


EVRY, ET L'ART DES PASSAGES AU CINEMA : 
PRATIQUES D'ARTISTES DANS  LA VILLE NOUVELLE

Dès  le  démarrage  de  sa  construction,  la  Ville  Nouvelle   invite   habitants  et  artistes  à

l’accompagner dans cette aventure inédite: une ville à bâtir. C'est le temps des origines, un

curieux  mélange  d’utopie  et  d’organisation  rigoureuse.  Cependant  dans  les  plis  et  les

interstices de la ville se déploie un certain art d'habiter, spécifique à cette modernité insolite. 

Les cinéastes d'hier,  les vidéastes d'aujourd'hui, savent en capter les traces sensibles. 

De quelle mémoire de la Ville se font-ils les passeurs?   

Le  8  et  9  Avril,  dans  le  cadre  des  Journées  des  Arts  et  de  la  Culture  dans

l'Enseignement  Supérieur,  l'université  d'Evry-Val-d'Essonne  et  ses  partenaires

proposent  un  échange  autour  d'œuvres,  de  films,  qui  sont  autant  d'empreintes,

d'expériences d'une ville nouvelle à (re)découvrir.

Journées  organisées  dans  le  cadre  du  service  culturel  de  l'UEVE.  sous  la

responsabilité de Monique Peyrière (UEVE et IIAC-Centre Edgar Morin/EHESS-CNRS).

EXPOSITION :

Du 1 au 25 Avril 2015 : Hall de la Bibliothèque Universitaire 

Maquettes,  photos,  projection  de  diaporama,  ouvrages  autour

des projets urbanistiques et architecturaux de la Ville Nouvelle

d'Evry. 

Entrée libre



8 AVRIL 2015
13h30 > 18h30

Le rêve des Bâtisseurs
Université d'Evry Val d'Essonne

Bibliothèque universitaire, Salle des thèses
Entrée libre

13h30 > 15h30 : PROJECTION

Yamakasi, les Samouraïs des temps modernes, 2001,1h30

Réalisation : Ariel Zeitoun 

Production : Luc Besson

En présence de 

Dinh-Chau BELLE, acteur du film. 

Dinh-Chau BELLE fait partie dès l'origine du groupe des Yamakasi.
Il est l’un des fondateurs de l'Académie ADD (Art Du Déplacement).

Débat animé par Faustine Leclère (Master Image et Société)

Librement inspirée de la vie et de l'art du déplacement de jeunes de Lisses cette fiction, écrite par Luc Besson,
 met en scène les Yamakasi. Ils essaient de conquérir la cité, plus exactement ses murs, ses toits, ses ponts.
Légers,  agiles,  rapides,  ils  bondissent  d'un  immeuble  à  l'autre,  glissent  sur  les parois  et  bravent  tous les
dangers. Les jeunes les admirent et voudraient les imiter. Mais un jour…

 

15h45 > 18h30 : LES MÉMOIRES DE LA VILLE NOUVELLE : PRATIQUES D'ARTISTES

Ouverture par Patrick Curmi, président de l'UEVE

Table ronde animée par  Yvette Chappey

(anciennement  présidente  de  la  Communauté

d'Evry et élue de la ville d'Evry) 

Avec  Dominique  Planquette  (photographe  et

cinéaste),  Franck Senaud (artiste  peintre),  André

Darmagnac  (programmateur  des  équipements

collectifs), Jacques Longuet (élu maire adjoint de

la  ville),  Dorine  Brun  (cinéaste),  Julien  Meunier

(cinéaste), Michel Bertier (Adjoint au directeur du

département Arts-musique, concepteur sonore). 

Projection du film de Dominique Planquette sur la construction de la ville nouvelle d'Evry

Préfecture d'Evry en construction. @ Dominique Planquette.

Yamakasi, les Samouraïs des temps modernes,  (2001)



9 AVRIL 2015
14h > 21h30

 Filmer les interstices de la ville 
14h > 18h : Médiathèque de l'Agora

19h30 > 21h30 : Médiathèque Camus
Entrée libre

 
14h > 15h30 : PROJECTION
Médiathèque de l'Agora  
Femmes et enfants filment leur ville. 
Carte blanche à l'association RELIEF d'Evry 

Vidéos réalisées par les participants des ateliers

En leur présence

La pomme d'Evry :  2011, 11’55 réalisé par les enfants encadrés par Ali Mafakheri

Ma maison voyage sur mon quartier  : 2012, 11’26 film réalisé par les enfants encadrés Ali
Mafakheri

La  nature  de  la  journée  de  Zen : 2007, 5’39  film
réalisé par les enfants, atelier animé par Magalie Marc

Beauté  féminine : 2007, 11’19  film  réalisé  par  des
habitantes  d’Evry,  atelier  animé  par  Marie-Adèle
Campion

Courts : 2006,  10’  film  réalisé  par  les  femmes  de
l’atelier animé par Mina Saidi 

Familles : 2011, 10’  film réalisé avec les femmes d’Evry Sud encadré par Anna Lopez Luna

Les toiles des Pyramides : 2014, 10’ 
Montage  sonore  réalisé  par  les  habitants  des
Pyramides  encadré par  Anna  Lopez  Luna  et  Ali
Mafakheri

D’une pyramide à l’autre : Frenciel/Ville d’Evry, 2010).

Film  co-réalisé  par  quatre  jeunes  vidéastes  et
Dorine Brun dans le cadre (de l'école des Arts de
la Ville d'Evry



 l15h30 > 17h : PROJECTION

Médiathèque de l'Agora

La forme de la ville, 1975, 49'

Réalisation : 

Eric Rohmer et Jean Paul Pigeat

Présentation  des  projets  de  l'A.U.A  (Atelier  d'Urbanisme  et  d'Architecture)  pour  le  quartier  de

l'Arlequin de la ville neuve de Grenoble-Echirolles, et celui qui a obtenu le deuxième prix au concours

d'aménagement urbain du quartier des Pyramides   de la ville nouvelle d'Evry. Avec les architectes

Borja Huidobro, Michel Corajoud, G Loiseau, J Tribel,  Paul Chemetov et Henri Ciriani

Débat animé par Dorine Brun et Julien Meunier (cinéastes)

 

17h > 18h : RENCONTRE AVEC THOMAS LÉON  ET OLIVIER MARBOEUF 

Échanges autour de Fragments de la Marquise d'O (Fantômes) 

Auteur : Thomas Léon, artiste multimédia

Olivier Marbœuf est auteur, critique et commissaire indépendant. Il dirige depuis 2004 aux Lilas (93),

l'Espace Khiasma (www.khiasma.net), centre d'art dédié à la production et à l'exposition de vidéo et

de films d'artiste.

Fragments de la Marquise d’O (Fantômes)  est  une installation vidéo  multimedia qui  entrelace des images

issues ou inspirées par des archives filmées sur la ville nouvelle d'Evry avec des fragments de récit provenant

de La Marquise d’O d’Heinrich von Kleist

Une oeuvre de Thomas Léon, en coproduction avec Siana et le Service des Arts Plastiques et Visuels de la

CAECE, en partenariat avec le Centre d’Art Khiasma, le Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d'Evry et de

l'Essonne. 

18h  :  Dans  le  cadre  de  la  Biennale  2015  SIANA,  l'imaginaire  des  technologies,
vernissage de l'œuvre de Thomas Léon au Théâtre de l'Agora. 

http://www.khiasma.net/


19h30 > 21h30 : PROJECTION
Médiathèque Camus

La Ville Bidon, 1975, 1h20

Réalisation : Jacques Baratier, 

Avec Bernadette  Lafont,  Daniel  Duval  et  les chansons de Nougaro sur  une musique de

Michel Legrand 

Nous sommes dans les années 1970. Les "villes nouvelles " poussent comme des champignons encouragées

par les pouvoirs publics qui veulent faire face aux vagues d'immigration; Vivant sur un terrain vague une bande

de ferrailleurs rebelles…

En présence de Diane Baratier, cinéaste et fille de Jacques Baratier



La programmation JACES 2015 est le fruit d'une collaboration fructueuse avec les an-

ciens étudiants du master Image et Société de l'UEVE parmi lesquels Mina Saïdi, Do-

rine Brun et Faustine Leclère.

Remerciements aux partenaires de la manifestation : 
Le  Service  Commun  de  documentation de  l'Université  d'Evry-Val-d'Essonne,  le  Master  Image  et

société  de  l'Université  d'Evry-Val-d'Essonne  (http://www.image-et-societe.eu/),  la  Biennale  Siana
2015,  (http://www.siana.eu/),  le  service  Documentation  et  Mémoire  de  la Communauté
d'Agglomération Évry Centre Essonne, le Service d'Action culturelle du réseau des médiathèque de
l'agglomération d'Evry,  la médiathèque de l'Agora à Evry,  la médiathèque Albert  Camus d'Evry,
l'association Mémoire et Avenir  de la Ville Nouvelle,  l'association RELIEF, L'Académie de l'Art  du
Déplacement, l'Espace Khiasma. 

Nous  remercions  en  particulier  Isabelle  Bichon (CAECE),  Yvette  Chappey,
(universitaire),  Mouloud  Chajia  (UEVE),   Emmanuelle  Codani  (CAECE),  Justine
Couvidat  (UEVE),  Damien  Ehrhardt  (UEVE), Jacques  Garandeau  (UEVE),  Dominique
Planquette (photographe et réalisateur), Nathalie Simon (UEVE BU).

INFORMATIONS PRATIQUES

8 Avril : 
Université d'Evry 
Bd François Mitterrand
Bibliothèque Universitaire
Salle des thèses
Entrée Libre

9 Avril : 
Médiathèque de l'Agora : 
109 Place Agora
Médiathèque Albert Camus 
Parc Henri Fabre, rue du village
Entrée Libre

Plus d'informations :
http://www.univ-evry.fr/
Ministère de l'Enseignement supérieur : http://journee-arts-culture-sup.fr/ 
Monique Peyrière : tél. 0613025209

http://journee-arts-culture-sup.fr/
http://www.univ-evry.fr/
http://www.siana.eu/
http://www.image-et-societe.eu/


La Ville Bidon, Jacques Baratier (1975)
Avec Bernadette Lafont


