COFFRET AGNES VARDA
5 FILMS MADE IN CALIFORNIA

et

Présentent

Après le coffret « Tout(e) VARDA » édité en 2012, ARTE Editions et Ciné-Tamaris proposent de réunir dans un coffret
2 DVD les films réalisés par Agnès Varda en Californie dans les années 70 et les années 80, désormais disponibles
dans une version restaurée. Un oncle d’Amérique, un leader des Black Panthers, Viva! l’égérie de Warhol et les
auteurs-acteurs de Hair, du street-art avec les murals de L.A. aux couleurs des différentes communautés de la Cité
des Anges et une fiction douce-amère, composent ces 5 films faits de rencontres et de surprises orchestrées par
Agnès Varda sous le soleil californien…
Les 5 films ont été restaurés avec l’aide de The Film Foundation créée par Martin Scorsese, ainsi que The
Annenberg Foundation, le LACMA (Los Angeles County Museum of Art), la Fondation Technicolor pour le
Patrimoine du Cinéma et la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma.

EN COFFRET 2 DVD - LE 10 DECEMBRE 2014
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com

DVD 1 :
« Quand Jacques (Demy) et moi sommes venus nous installer à Los Angeles
en 1967, les comportements n’avaient rien à voir avec ce que nous
connaissions… J’ai ressenti une vibration « cinématique ». Pas à cause des
grands studios hollywoodiens qui se trouvaient juste là, mais toute cette ville
vibrait comme un plateau de cinéma, et ses habitants ressemblaient à des
non-acteurs qui auraient pu être dans des films. » (Agnès Varda, 2014)

Uncle Yanco (1967)
22 min.

« Il y a un type qui s’appelle Varda sur un bateau à Sausalito. Est-ce que c’est de ta
famille ? »

Durée totale du coffret DVD : 5h30
COMPLEMENTS : 30 min.
DVD 1
Présentation des films par Agnès
(5 min.)
Viva! Varda (5 min.)
DVD 2
Présentation des films par Agnès
(6 min.)
Deux artistes de rue à Paris avec
Miss.Tic et Jérôme Mesnager (5 min.)
Bande-annonce de Mur Murs (3 min.)
Bande-annonce de la sortie en salle
2014 (3 min.)
INCLUS
Un livret de 32 pages qui réunit
photographies, notes d’Agnès Varda,
extraits de presse, critiques,
anecdotes de tournage…
VERSION : Version française, anglaise
(et uniquement anglaise sous-titrée
en français pour « Lions love (…and
Lies) »
Prix public estimé : 29,99 €

Blacks Panthers (1968)
30 min.

« Au temps où les Black Panthers inquiétaient les USA. »

Lions Love (…ans Lies) (1969)
110 min.

« Hollywood à la mode hippie. Peace and Love. Sex and Politics. Freedom and Soft
Drugs. »

DVD 2
« Quand nous sommes revenus en 1979, l’excentricité avait presque disparu
et les murals étaient apparus un peu partout. (…) J’ai aussi capturé une
autre cité des anges, pleine d’ombres et de gens oubliés. Mon bonheur de
vivre était en berne mais pas mon désir de filmer. J’ai réalisé une fiction
d’après cette vision : L.A. sans soleil, sans paillettes (en anglais je disais « no
sun, no pun, no fun »). (Agnès Varda, 2014)

Murs murs (1980)
81 min.

« Attention les murs ont la parole, une bouche, une grande gueule. Ils ont quelque
chose à dire. »

Documenteur (1980-1981)
64 min.

« J’ai fait ce film comme si la douleur était un lieu à travers lequel on circule. »
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