
La Lucarne 
fête ses dix ans ! 



fenêtre ouverte sur la création documentaire, La Lucarne d’arTe est l’un des rares 
espaces télévisuels à accueillir les écritures singulières. 
aRte revendique, par le biais de ce rendez-vous, des films audacieux et alternatifs qui 
incitent les téléspectateurs à réinventer sans cesse leur rapport au réel. 

au fil des ans, La Lucarne, programmée le vendredi vers minuit, est devenue une 
référence ; à la fois îlot de résistance et laboratoire audiovisuel, elle abrite aussi bien 
les auteurs confirmés (Chris Marker, alain Cavalier, naomi Kawase, alexandre sokourov, 
Lech Kowalski….) que de jeunes talents, français et étrangers. 

elle offre ainsi un panorama international unique de la création documentaire et un soutien 
essentiel à la production indépendante.

en dix ans, La LuCaRne d’aRte a fait la preuve que la télévision peut encore s’engager 
dans une politique d’auteurs ambitieuse et expérimenter, en toute liberté, de nouvelles 
voies.

Plus d’informations sur le site internet d’arTe : www.arte.tv/lucarne

retrouvez en VOD le meilleur de La Lucarne ! 
disponible sur www.artevod.com (collection sélection lucarne)

La Lucarne
chaque vendredi autour de minuit 

Deux événements 
pour fêter les 10 ans de La Lucarne :

 une nuit blanche La Lucarne avec six films cultes

vendredi 27 avril 2007 de 0.10 à 5.20 

 une grande rétrospective La Lucarne au Jeu de Paume à Paris, 

du 17 avril au 8 mai 2007

contact presse : céline chevalier – emily Taylor

01 55 00 70 41 / 40 c-chevalier@artefrance.fr



entretien autour de La LuCaRne
avec Thierry Garrel, directeur de l’unité Documentaire d’arTe France
et Luciano rigolini, chargé de programmes

Chaque vendredi après minuit, La LuCarne se veut une fenêtre ouverte sur la création 
documentaire. n’y a-t-il pas un risque que son statut “expérimental” en fasse une case 
ghettoïsée ?

C’est tout le contraire. La LuCaRne n’est pas un ghetto, c’est le vrai cœur de la 
chaîne. C’est la pièce secrète qui donne à aRte sa dimension de chaîne internationale 
de la création. Par La LuCaRne se trouvent connectés à la télévision des créateurs 
solitaires, exigeants, et les téléspectateurs. en terme d’offre de programme, nulle autre 
télévision au monde ne connaît une case comme celle-là. C’est un espace primordial, 
surtout à une époque où la télé connaît une crise d’appauvrissement de la création. 
La LuCaRne ouvre sur des cieux en général invisibles, dont le téléspectateur ne peut 
plus faire l’expérience ailleurs.

C’est un laboratoire de production : les cinéastes sont connectés à un espace télévisuel 
qui a inventé des manières de travailler avec eux. nous sommes en relation directe 
avec eux, et sommes très attentifs à cette façon d’apprivoiser leur sensibilité et de les 
amener à la télévision.

TG  C’est un réel espace d’acclimatation et de dialogue avec des créateurs réputés être 
des artistes très exclusifs. naomi Kawase, alexandre sokourov ou alain Cavalier n’ont 
pas un rapport suffisamment naturel avec la télévision qui leur permettrait d’entrer 
dans une logique de  programmation. On les accompagne tout au long de leurs 
projets, on les arrache à leur extrême solitude. 

Lr  C’est également une case où c’est le public qui fait le voyage vers le cinéaste et non 
l’inverse. La LuCaRne s’inscrit dans un contre-courant à la télévision, où, a priori, les 
téléspectateurs ne savent pas ce qu’ils vont voir. 

TG  en effet, les téléspectateurs n’ont aucune idée de ce qui va leur être proposé, mais 
ils savent qu’il y a une promesse, ouverte. nous cherchons à offrir des expériences 
insolites, qui soient à la fois secrètes et intempestives. nous souhaitons prôner la 
création face aux représentations confortables trop souvent dissimulées derrière 
l’étiquette documentaire. et voulons que ces œuvres s’adressent aux téléspectateurs 
à travers de multiples registres formels – l’humour, l’abstraction, les univers intérieurs… 
–, c’est ce que les trente et un films de la sélection révèlent ici. tous les films sont 
prototypiques. 

La télévision serait donc capable de produire un public, y compris à partir d’œuvres 
réputées difficiles d’accès ?

TG  La télévision est un vecteur central de la culture parce qu’on atteint, à défaut du plus 
grand nombre, le grand nombre. Lorsque ces films, normalement vus par quelques 
milliers de personnes en salle, touchent parfois 200 000 téléspectateurs, c’est énorme. 
Á ce moment-là, cela devient un acte profondément culturel et politique. simplement 
parce que ce sont des films dont on ne sort pas indemne. Cet effet de démultiplication, 
c’est la grandeur de la télévision.

THIerrY GarreL
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existe-t-il des réalisateurs fétiches de La LuCarne?

TG  Pour nous, ils sont tous fétiches. Mais La LuCaRne a révélé certains cinéastes : 
naomi Kawase, qui n’était pas connue avant, alexandre sokourov, le duo russe 
sergeï Loznitsa et Victor Kossakovsky, le Polonais Lech Kowalski… La LuCaRne leur 
offre un public. il y a un vrai don croisé entre l’engagement de celui qui fait le film et 
l’engagement de celui qui le regarde. C’est le rapport des deux qui fait la beauté du 
programme et sa force poétique. 

Lr  avec les auteurs, il faut être dans une disponibilité totale. C’est un travail commun 
entre l’auteur et le diffuseur, c’est une relation de corps à corps. Par exemple, c’est 
chez eux que nous sommes allés chercher naomi Kawase et alain Cavalier. C’est un 
acte de désir personnel.
nous voyons régulièrement Chris Marker pour échanger à bâtons rompus. et lorsqu’il 
a commencé à nous parler de ses chats, peu à peu, quelque chose qui existait 
virtuellement en lui s’est cristallisé. C’est à partir de notre sollicitation que son film 
Chats perchés est né. Beaucoup des films de La LuCaRne sont nés de l’impulsion 
d’arte, en dehors des logiques de la production classique. La case a gagné une 
notoriété internationale et est reconnue dans tous les festivals du monde. Á nyon (au 
festival Visions du réel, du 20 au 26 avril – ndlr), nous avons par exemple plusieurs 
films en compétition : Lieux saints (d’alain Cavalier), Scènes de chasse au sanglier 
(de Claudio Pazienza), Les Trois Filles dans la guerre (de Meira asher), ou encore 
Lucie et maintenant (de simone fürbringer,  nicolas Humbert et Werner Penzel)…

est-ce possible de dessiner quelques lignes fortes, en termes d’écriture documentaire, 
dans la masse de ces trente et un films présentés au Jeu de Paume? 

TG  La LuCaRne explore des terres vierges. On ne peut donc pas déceler de tendances. 
si ce n’est l’implication de soi. Grâce aux nouvelles caméras digitales, la question du 
filmeur est devenue centrale : sa vie, sa famille. Mais ce n’est pas exclusif : les Russes, 
eux, sont dans la radiation de ce qui est, dans la plus pure tradition de la puissance 
de l’image. 

Lr  de ce point de vue, il y a une crise en france. Les projets qu’on reçoit sont souvent 
formellement assez pauvres, à l’image du documentaire, en général. 

TG  nous recevons des projets préformatés, qui répondent aux injonctions plus ou moins 
explicites des chaînes. et il y a en france une sorte de “surauteurisation”, comme une 
boursouflure : des objets déconnectés de toute réalité, qui ne font pas forcément des 
œuvres brûlantes ou poétiquement puissantes. Pour une Kawase, combien d’auteurs, 
qui font n’importe quoi, se jettent dans le cinéma de l’immersion, en faisant l’économie 
de tout regard? Les objets très singuliers de La LuCaRne sont des “ouvreurs de 
territoire”. après avoir vu un film de sergeï dvortsevoy, par exemple, je pense qu’un 
cinéaste ne peut plus rêver le même genre de cinéma documentaire, ou se contenter 
d’écritures sommaires. La LuCaRne va ainsi contre l’uniformité. 

Recueilli par Jean-Marie durand



à l’antenne

La Lucarne  vous offre 6 perles noires 
pour la plus culte des nuits blanches ! 

VenDreDi 27 aVriL De 0.10 à 5.20 

00.10
Lieux saints (inédit)

documentaire d’alain Cavalier
aRte france – les films de l’astrophore (france, 2007, 40mn)

alain Cavalier filme des lieux intimes propices à l’introspection. un moyen métrage 
unique et inédit, dans la veine du Filmeur.
avec la caméra dV qu’il affectionne et qui a changé son rapport au cinéma, alain 
Cavalier filme des toilettes tout en monologuant : dans des cafés chic et des bistrots 
miteux, dans un train, dans la maison d’amis, dans la maison de retraite de sa mère…

Autoportrait dans une cuvette 
Le “petit coin”, dit aussi “lieux d’aisance”, à la fois hors du monde et en prise sur la 
matière, où l’on s’abandonne à soi-même et à ses fonctions corporelles : tel est le terrain 
choisi par alain Cavalier pour se livrer à des séances d’introspection. Le cinéaste parle 
et se souvient (de son addiction passée au tabac, du deuil de sa mère centenaire…) ; 
il regarde autour de lui ; il cite Rabelais ou Pascal. Le tout forme “un poème en prose 
numérique” confidentiel et universel.

(à partir de 03.00, la diffusion a lieu uniquement sur la tnt, 
le câble et le satellite)
au programme : six films dont un inédit d’alain Cavalier
Lieux saints d’alain Cavalier
Un jour je serai guéri d’arunas Matelis 
Brother Yusef de nicolas Humbert et Werner Penzel 
L’usine de sergueï Loznitsa 
Tishe ! de Victor Kossakovsky 
Chats perchés de Chris Marker



00.40
un jour je serai guéri (rd)

documentaire d’arunas Matelis
(allemagne/Lituanie, 2005, 58mn)

À Vilnius, en Lituanie, chronique du quotidien dans un service hospitalier 
pour enfants atteints d’un cancer, dont la joie de vivre est aussi frappante 
que la lucidité.

01.35
Brother Yusef (rd)

documentaire de nicolas Humbert et Werner Penzel 
(allemagne, 2004, 58mn) 

À 84 ans, le saxophoniste et compositeur Yusef Lateef vit seul, entouré de 
ses instruments, dans une forêt du Massachusetts. Portrait poétique d’un 
jazzman qui s’est retiré du monde pour chercher sa voix intérieure.

02.25
L’usine (rd)

documentaire de sergueï Loznitsa
(Russie, 2004, 31mn)

dans la Russie profonde, sergueï Loznitsa regarde fonctionner une fonderie 
et une briqueterie. une vision crépusculaire du monde industriel, à rebours 
de l’imagerie soviétique.

03.00
Tishe ! (rd)

documentaire de Victor Kossakovsky
(Russie, 2002-1h20mn)

une comédie contemplative qui met en scène une petite rue de saint-
Pétersbourg observée par Victor Kossakovsky depuis sa fenêtre.

04.20
chats perchés (rd)

documentaire de Chris Marker 
(france, 2004, 59mn)

Que signifie la prolifération de chats souriants sur les toits de Paris ? en 
suivant leur piste, Chris Marker réalise un journal engagé et fantasque.
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Hors antenne

Les films cultes de La Lucarne s’exposent au Jeu de Paume !

a l’occasion de ses dix ans, arTe et le Jeu de Paume organisent une grande 
rétrospective La Lucarne, avec 31 films  présentés, du 17 avril au 8 mai 2007

Projection tous les jours à 17h, sauf le lundi.

entrée libre.

Informations pratiques

Le Jeu de Paume - site Concorde
1, place de la Concorde 75008 Paris
accès par le jardin des tuileries, côté rue de Rivoli
t 01 47 03 12 50 / Répondeur 01 47 03 12 52
Réservation : cinema@jeudepaume.org, tel. 01 47 03 13 27

Le programme détaillé des séances est disponible sur  www.jeudepaume.org




