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Une série docUmentaire réalisée 
et commentée par agnès Varda 

www.Arte.tV/Agnes-VArdA



Agnès de ci de là Varda est une série de chroniques, 

filmées par Agnès Varda avec une petite caméra au 

cours des deux dernières années à l’occasion de ses 

voyages, et commentées par elle.

La cinéaste a longé des fleuves inconnus, filmé des 

élagueurs d’amendoeiras à Copacabana, exploré 

des lieux oubliés comme les Watts Towers à Los 

Angeles ou une friche artistique sur une terrasse à 

Saint-Pétersbourg…

Son projet ? Filmer la vie et l’art contemporain là 
où il se trouve (musées, expositions, biennales), en 
donnant la parole à des artistes comme Soulages, 
Boltanski, Messager, Barcelo, Pierrick Sorin ou bien 
à d’autres comme Monsieur Bouton de Lyon, ou Kikie 
Crêvecoeur de Bruxelles. Croisés en route, Manuel de 
Oliveira improvise une danse au Portugal et Carlos 
Reygadas évoque ses parties de foot au Mexique…
Des carnets de voyages dans lesquels Agnès Varda 
se livre entre deux entretiens, avant d’assembler, de 
façon originale, sa récolte d’images et d’impressions.
Un cinéma plein de fantaisie, d’humour et de talent, 

de-ci de-là.

Agnès de ci de là VArdA
Une série docUmentaire réalisée et commentée par agnès Varda 
coprodUction : arte France, cine-tamaris  (5x45mn, France, 2011)

lUndi 19 /12 - episode 1 à 22.20

mardi 20/12 - episode 2 à 22.35

mercredi 21/12 - episode 3 à 22.00

JeUdi 22/12 - episode 4 à 22.35

Vendredi 23/12 - episode 5 à 22.25

ContaCt presse  
RiMA MATTA :  01 55 00 70 41 /40

r-matta@artefrance.fr 

en Coffret 2 DVD  
le 6 DeCembre 2011 
Chez arte eDitions 
et Cine-tamaris ViDéo 
Une éDition bilingUe  
français, anglais 
liVret 16 pages : 
photos et textes 
D’agnes VarDa

en ht De g. à Dr. : m. boUton - maria isabel, manoel De oliVeira et agnès VarDa - pierre soUlages - herVé Di rosa - ColleCtionneUr De Katharina fritsCh  

De ht en bs : matthew barney et agnès VarDa – rosario - annette messager - Christian boltansKi - la terrasse DU CorbUsier


