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MARDI 7 JANVIER 2020
AU FORUM DES IMAGES
En quête de l’image juste
Dans une zone de conflit ou un champ de bataille, un photographe représente tout ce que ces 
lieux et situations rejettent : la possibilité d’une distance et la présence d’un regard, d’un point 
de vue, au milieu de la violence aveugle.
Koudelka Shooting Holy Land et Histoire d’un regard suivent les pas de deux grands photographes – 
Josef Koudelka et Gilles Caron – qui ont utilisé leur art pour montrer ce qui n’est pas fait pour être vu : 
la guerre sous toutes ses formes. Gilles Caron était un reporter, Josef Koudelka est un artiste mais leur 
quête est la même : parvenir à arracher des images justes là où règnent l’injustice et la désolation. Caron 
n’hésitait pas à braquer son appareil au milieu des fusils, et il en mourut. En Israël et en Palestine, Kou-
delka s’intéresse à une autre forme de déshumanisation, celle qui affecte des paysages transformés en 
véritables prisons. Plus qu’à leur personne, ces deux films s’attachent à leurs photographies, aux gestes 
qui les ont rendu possibles, à leur quête de la place juste pour l’image juste.                                                                              

20H30 AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DE MARIANA OTERO

HISTOIRE D’UN REGARD
À LA RECHERCHE DE GILLES CARON
Un film de Mariana Otero
Doc. France, 2019, couleur, 93 min (Cin. Num.)
Production ARICHPEL 33 Distribution DIAPHANA DISTRIBUTION
États généraux du film documentaire – Lussas (France) 2019
Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail 
du photoreporter Gilles Caron, disparu brutalement au 
Cambodge en 1970 à l’âge de 30 ans, une photographie 
attire son attention qui fait écho avec sa propre 
histoire – la disparition d’un être cher qui ne laisse 
derrière lui que des images à déchiffrer. Commence 
alors une passionnante enquête. Ces 100 000 clichés 
reconstituant le trajet du photographe forment bientôt 
une sorte de cartographie de la recherche d’un point de 
vue sur l’Histoire en train de se vivre.
Séance suivie d’un débat avec Mariana Otero

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
52 avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 40 38 04 00
www.docsurgrandecran.fr

SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Plein tarif :  6,50 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5,50 € la séance 

18H30
EN PRÉSENCE DE JOSEPH KOUDELKA
(SOUS RÉSERVE)

KOUDELKA SHOOTING HOLY LAND
Un film de Gilad Baram
Doc. République Tchèque/ Angleterre, 2015, couleur, 
72 min (Cin.Num.)
Production NOWHERE FILMS, PRODUKCE RADIM PROCHAZKA 
FIFA (Festival International du Film sur l’Art) - Montréal (Canada) - 
Prix Essai, 2017

  40 ans après avoir photographié l’invasion soviétique 
 de son pays, le grand photographe tchèque Josef 
Koudelka s’est rendu pour la première fois en Israël 
et en Palestine. Il y est ensuite retourné à  maintes 
reprises. Gilad Baram le suit lors de l’un de ces 
voyages où il photographie la violence et l’oppression 
contenues dans les paysages, ses murs de béton, ses 
barbelés, ses zones sous constante surveillance. On y 
observe un homme au regard constamment éveillé.

PROCHAIN DOC&DOC LE MARDI 4 FÉVRIER 2020 
SORTIE NATIONALE LE 29 JANVIER 2020

Marcos Uzal


