
 Sélection officielle 
BeHeMotH, le DRAGon noiR  
Documentaire De Zhao Liang 
coproDuction : arte France, ina (France, 2014, 1h30mn)

Zhao Liang sillonne la Chine à la rencontre du peuple des 
travailleurs. Son carnet de route impressionniste met  
en perspective les réalités contemporaines du pays.
DiffuSion Sur ArTE En novEmbrE 2015 
DAnS LE CADrE Du fESTivAL Du DoCumEnTAirE D’ArTE

fRAncofoniA, 
le loUVRe SoUS l’occUPAtion  
FiLm D’aLexanDer Sokourov
coproDuction : arte France cinéma, iDéaLe auDience, Zero 
one FiLm proDuction, n279 entertainment, muSée Du Louvre - 
avec La participation D’arte France 
( France, aLLemagne, 2015, 1h30)

1940, sous l’occupation. À travers le récit d’un moment 
d’histoire et de la relation entre deux hommes remar-
quables, ennemis puis collaborateurs, Sokourov explore  
la relation entre l’art et le pouvoir.
En SALLES LE 11 novEmbrE 2015

HeARt of DoG  
Documentaire De Laurie anDerSon 
proDuction : canaL Street communicationS en aSSociation       
avec arte France - La Lucarne  (étatS-uniS, 2015, 1h25mn) 

Artiste et muse de Lou reed, Laurie Anderson compose un 
collage visuel et sonore d’une grande liberté dans lequel 
se mêlent des réminiscences de son enfance mais aussi ses 
rêves et ses visions. 
DiffuSion Sur ArTE proChAinEmEnT DAnS LA LuCArnE

 SeMAine inteRnAtionAle 
 De lA cRitiqUe 
MontAnHA 
FiLm De João SaLaviZa
coproDuction : ZDF/arte, FiLmeS Do teJo ii, LeS FiLmS 
De L’aprèS-miDi (France, portugaL, 2014, 1h20mn)                                                            

Le grand-père de David est à l’hôpital et va bientôt mourir. 
L’adolescent règne désormais seul sur la maison et va 
devoir soudain se comporter en adulte.

 Sélection «Venice DAyS» 
lA MeMoRiA Del AGUA 
FiLm De matíaS BiZe 
coproDuction : ZDF/arte, ceneca proDuccioneS LtDa,  
potenZa proDuccioneS SL, SuDeStaDa cine SrL, niko FiLm  
(chiLi, eSpagne, argentine, aLLemagne 2014, 1h30mn)

Après la disparition tragique de leur fils, un homme  
et une femme tentent de surmonter ce deuil. La solidité du 
couple sera mise à rude épreuve.

 éVéneMentS et PRojetS SPéciAUx 
innocence of MeMoRieS 
Documentaire-Fiction De grant gee 
coproDuction : hot propertY proDuction en  aSSociation 
avec arte France - La Lucarne (roYaume-uni, 2014, 1h25mn)

Dans les années 1990, orhan pamuk entreprend d’écrire un 
roman en forme de catalogue de musée dont il collecte les 
objets pour les exposer. Entre réalité et fiction, 
une immersion passionnée  dans cette œuvre double. 
DiffuSion Sur ArTE proChAinEmEnT DAnS LA LuCArnE

 PRix lUx 
MUStAnG
un FiLm De DeniZ gamZe ergüven 
coproDuction : ZDF/arte, uhLanDFiLm, viStamar  
FiLmproDuktion, cg cinema, Bam FiLmS (France, aLLemagne, 
turquie, qatar, 2015, 1h20)
qUinzAine DeS RéAliSAteURS - cAnneS 2015

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et  
déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
ACTuELLEmEnT En SALLES                                                                    
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ARte est présente à la 72e édition du festival international du film de Venise
(du 2 au 15 septembre), avec sept films présents dont trois en Sélection officielle.
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