
la lucarne

15 ans

TRACE

Depuis 15 ans, espace télévisuel unique, dédié à la création documentaire  
et aux productions indépendantes du monde entier, la lucarne d’arTe 
propose tous les lundis vers minuit des films dont elle soutient la singularité, 
l’audace et la poésie. Elle initie des projets avec des cinéastes  : Alain Cavalier, 
Chris Marker, Alexander Sokurov, Naomi Kawase, Lech Kowalski, Sergey 
Dvortsevoy, Apichatpong Weerasethakul… et de jeunes talents français  
et étrangers qu’elle découvre. Rétive aux standards, La Lucarne expérimente 
sans cesse de nouvelles voies et expose le documentaire d’auteur en toute 
liberté, sans frontière d’aucune sorte. 

programmation spéciale anniversaire

la nuiT De la lucarne
26.11.2012
lunDi 26 nOVeMBre 2012 À ParTir De 0.15
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0.15  Trace INÉDIT
DOcuMenTaire De naOMi Kawase 
PrODucTiOn : KuMie inc. en assOciaTiOn aVec arTe France  
(JaPOn, France, 2012, 45Mn)

En accompagnant sa grand-mère adoptive dans les 
derniers jours de sa vie, Naomi Kawase poursuit une 
œuvre qui interroge de manière intense et existentielle 
sa relation à la vie et à la création

1.00  TranZania. liVinG. rOOM.
DOcuMenTaire D’uli M. scHuePPel  
(alleMaGne, 2010, 1H13Mn)  (r. Du 08/06/11)

Entre réalités, clichés et fantasmes, de fascinants allers-
retours entre l’Allemagne et la Tanzanie.

2.15  arcHiPels niTraTe
nOTes POur une cinéMaTHèque
DOcuMenTaire De clauDiO PaZienZa
cOPrODucTiOn : arTe,  KOMPlOT FilMs, arTe BelGique, rTBF 
(BelGique, 2009, 1H02Mn)  (r. Du 12/09/10)

Claudio Pazienza rend hommage à la Cinémathèque 
royale de Belgique, son “école de cinéma”, à travers 
extraits de films, archives et images personnelles.

GranD Prix, FesTiVal Du FilM sur l’arT De MOnTréal 2010

3.15  errances lOnDOniennes
DOcuMenTaire De BOris GerreTs 
PrODucTiOn : PieTer Van HuiJsTee FilM, PiPPaciné 
neTHerlanDs (Pays-Bas, 2010, 53Mn) (r. Du 12/10/11)

Au moyen de son téléphone portable, Boris Gerrets 
filme ses rencontres avec des inconnus croisés dans 
les rues de Londres by night. Un street movie unique 
en son genre.

Prix GeOrGe FOunDaTiOn, VisiOns Du réel, nyOn 2011

4.10  iMMOBile
DOcuMenTaire De FlOrian rieGel
(alleMaGne/éTaTs-unis, 2010, 26Mn) (r. Du 19/10/11)

Paralysée depuis ses 22 ans, Janis observe le monde 
de son lit, grâce à des caméras reliées à son ordinateur. 
Portrait émouvant d’une voyageuse immobile.

Prix Du Meilleur DOcuMenTaire De MOins De 30Mn, 
DeuTscHer KurZFilMPreis 2010

lunDi 26 nOVeMBre 2012 À ParTir De 0.15

la nuiT De la lucarne
cinq FilMs DOnT TRACE, un inéDiT De naOMi Kawase. 

la cinéMaTHèque Française cOnsacre acTuelleMenT À la cinéasTe JaPOnaise  
une réTrOsPecTiVe Jusqu’au 12 nOVeMBre eT sOn Dernier FilM gEnpin sOrT  
en salles le 7 nOVeMBre.

TRACE TRANZANIA ARChIPELS NITRATE

ERRANCES LoNDoNIENNES IMMoBILE


