intérêt, je me suis 
débrouillé tout seul. J’ai commencé par Flash, 
avec lequel j’ai réalisé une série de dessins ani-
més interactifs en ligne, dont Mr Wu, Cruise, The 
Metamorphosis, Fantasy, ZhongShan Park. J’ai 
en même temps réalisé des dispositifs interac-
tifs dont Counter Strike et Falling from the Sky.

À l’époque, en matière de dessins animés, c’est 
Flashmtv qui était le plus populaire. On s’en 
servait beaucoup pour faire des clips de chan-
sons pop. Pour ma part je trouvais que ça 
n’avait aucun intérêt, et j’ai essayé de faire un 
clip animé en ligne pour la chanson appelée 
Attends que j’ai de l’argent, qui dénonce le mer-
cantilisme.

En 2005, j’ai abandonné la création interactive, 
d’une part par manque de connaissance tech-
nique et structurelle, d’autre part pour diverses 
raisons liées au matériel. Je me suis progres-
sivement réorienté vers la narration pure avec 
une série de dessins animés comme Opera, 
Parade, Carps, The Spring Club, Flowers of Chaos 
ainsi que Circle of Spider, une installation sur 
huit écrans.

J’ai beaucoup d’intérêt pour les concepts de 
l’argot, pour le côté imagé de la langue. Ce 
n’est pas étranger à ma manière de travailler, 
qui consiste à dénicher et à noter quotidien-
nement de nouvelles images. Quand j’ai récolté 
un certain nombre de signaux graphiques, j’ai 
souvent la matière pour une nouvelle création. 
Le problème est qu’un public ayant d’autres 
références linguistiques a souvent du mal à 
comprendre les symboles et les sous-entendus.

Pourquoi avoir choisi le dessin animé ? D’une 
part parce que je suis assez sensible à l’image, 
d’autre part parce que je réfléchis tout en  
travaillant et que je n’arrête pas de modi-
fier mes projets. Cette manière de faire, très 
consommatrice d’effort, n’est possible que 
pour un travail individuel.

S’il fallait que je résume mes œuvres, je dirais 
que le fil directeur est le passage du corps phy-
siologique au corps sociologique. C’est un pro-
cessus allant de l’intérieur vers l’extérieur. De 
plus, il existe trois concepts clés  : le premier 
c’est le théâtre et le cirque, le deuxième la scène 
et les accessoires et le troisième les mythes 
et légendes. Selon l’expérience, l’âge et les 

changements d’environnement, on peut com-
prendre mes créations de diverses manières 
allant de l’humour absurde au sérieux le plus 
grave.

Dans la langue chinoise, «  indépendant  » 
désigne un point de vue affirmé publique-
ment qui n’est pas conforme au ton officiel.  
À mesure que l’espace public au sein de la 
société se réduit et est étouffé, un nombre 
toujours plus important de clameurs réson-
nent dans les bas-fonds. D’après moi, dans une 
société totalitaire absurde et oppressive, les 
fables sont le meilleur moyen de faire entendre 
sa voix tout en divertissant.

Quelques mots sur ma création

Un de mes centres d’intérêt a toujours été le 
« mélange du corps et de la politique » ; presque 
toutes mes images dérivent de la zone tampon 
entre la physiologie et la sociologie.

Pour dire les choses autrement, mon travail est 
un art magique qui consiste à manipuler des 
amulettes, et dont le but est de faire apparaître 
ou de provoquer une chaîne de métaphores 
par la rencontre des organes, des membres, de 
l’argot, du souvenir, des amulettes ou encore 
des chromosomes.
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Nous présenterons, le temps d’une soirée, un 
aperçu du cinéma d’animation contemporain chinois 
à travers trois approches différentes.

 chinese migrant labor cong Longfei  
Dans son premier court-métrage réalisé de manière 
indépendante, Cong longfei montre l’envers de 
la croissance économique à travers l’histoire d’un 

travailleur migrant, lao 
Zhang. * 2008 * 7’40 * vostf 

* p21
Cong Longfei réalise son 
premier court-métrage, 
Chinese Migrant Labor, 
une animation refl étant 
ses préoccupations  : la 
réalité quotidienne des 
ouvriers migrants, les 

conditions de vie des classes les plus défavorisées 
et les idéaux motivant tout un chacun à continuer. 
Pour parvenir à l’effet de réalisme recherché, il a 
travaillé au moyen d’une caméra DV et collaboré 
avec des travailleurs migrants.

 ms red Zhang gong, wang yang  
Durant mon enfance, une grande soeur vivait à côté 
de chez moi. Elle s’appelait Ms red. 
Voici son histoire de jeune garde rouge pendant la 

révolution culturelle... * 2009 * 
17’ * vostf * p20
Zhang Gong réalise des courts-
métrages d’animation depuis 
2003. Ses fi lms s’intéressent à la 
révolution, montrant l’histoire 
comme un éternel recommen-
cement dans lequel se mêlent 
violence, luttes de pouvoir et 
retournements de situations.

Wang Yang a étudié à l’Académie d’art et de design 
de l’Université Qinghua à Pékin. Après s’être spé-
cialisée en graphisme jusqu’en 2001, elle rejoint 
l’atelier de Zhang Gong où elle 
travaille encore aujourd’hui, réa-
lisant des courts-métrages d’ani-
mation.

 circle of sPider wu junyong  
Circle of Spider se présente comme une fresque 
composée de quatre parties  : araignée, drapeau, 
corbeau et somnambule. Des personnages noirs 
parcourent les différents tableaux, tirant tantôt les 
ficelles de marionnettes araignées, tantôt chevau-
chant des drapeaux. * 2008 * 29’49 * vostf * p21

 flowers of chaos wu junyong  
A travers la longue-vue de l’homme au chapeau 
pointu, des petits personnages et animaux défilent. 
Chaque oeil perçoit cet univers différemment. * 2009 

* 3’34 * vostf * p21

 cloud’s nightmare wu junyong  
Dans la dernière réalisation de Wu Junyong, les 
petits personnages noirs portant des chapeaux 
repartent pour un nouveau voyage dans une contrée 
fantasmagorique... * 2010 * 8’ * vostf * p21
Né en 1978 dans la province du Fujian, Wu Junyong 
a étudié la gravure et les nouveaux médias aux 
Beaux-arts de Hangzhou. Il partage à présent son 
temps entre Hangzhou et Pékin. 
Peintre et dessinateur d’animation, 
il a montré ses œuvres à l’occasion de 
nombreuses expositions en Chine et 
à l’étranger. Il viendra présenter son 
travail et animer un workshop à la 
suite des projections.

ANIMATION / programmation / 15 /



port
folio



17 /



DOCUMENTAIRE /

 red white chen Zhong  

 Pétition, la cour des Plaignants Zhao Liang   

 1428 du haibin  

18 /



 aoluguya, aoluguya... gu Tao  

 the 7th medical ward Zhang Tianhui  

 disorder huang weikai  

 wheat harvest xu Tong  

19 /



 the bride Zhang Ming  

FICTION /

 jalainur Zhao ye  

 i love lakers ying Liang  

 medecine ying Liang  

 condolences ying Liang  

20 /



 circle of sPider wu junyong  

 cloud’s nightmare wu junyong  

 chinese migrant labor cong Longfei  

 flowers of chaos wu junyong  

 ms red Zhang gong, wang yang  

ANIMATION / 21 /



jIA ZhANgkE /

shORT sTAys /

 Plaisirs inconnus jia Zhangke  

 xiao wu, artisan PickPocket jia Zhangke  

 Platform jia Zhangke  

 excuse me Zhao ye  

 a room with a cat peng Lei  

 607 Liu jiayin  
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trilogie trilogie 
fictionnelle :fictionnelle :

xiao wu, artisan xiao wu, artisan 
PickPocketPickPocket
PlatformPlatform
Plaisirs inconnusPlaisirs inconnus

courts-métrages :courts-métrages :
xiao shan xiao shan 
going homegoing home
dudududu
in Publicin Public
our ten yearsour ten years
cry me a rivercry me a river

luisa Prudentino Quelle est la principale 
innovation apportée par les cinéastes indé-
pendants ?

jia Zhangke Certainement le fait d’avoir su 
créer un cinéma qui s’inspire de la réalité. Les 
nouveaux cinéastes ont développé le genre 
documentaire, qui n’existait pas en tant que 
forme artistique. Maintenant, le documentaire 
est devenu la forme la plus intéressante mais 
aussi la plus populaire. […]

Il semble que le cinéma indépendant com-
mence à conquérir de petites niches pour mon-
trer ses fi lms  : les universités, quelques bars 
branchés de Pékin ou Shanghai…

Oui, c’est un phénomène tout à fait nouveau. 
Nous essayons de montrer nos fi lms surtout 
dans les universités des grandes villes pour 
toucher plus d’étudiants. Dernièrement, j’ai 
montré mon fi lm Platform un peu partout en 
Chine, surtout dans le sud, où la tolérance est 
plus grande  : à Shenzhen, Canton, Shanghai ; 
mais aussi Chengdu, Qingdao, Pékin… Le 
public se limite à chaque fois à quelque 500 
à 600 personnes. Nous visons aussi les clubs 
de fans de cinéma qui se réunissent généra-
lement dans des bars ; là, le public est encore 
plus limité, une cinquantaine de personnes 
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au maximum. Mais nos films sont en train de 
gagner un peu d’espace vital ! Il est très impor-
tant que tous les cinéastes indépendants met-
tent à profit ces possibilités ; ces échanges nous 
font croire que la libéralisation culturelle est 
proche. Je suis toujours surpris du nombre de 
gens qui viennent discuter avec moi après la 
séance, ça signifie que ma vision ne les a pas 
laissés indifférents. Je passe des heures à par-
ler avec les étudiants, ou bien je me précipite 
sur Internet après la projection pour lire les 
commentaires. Bien sûr, ce mouvement reste 
encore très limité mais il prend de l’ampleur.

A part les étudiants, quel autre type de public 
voit vos films ? S’agit-il uniquement d’intel-
lectuels ?

Pour l’essentiel il s’agit, en effet, d’un public 
intellectuel ; néanmoins, il y a de plus en plus 
d’artistes et même d’hommes d’affaires…

Quelles sont leurs réactions ?

Les avis sont très partagés ; certains soutien-
nent mes films pour leur vision réaliste de la 
Chine, d’autres les critiquent… pour les mêmes 
raisons et me demandent pourquoi j’ai choisi 
de montrer des aspects si misérables de notre 
pays ! C’est une question d’habitude  : les gens 
ne sont pas encore habitués à voir la Chine sous 
ce jour. Mais je trouve ces échanges extrême-
ment stimulants, notre cinéma a aussi besoin 
de critiques pour avancer ! […]

La jeunesse s’identifie-t-elle avec les person-
nages de vos films ? Partage-t-elle votre senti-
ment de désespoir et de désarroi ?

Pour Plaisirs Inconnus, je ne sais pas, le film n’a 
pas encore été montré en Chine. Pour les deux 
autres, je dois dire qu’en général, les jeunes s’y 
reconnaissent. J’ai lu, par exemple, un article 
sur Internet concernant Platform qui m’a beau-
coup ému. L’auteur a très peu commenté le 

film en lui-même, il a préféré retracer sa vie en 
la comparant à celle des personnages. Il a parlé 
de son passé, des années 1980, de ses amis de 
l’époque, de leurs aspirations. Il semblait par-
faitement en accord avec ce que j’ai exprimé à 
l’écran et surtout avec le monde intérieur des 
personnages, qui fait écho à ce que j’ai vécu à 
l’époque. C’était très fort, très émouvant et j’ai 
surtout été heureux de mesurer à quel point 
les gens avaient compris la signification pro-
fonde que j’ai voulu donner à ce film. […]

Dans votre film Plaisirs Inconnus, vous parlez 
beaucoup de l’Organisation mondiale du 
Commerce (WTO)  : quel est son impact sur le 
monde du cinéma ?

Depuis quelques années tout le monde en 
Chine parle du WTO, au point qu’il est devenu 
le sujet de conversation le plus important ! 
Je dirais qu’à nos yeux, il reste le symbole du 
développement de l’économie et de la fusion 
avec la société internationale. Ce processus 
de globalisation entretient, d’après moi, une 
relation étroite avec la culture. Les jeunes dans 
Plaisirs Inconnus ont perdu confiance en la 
culture, pourtant ils vivent à une époque où les 
médias se sont développés de sorte qu’ils reçoi-
vent de plus en plus d’informations. Mais ils ne 
peuvent toujours pas obtenir d’informations 
sur leur propre vie, celle de tous les jours, qui 
les concernent de très près. Alors, comment 
faut-il se positionner face au développement 
économique ? Qui concerne-t-il ? Qui va en 
profiter vraiment ? De quoi parle-t-on exacte-
ment en évoquant la globalisation ? Je crains 
que, même en Chine, la globalisation ait une 
connotation américaine, ce qui dans le cinéma 
se traduit forcément par une tentative ridicule 
d’imiter Hollywood. De façon plus générale, il 
serait grave que le Chinois finisse par perdre 
confiance dans sa propre culture ; c’est un pro-
blème qui me préoccupe énormément.

Xiao Ji dans Plaisirs Inconnus, fait souvent 
référence aux films d’action américains. 
Devons-nous l’interpréter justement comme 
un signe d’éloignement des Chinois de leur 
propre culture ?

Pas encore, car pour mon personnage, regar-
der des films américains est surtout une façon 
de se démarquer de la génération précédente, 
avant de trouver une place dans la sienne 
propre. Mais il est vrai que je fais partir de Xiao 
Ji ma réflexion sur ce problème…
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Où va le cinéma chinois aujourd’hui et où 
voudriez-vous qu’il aille demain ?

J’espère que la Chine va considérer de plus en 
plus le cinéma comme un phénomène cultu-
rel à part entière et non plus comme un média 
parmi d’autres, ou pire encore, comme un ins-
trument de propagande. Je crois que la culture 
et l’économie doivent se développer paral-
lèlement : j’y vois la condition d’une véritable 
modernisation de la Chine. Car la seule moder-
nisation de l’économie ne signifie pas que le 
pays soit vraiment libre. Je pense qu’il faudra 
avant tout libérer le cinéma de toute censure : 
c’est la seule voie possible, la seule direction 
souhaitable. Il faut que le système change  : 
nous n’avons vraiment pas d’autre choix.
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 jia Zhangke  
Jia Zhangke est un des cinéastes précurseurs 
du cinéma indépendant en Chine. Né en 1970 à 
Fenyang, dans la province du Shanxi, il étudie la 
peinture aux Beaux-arts. Il entre ensuite à l’Acadé-
mie du cinéma de Pékin en section réalisation. Il 
est souvent rattaché à l’état d’esprit des réalisateurs 
de la « Sixième génération», même s’il n’est pas 
issu de la promotion diplômée en 1989. 
  
Ses premiers fi lms de fi ction dévoilent le quoti-
dien de la jeunesse urbaine des années 1990. La 
volonté de puiser dans la réalité pour nourrir 

son art donne naissance à une 
esthétique novatrice. Le cinéaste 
poursuit ensuite sa réfl exion sur 
la frontière existant entre fi ction 
et documentaire, créant des fi lms 
hybrides qui participent à l’écri-
ture d’une histoire non offi cielle. 
  
En 2005, avec la sortie de son fi lm 
de fi ction The World, Jia Zhangke 

intègre l’industrie du cinéma chinois. Ses fi lms 
suivants sont produits et distribués en Chine de 
manière offi cielle. 

Nous présenterons une sélection de fi lms majori-
tairement réalisés avant 2005, année qui a marqué 
un tournant dans la carrière du cinéaste. 

 courts-metrages : 

 xiao shan going home  * 1995 * 58’ * vosta * p22

 dudu * 1996 * 58’ * vosta * p22

 in Public * 2001 * 30’ * vosta * p22

 our ten years * 2007 * 8’38 * vosta * p22

 cry me a river * 2008 * 20’ * vosta * p22

 trilogie fictionnelle : 

 xiao wu, artisan PickPocket 
Apres une absence mystérieuse, certainement 
un séjour en prison, Xiao Wu revient dans sa ville 
natale, fenyang. il retrouve Xiao Yong, son ancien 
comparse, qui a abandonné le vol à la tire pour une 
activité plus lucrative, le trafic de cigarettes. il est 
devenu un nouveau riche, salué et respecté. les 
deux amis sont à présent étrangers l’un a l’autre. 
Xiao Wu erre dans la ville, dont les vieux quartiers 
sont progressivement rasés, et s’éprend de Mei Mei 
qui cependant le rejette. * 1999 * 108’ * vostf * p22

 Platform 
Durant l’hiver 1979, à fenyang, une troupe de 
théâtre présente une pièce à la gloire de Mao 
Zedong. la vie de Minliang et de ses camarades 
tourne autour des représentations et des histoires 
d’amour naissantes. Au printemps 1980, des chan-
gements viennent modifier la vie de la troupe de 
théâtre : musique pop, cheveux permanentés, ciga-
rettes... Au milieu des années 1980, le changement 
de politique du gouvernement entraîne une sup-
pression des subventions de l’Etat. l’avenir de la 
troupe devient incertain. * 2000 * 154’ * vostf * p22

 Plaisirs inconnus 
A Datong, Xiao Ji et Bin Bin, âgés de 19 ans, sont 
tous deux au chômage. Sans perspective d’avenir, 
ils occupent leurs journées à traîner dans les rues. 
Xiao Ji est amoureux de Qiao Qiao, la chanteuse 
vedette de la région, et vit au travers des fictions 
américaines. Bin Bin, pour qui sa mère envisage 
une carrière militaire, aime le karaoké et les dessins 
animés. Dans cette société changeante, les deux 
adolescents résistent difficilement aux appels du 
monde occidental et à l’attrait de l’argent facile. 

* 2002 * 113’ * vostf * p22
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Indie Studio est une organisation fondée en 
octobre 2005 à Pékin par Zhang Xianmin, 
critique de cinéma, ayant pour objet la pro-
motion et la collecte de fi lms indépendants 
chinois. Parmi les collaborateurs principaux, 
Hao Jian apporte un soutien académique et Liu 
Shu pourvoit le studio en équipements tout en 
participant à l’organisation des activités.

Les occupations passées et présentes d’Indie 
Studio comportent trois aspects que je souhai-
terais présenter ici.

Le premier, qui concerne la production, repose 
principalement sur le mode de la collaboration 
et s’accomplit en participant ou en se joignant 
à la production de fi lms indépendants à petit 
budget. Les investissements s’effectuent sous la 
forme de prêt de matériel haute défi nition bon 

marché lors du tournage, ainsi que de maté-
riel de montage lors de la post-production. La 
moyenne annuelle de production représente 
deux à trois fi lms par an. […]

Le second volet est en lien avec la diffusion des 
fi lms. […] En Chine même, la diffusion com-
merciale vise principalement le marché de 
l’audiovisuel ainsi qu’Internet. À l’étranger, elle 
concerne le marché du cinéma d’art et d’essai. 
Indie Studio propose également des conseils à 
des structures de distribution internationales 
souhaitant acquérir des fi lms, tel que dGene-
rate Films basé à New York.

indie studio
 paR Zhang xianMin, Le 5 aVRiL 2010  

******************************

******************************

******************************

******************************

short stays :short stays :
excuse meexcuse me
607607
a room with a room with 
a cata cat

crossroadscrossroads

****************************

****************************

Traduit 
par Aurélia 
Dubouloz

CARTE blANChE
INDIE sTUDIO /

programmation /30 /



Le troisième aspect consiste à organiser des 
festivals et des projections. Ceux conçus de 
manière autonome par Indie Studio compren-
nent : des projections à Indie Studio même (60 
projections-débats ont déjà eu lieu), des pro-
jections itinérantes de cinéma indépendant 
sur des campus universitaires (en 2008-2009 
elles se sont, entre autres tenues à Shanghai,  
Canton, Jinan, Fuzhou, Hefei, Hangzhou, Xi’an 
et Tianjin), un festival itinérant de films hollan-
dais dans les établissements d’enseignement 
supérieur de Pékin en 2008. Les événements 
organisés conjointement sont les suivants  : 
une section sur le cinéma indépendant chinois 
lors du festival Imagem dos povos au Brésil, 
la section «  Chine  » du festival internatio-
nal de cinéma documentaire de Rome (Roma  
DocFest), le festival de cinéma indépendant 
chinois de Séoul, de la 2e édition à la 7e édition 
du China Independent Film Festival (CIFF) à 
Nankin, ainsi que les projections du printemps 
des ONG à Pékin en 2010. En outre, Indie Stu-
dio fournit des conseils en programmation et 
des informations sur les tendances du cinéma 
chinois à des événements tant en Chine qu’à 
l’étranger. Indie Studio est aussi bien en lien, à 
grande échelle, avec trois grands festivals inter-
nationaux, qu’à petite échelle, avec des projec-
tions de cinéma indépendant chinois organi-
sées pour des étudiants notamment en France, 
en Grande Bretagne, en Allemagne et au Japon. 
Cette dernière partie est menée entièrement à 
but non lucratif. 

Actuellement, les projets développés par Indie 
Studio incluent notamment  : l’assistance à la 
formation d’une union d’espaces de projection 
de petite envergure en Chine, l’organisation 
de projections conjointes au sein d’espaces 
de projection privés dans des centres d’art,  

CARTE blANChE / programmation /

l’établissement à Pékin d’une fondation exclu-
sivement tournée vers la production nationale 
indépendante, la collaboration avec certains 
centres d’art afin d’améliorer les conditions 
de projection d’Indie Studio , la création d’une 
société culturelle visant à séparer les activités 
à but non lucratif des activités commerciales.

Indie Studio est un pont, une fenêtre mais 
aussi une plate-forme.
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 excuse me Zhao ye  
* 2010 * 6’ * vosta * p22
Voir notice biographique de Zhao Ye page 13.

 607 Liu jiayin  
* 2010 * 14’ * vosta * p22
Née en 1981 à Pékin, Liu Jiayin est diplômée 
du département de littérature de l’Académie 
du cinéma de Pékin en 2003. Après un pre-
mier court-métrage, Train (2002), elle réalise 
successivement deux longs-métrages d’une 
grande sobriété, Oxhide I (2005) et Oxhide II 
(2009), avec pour seuls personnages et équipe 
de tournage ses parents et elle-même. Mêlant 
fi ction et documentaire, le premier lui a valu 
le prix FIPRESCI au festival international du fi lm de 
Berlin, le second a reçu des critiques positives et a 
été présenté au festival de Cannes. Elle a également 
participé au projet Short Stays aux côtés de Zhao Ye 
et Peng Lei.

 a room with a cat peng Lei  
* 2010 * 12’ * vosta * p22
Né en 1976 à Pékin, Peng Lei a étudié le cinéma 
et l’animation à l’Académie du cinéma de Pékin. 
Artiste multidisciplinaire, sa pratique comprend 
tant les arts plastiques que le cinéma ou la musique. 
Co-fondateur et chanteur du groupe de rock indie 
pékinois New Pants, il est également connu en tant 

qu’auteur de clips vidéo. Réalisateur de 
deux longs-métrages, Pekin Monster 
(2006) et The Panda Candy (2009), il a 
également participé au projet Short Stays 
aux côtés de Liu Jiayin et Zhao Ye.

 short stays : 
Short Stays est une série de courts-métrages ras-
semblés autour d’une thématique commune : l’hôtel. 
Séjourner dans un hôtel est une expérience parti-
culière, presque surnaturelle. le client dépose ses 
bagages et s’approprie l’espace de sa chambre 
dans lequel le mobilier d’ordinaire si familier semble 
étrange. Ce lieu devient un chez soi temporaire ren-
fermant intimité et mystères confinés derrière des 
portes closes. Dans les ascenseurs et les halls, une 
connivence unit ces habitants de quelques jours. 

trois cinéastes ont été invités à investir un luxueux 
hôtel pékinois, the opposite House. leurs films res-
semblent à des rêves éveillés…
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 crossroads wang jing  
Dans une petite ville du Nord de la Chine, des 
lycéens se regroupent afin d’unir leurs forces. la 
vie de leurs parents est alors bousculée par un 
programme de restructuration de la ville et des ac-
cidents du travail. Certains tentent de se regrouper, 
d’autres de fuir. tous, jeunes et plus âgés, partagent 
le même sentiment de désespoir et d’impuissance. 

les stimulations extérieures ne parvien-
nent pas à les éloigner de l’ennui qui 
caractérise leurs existences. * 2007 * 140’ 

* vosta * p23
Née en 1981 dans la province du Shaanxi, 
Wang Jing est diplômée du département 
de littérature de l’Académie du cinéma 
de Pékin. Elle vit actuellement à Nan-
kin où elle enseigne à l’Université des 
communications. Elle réalise son pre-

mier long-métrage en 2008, Crossroads, qui a été 
présenté au festival du fi lm de Rotterdam et a rem-
porté le prix du jury au China Independent Film 
Festival de Nankin la même année.
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workshoP animation avec Wu Junyong * Studio des Ursulines
Une soirée sera consacrée au cinéma d’animation chinois au Studio des Ursulines.  
la séance commencera par les projections des films de trois artistes dont Wu Junyong, 
qui présentera ensuite son travail et son atelier pékinois. Enfin, l’artiste participera à un 
workshop, incluant un travail sur l’image et le son.

debat avec Zhang Ming * Studio des Ursulines et Inalco
Zhang Ming présentera son film de fiction, The Bride, lors de la soirée d’ouverture du 
festival au Studio des Ursulines.
Zhang Ming participera également à une séance Hors les murs organisée à l’inalco, 
en partenariat avec le CErpAiM. la projection sera présentée par luisa prudentino 
qui animera un débat avec les enseignants et étudiants de l’inalco autour du travail du 
cinéaste.

debat avec chen Zhong * Studio des Ursulines et Paris Diderot-Paris 7
Chen Zhong présentera son film documentaire, Red White, au Studio des Ursulines.
Chen Zhong assistera par ailleurs à une séance Hors les murs à paris Diderot-paris 7. 
la projection du film sera suivie d’un débat avec des enseignants d’études chinoises et 
d’études cinématographiques de l’établissement, dont Gilles Guiheux.

rencontre avec Du haibin * Studio des Ursulines
Du Haibin présentera son film documentaire, 1428, lors de la soirée de clôture du festival 
au Studio des Ursulines. 

table ronde Petition, la cour Des Plaignants * EHESS
Marie-Claire Kuo-Quiquemelle, Elisabeth Allès et Michel Bonnin animeront une table 
ronde après la projection du film documentaire, Pétition, la cour des plaignants, de Zhao 
liang.

table ronde tat Du cineMa inDéPenDant chinois * La Fémis
Une table ronde ciblant l’état des lieux du cinéma indépendant chinois se tiendra à la 
fémis, en présence des cinéastes Chen Zhong et Zhang Ming, de Marceline loridan-
ivens, luisa prudentino, Aurélia Dubouloz et flora lichaa. 

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
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Evénement

Documentaire

Fiction

Rétrospective 
Jia Zhangke

Les séances hors 
événements seront 
présentées par 
l’un des membres 
de l’équipe de 
programmation.

Carte blanche 
Indie Studio

SOIREE D’OUVERTURE : Ms Red, Zhang Gong et Wang Yang (vostf) + The Bride, Zhang Ming (vostf)
avec Zhang Ming, Chen Zhong, Marceline Loridan-Ivens, Flora Lichaa, Luisa Prudentino, Aurélia Dubouloz

Studio des Ursulines

SOIREE DE CLOTURE : 1428, Du Haibin (vostf)
avec Du Haibin, Marceline Loridan-Ivens, Luisa Prudentino, Aurélia Dubouloz et Flora Lichaa

Studio des Ursulines

PROJECTION - DEBAT : 
Red White, Chen Zhong 

(vostf) avec Chen Zhong, 
Gilles Guiheux - Paris 7

TABLE RONDE : Pétition, 
la cour des plaignants (vostf) 
Zhao Liang avec Marie-
Claire Kuo-Quiquemelle, 

Michel Bonnin, 
Elisabeth Allès - EHESS

Wheat Harvest, Xu Tong (vostf)
Studio des Ursulines

Wheat Harvest, Xu Tong (vostf)
Studio des Ursulines

Pétition, la cour des plaignants, Zhao Liang (vostf)
Studio des Ursulines

Aoluguya, Aoluguya…, Gu Tao (vosta)
Studio des Ursulines

Aoluguya, Aoluguya…, Gu Tao (vosta)
Studio des Ursulines

Jalainur, Zhao Ye (vosta)
Studio des Ursulines

Disorder, Huang Weikai (vostf)
Studio des Ursulines

Disorder, Huang Weikai (vostf)
Studio des Ursulines

Jalainur, Zhao Ye (vosta)
Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : Xiao Shan going 
home (vosta) + Dudu, Jia Zhangke (vosta) 

Studio des Ursulines

Red White, Chen Zhong (vostf)
avec Chen Zhong

Studio des Ursulines

SOIREE ANIMATION + WORKSHOP : Chinese Migrant Labor, Cong Longfei (vostf)
 Ms Red, Zhang Gong et Wang Yang (vostf) + Circle of Spider, Wu Junyong (vostf)
+ Flowers of Chaos, Wu Junyong (vostf) + Cloud’s Nightmare, Wu Junyong (vostf)

avec Wu Junyong - Studio des Ursulines

The 7th Medical Ward,
Zhang Tianhui (vostf) 

Studio des Ursulines

I love lakers (vosta) 
+ Medecine (vosta)

+ Condolences (vosta), 
Ying Liang

Studio des Ursulines

PROJECTION - DEBAT : The Bride, Zhang Ming (vostf)
avec Zhang Ming - Inalco

RETROSPECTIVE : 
In Public (vosta) + Our Ten years 

(vosta) + Cry Me a River (vosta), Jia 
Zhangke - Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : 
Xiao Wu, Artisan Pickpocket, 

Jia Zhangke (vostf)
Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : 
Platform, Jia Zhangke (vostf)

Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : 
Plaisirs inconnus, Jia Zhangke (vostf)

Studio des Ursulines

CARTE BLANCHE 
Crossroads, Wang Jing (vosta)

Studio des Ursulines

TABLE RONDE : Etat du cinéma 
indépendant chinois avec Zhang 
Ming, Chen Zhong, Marceline 

Loridan-Ivens, Luisa 
Prudentino, Aurélia Dubouloz, 

Flora Lichaa - La Fémis

I love lakers (vosta) 
+ Medecine (vosta)

+ Condolences (vosta), 
Ying Liang

Studio des Ursulines

The 7th Medical Ward,
Zhang Tianhui (vostf) 

Studio des Ursulines

9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 18H15 18H30 18H45 19H00 19H15 19H30 19H45 20H00 20H15 20H30 20H45 21H00 21H15 21H30 21H45 22H00 22H15 22H30 22H45 23H00 23H15 23H30 23H45 00H00

CARTE BLANCHE : Excu-
se Me, Zhao Ye (vosta) + 607
 Liu Jiayin (vosta) + A Room 
with a Cat, Peng Lei (vosta) 
Studio des Ursulines
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Evénement

Documentaire

Fiction

Rétrospective 
Jia Zhangke

Les séances hors 
événements seront 
présentées par 
l’un des membres 
de l’équipe de 
programmation.

Carte blanche 
Indie Studio

SOIREE D’OUVERTURE : Ms Red, Zhang Gong et Wang Yang (vostf) + The Bride, Zhang Ming (vostf)
avec Zhang Ming, Chen Zhong, Marceline Loridan-Ivens, Flora Lichaa, Luisa Prudentino, Aurélia Dubouloz

Studio des Ursulines

SOIREE DE CLOTURE : 1428, Du Haibin (vostf)
avec Du Haibin, Marceline Loridan-Ivens, Luisa Prudentino, Aurélia Dubouloz et Flora Lichaa

Studio des Ursulines

PROJECTION - DEBAT : 
Red White, Chen Zhong 

(vostf) avec Chen Zhong, 
Gilles Guiheux - Paris 7

TABLE RONDE : Pétition, 
la cour des plaignants (vostf) 
Zhao Liang avec Marie-
Claire Kuo-Quiquemelle, 

Michel Bonnin, 
Elisabeth Allès - EHESS

Wheat Harvest, Xu Tong (vostf)
Studio des Ursulines

Wheat Harvest, Xu Tong (vostf)
Studio des Ursulines

Pétition, la cour des plaignants, Zhao Liang (vostf)
Studio des Ursulines

Aoluguya, Aoluguya…, Gu Tao (vosta)
Studio des Ursulines

Aoluguya, Aoluguya…, Gu Tao (vosta)
Studio des Ursulines

Jalainur, Zhao Ye (vosta)
Studio des Ursulines

Disorder, Huang Weikai (vostf)
Studio des Ursulines

Disorder, Huang Weikai (vostf)
Studio des Ursulines

Jalainur, Zhao Ye (vosta)
Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : Xiao Shan going 
home (vosta) + Dudu, Jia Zhangke (vosta) 

Studio des Ursulines

Red White, Chen Zhong (vostf)
avec Chen Zhong

Studio des Ursulines

SOIREE ANIMATION + WORKSHOP : Chinese Migrant Labor, Cong Longfei (vostf)
 Ms Red, Zhang Gong et Wang Yang (vostf) + Circle of Spider, Wu Junyong (vostf)
+ Flowers of Chaos, Wu Junyong (vostf) + Cloud’s Nightmare, Wu Junyong (vostf)

avec Wu Junyong - Studio des Ursulines

The 7th Medical Ward,
Zhang Tianhui (vostf) 

Studio des Ursulines

I love lakers (vosta) 
+ Medecine (vosta)

+ Condolences (vosta), 
Ying Liang

Studio des Ursulines

PROJECTION - DEBAT : The Bride, Zhang Ming (vostf)
avec Zhang Ming - Inalco

RETROSPECTIVE : 
In Public (vosta) + Our Ten years 

(vosta) + Cry Me a River (vosta), Jia 
Zhangke - Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : 
Xiao Wu, Artisan Pickpocket, 

Jia Zhangke (vostf)
Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : 
Platform, Jia Zhangke (vostf)

Studio des Ursulines

RETROSPECTIVE : 
Plaisirs inconnus, Jia Zhangke (vostf)

Studio des Ursulines

CARTE BLANCHE 
Crossroads, Wang Jing (vosta)

Studio des Ursulines

TABLE RONDE : Etat du cinéma 
indépendant chinois avec Zhang 
Ming, Chen Zhong, Marceline 

Loridan-Ivens, Luisa 
Prudentino, Aurélia Dubouloz, 

Flora Lichaa - La Fémis

I love lakers (vosta) 
+ Medecine (vosta)

+ Condolences (vosta), 
Ying Liang

Studio des Ursulines

The 7th Medical Ward,
Zhang Tianhui (vostf) 

Studio des Ursulines

9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 18H15 18H30 18H45 19H00 19H15 19H30 19H45 20H00 20H15 20H30 20H45 21H00 21H15 21H30 21H45 22H00 22H15 22H30 22H45 23H00 23H15 23H30 23H45 00H00

CARTE BLANCHE : Excu-
se Me, Zhao Ye (vosta) + 607
 Liu Jiayin (vosta) + A Room 
with a Cat, Peng Lei (vosta) 
Studio des Ursulines
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lieux * 
studio des ursulines
10 rue des Ursulines
75005 paris
www.studiodesursulines.com

séances hors les murs * 
inalco - cerPaim
Centre universitaire Dauphine
place du Maréchal de lattre de tassigny 
75016 paris
www.inalco.fr

ehess
105 Boulevard raspail
75006 paris
www.ehess.fr

universite Paris diderot - 
Paris 7
5 rue thomas Mann
75013 paris
www.univ-paris-diderot.fr

la femis
14 rue Bonaparte
75006 paris
www.ensba.fr

equiPe * bureau arsinica
Présidente : flora lichaa
Vice-président : Julien tang
Secrétaire : Valentine Jejcic
Comptable : Martine Hengy

festival shadows
Direction : flora lichaa
Programmation : Aurélia Dubouloz, luisa 
prudentino, flora lichaa
Chargé de relation Chine : Gao Zhenhua
Chargés des partenariats : Marianne 
ferron et Vincent poli
Chargé des publics et de la communi-
cation : Hugo paradis
Montage vidéo et coordination du sous-
titrage : Géraldine Mangenot

graPhisme communication * 
.Corp

webdesign * Gaël rolland

tarifs * Plein 6 €
réduit 5 € - de 18 ans, + de 60 ans, 
famille nombreuse, étudiant, chômeur, 
intermittent, enseignant

carnet de 5 seances 20 €
Pass festival +  
un catalogue offert 30 € 
Carnets et pASS en vente au Studio des 
Ursulines

Dans les salles partenaires : entrée libre 
dans la limite des places disponibles

catalogue 3 €

contact * arsinica
14 rue de Montmorency 
75003 paris
+33 177326631
arsinica@arsinica.net

www.arsinica.net
facebook : festival Shadows

************************************************************************************************
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Partenaires * 

le festival shadows 
remercie
* Julien Bédos, Michel Bonnin, lucille 
Enel, Marie-Claire Kuo-Quiquemelle, 
Marceline loridan-ivens, Daphné Mallet, 
Aurore Neel, Julien tang, Marie terrieux

ambassade de france en chine : olivier 
Delpoux * asia Presse : Alain Wang * 
association des anciens eleves et amis 
des langues orientales : françoise 
Moreux * bfm radio : Nicolas Jucha * 
bulac : Mélanie le torrec, ronan Kirsch * 
caPe : lucile Marbeau * cecmc, ehess : 
Elisabeth Allès * cerPaim : paul Hervouët * 
cinésePt : Arnaud Hémery * courrier 
international : Agnès Gaudu, Sophie 
Jan * ecrans d’asie : Damien paccellieri * 
fanhall studio : Zhu rikun * la femis : 
Marine Multier * fluctuat.net : Vanina 
Arrighi de Casanova * inalco : Joseph 

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************

Moudiappanadin * indie studio : Zhang 
Xianmin,Qiu Yijing * Paris-beijing Photo 
gallery : flore Sassigneux-Degoul * Paris 
diderot-Paris 7 : Gilles Guiheux * rue 89 : 
pierre Haski * studio des ursulines : 
florian Delporte * united star corP. : 
Chow Keung * yu galery : Georges 
Monchablon

tous les bénévoles ayant participé à 
l’organisation du festival :

traduction : Julien Béranger, Wu Bo,
Stefano Centini, lucile Constant, Aurélia 
Dubouloz, Van thuan ly, Antoine roset, 
Alice touch, Xu Ke

sous-titrage, Partie technique : 
Gwenaëlle Bédouet, Victor Bournerias, 
Alexandre Kassis, Jean-Marie 
lemarchand, Géraldine Mangenot, Aurélie 
Mazet, Vincent poli

pARTENAIREs / REMERCIEMENTs / 

* 

avec le soutien de :

Media
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