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No future ou Now future ? C’est par ce petit jeu de mots que l’association Corsica.Doc introduisait 
la 12ème édition de son festival en octobre 2018. Manière de souligner à la fois l’inquiétude d’un 
avenir compromis par les actions déraisonnables d’un capitalisme débridé (cf. le « no future » des 
années 70) et le constat d’une accélération inédite de l’Histoire. 

NOW FUTURE TOUR 2019

Réchauffement climatique, extinction des espèces, contamination radioactive... l’actualité ces 
dernières années n’a de cesse de nous confronter à l’état catastrophique des relations que nos 
sociétés entretiennent avec la planète. Le récent rapport du GIEC, publié le 8 octobre der-
nier, qui appelle les politiques à prendre leurs responsabilités pour éviter « des catastrophes 
irréversibles autant pour les humains que pour beaucoup d’autres espèces vivantes », en est le 
signe.

Mais l’une des caractéristiques de cette crise réside dans l’ampleur, la démesure et la pré-
cipitation de ses conséquences, qui tendent à nous laisser paralysés. Comment penser et 
donc agir face à des bouleversements qui nous débordent ? Le récit d’un monde dans lequel 
l’Homme viendrait à bout des aléas d’un environnement chaotique et hostile par la marche 
incessante de ses progrès techniques a, semble-t-il, atteint sa limite.

Les films que nous avons choisis de montrer dans cette programmation « Now Future » ne 
donnent pas de solutions toutes faites. Ils observent et nous donnent à penser un monde qui 
a basculé dans une réalité étrange où ce que nous imaginions du futur est parfois déjà pré-
sent. Un univers régi par des conceptions du temps et de l’espace souvent paradoxales, dans 
lequel l’homme a cessé d’être le seul héros, et doit organiser sa cohabitation avec des entités 
animales, chimiques, virtuelles ou climatiques.

A travers des formes narratives originales, empruntant volontiers à la fiction voire à la 
science-fiction, ils nous proposent des récits d’un nouveau genre qui nous obligent à repenser 
l’action politique et nous enjoignent, par leur créativité, à bâtir des modes de pensée com-
plexes, capables d’appréhender ce réel en pleine mutation. 

Mélanie Pavy
Cinéaste et chercheure, Mélanie Pavy développe actuellement un travail de thèse pratique - composé de textes, films 

et installations - dans le cadre du doctorat SACRe, au sein de la FEMIS et de l’École Normale Supérieure de Paris 
(Paris Sciences et Lettres) à partir du projet de construction d’une ville japonaise dans le sud de l’Inde présumée 

servir de refuge pour l’élite japonaise en cas de nouvel accident nucléaire. Elle collabore également pour ce projet au 
collectif Call It Anything (F93) qui associe scientifiques et artistes autour de la vie après la triple catastrophe de 2011. 

Elle peut accompagner les films de la proposition Now Future.



LES 
FILMS

CLIMATIC SPECIES
de CHRISTIANE GEOFFROY
(France, 2018, 38’)

Qu’ont encore en commun une 
ourse en captivité et une ourse 
sauvage ? Comment et pourquoi 
transformer « l’arbre du vivant » 
en buisson ? A quoi ressemble 
l’hybridation d’une carpe et d’un 
gardon? Qu’en pensent un aulne 
et un cèdre, témoins centenaires de ces 
transformations ? C’est à ce type de questions que se 
frotte et se trace, parfois simplement à la craie, le 
beau film de Christiane Geoffroy. Une plongée 
scientifique, philosophique et animiste dans les 
mutations inter-espèces que nous propose notre 
époque. 

OUT OF THE PRESENT
de ANDREI UJICA
(Russie/France/Belgique/Allemagne, 1995, 95’)

En mai 1991, les cosmonautes 
soviétiques de la mission Ozon, 
Anatoli Artsebarski et Sergeï 
Krikalev, sont envoyés sur la station 
orbitale MIR. Tandis que le 
commandant revient sur terre à la 
date fixée, c’est-à-dire cinq mois 
plus tard, Krikalev, contraint par les circonstances 
politiques, passe près de dix mois à bord, sous l’œil de 
quatre caméras. A son retour, l’empire soviétique a 
disparu, éclaté, démantelé. Le réalisateur relate, en 
parallèle à l’odyssée de Krikalev, les événements qui ont 
abouti au putsch de Moscou...

DANS LES LIMBES
de ANTOINE VIVIANI
(France, 2015, 85’)

Et si les fondateurs d’Internet 
étaient en fait de grands 
nostalgiques, inconsolables d’avoir 
été privés à jamais de la voix de leur 
papa ? C’est par une voix justement, 
celle de Nancy Huston, incarnation 
fantomatique d’une intelligence artificielle, que le 
réalisateur dessine le territoire impalpable des big data. 
Plongée vertigineuse dans un monde abstrait et virtuel 
pourtant peuplé de nos plus intimes souvenirs, le film 
d’Antoine Viviani donne à penser une philosophie 
inquiétante et effroyablement efficace : celle de la 
mémoire totale. Il nous projette dans un futur déjà là qui 
a transformé en profondeur nos modes de vie.

URTH
de BEN RIVERS
(Royaume-Uni, 2016, 19’)

Urth est un monde miniature réel 
qui abrite, sous cloche, la totalité 
des écosystèmes terrestres. Un 
désert, un océan, des montagnes… 
Urth est aussi une anticipation, 
celle d’une Humanité incarnée ici 
par la voix unique d’une femme 
scientifique, qui s’attèle méthodiquement à maintenir 
les équilibres fragiles de ces environnements 
artificiels. Urth est enfin une utopie qui a échoué à se 
transposer sur la planète Mars mais qui, par là même, 
nous enseigne l’impressionnante, et sans doute 
indépassable, puissance de la Nature terrestre.

LE COEUR DU CONFLIT
de JUDITH CAHEN & 
MASAYASU EGUSHI
(France/Japon, 2017, 79’)

Entre Judith et Masa, il y a deux 
continents, deux langues, deux 
cultures différentes, mais il y a aussi 
en commun des films, des histoires 
et des rayonnements, radioactifs 
parfois. Qu’est-ce que la 
contamination nucléaire fait à la relation amoureuse d’un 
homme et d’une femme ? D’un Japonais et d’une 
Française ? Qu’est-ce qu’un enfant métis pourrait 
apporter à la question ? Entre création et procréation, le 
film ouvre, sans hiérarchie, toutes les portes qui se 
présentent à lui. Le ton est drôle, burlesque, sérieux, 
tragique et burlesque encore, politique aussi. Comment 
prendre ces histoires au sérieux, sans trop s’y perdre soi-
même ?

DISNEYLAND, MON VIEUX 
PAYS NATAL
de ARNAUD DES PALLIERES
(France, 2001, 46’)

«Disneyland existe, les enfants 
aussi sans doute. Les enfants ne 
sont pas difficiles : leur rêve c’est 
d’être n’importe qui, de vivre 
n’importe comment, d’aller 
n’importe où, et ils le font (…) ».

PLANET SIGMA 
de MOMOKO SEKO
(France, 2015, 12’)

Fonte des glaces, apparition de la 
vie, extinction des espèces, dans 
Planet ∑, Momoko Seto ramasse 
l’histoire d’un monde à une petite 
dizaine de minutes - métaphore 
distordue et poétique de notre 
propre évolution et de la possibilité 
de sa fin. De « planète » en 
« planète », la réalisatrice utilise toutes les avancées 
technologiques, visuelles et auditives à sa disposition, 
pour concevoir de nouvelles lois gravitationnelles, faire 
cohabiter des incommensurables ou juxtaposer 
jusqu’au vertige les temporalités. Elle invente des 
mondes d’une rare beauté et d’une insondable 
poignance.



ANTOINE VIVIANI 
Producteur, réalisateur et musicien, Antoine Viviani vit entre Paris, l’Islande et la 
Corse. Il a longtemps collaboré avec le cinéaste Vincent Moon et l’artiste 
contemporain Pierre Huyghe. En 2011, il a réalisé In Situ, un documentaire sur des 
interventions artistiques en zone urbaine. En 2015, il produit et réalise Dans les 
limbes, un essai documentaire et un voyage intérieur dans les limbes d’Internet. 

ANDREÏ UJICÀ 
Né en Roumanie, Andreï Ujicà devient enseignant en littérature et théorie du cinéma 
à l’université de Mannheim en Allemagne où il a émigré en 1981. Ce n’est qu’en 1989 
qu’il décide de se consacrer au cinéma. Il travaille avec Harun Farocki pour 
Vidéogrammes d’une révolution, un film de référence sur les rapports entre le pouvoir 
politique et les médias. Puis il réalise Out of the Present en 1995. En 2010, Andreï 
Ujica clôt sa trilogie sur la fin du communisme avec L’Autobiographie de Nicolae 
Ceausescu. Le film a été présenté à Cannes, salué par la critique internationale. Il 
prépare actuellement un nouveau film, The Beatles Project.

BEN RIVERS
Né en 1972, Ben Rivers est un artiste britannique primé pour ses films dans de 
nombreux festivals. Il est notamment lauréat du Grand Prix à Art Basel pour son 
film Sack Barrow et a été sélectionné à la Mostra de Venise en compétition officielle 
pour Two Years at Sea en 2011. Empruntant une voie plus picturale que narrative, 
son œuvre se nourrit d’apports artistiques multiples et se démarque en tant 
qu’approche documentaire expérimentale.

JUDITH CAHEN et MASAYASU EGUSHI
Cinéaste, actrice, auteure de La croisade d’Anne Buridan (1995) et de La 
révolution sexuelle n’a pas eu lieu (1998), Judith Cahen poursuit depuis quelques 
années déjà un projet cinématographique de nature autobiographique, qui 
interroge par ailleurs les frontières très fines entre le cinéma, la danse et l’art 
contemporain. 
Producteur, réalisateur de plusieurs courts métrages, reportages ou 
documentaires destinés aux chaines japonaises avec sa société parisienne, 
Masayasu Eguchi décide en 2003 de faire un retour au Japon pour travailler 
comme assistant réalisateur sur deux long métrages de Takashi Miike. Il réalise 
en 2008 Goendama consacré au violoncelliste Eric-Maria Couturier. En 2017 il 
co-réalise Le coeur du conflit avec Judith Cahen.

MOMOKO SEKO 
Momoko Seto est née à Tokyo en 1980. Après des études au Lycée français, elle 
s’installe en France pour étudier aux Beaux-Arts de Marseille, puis au Fresnoy. 
Parallèlement à son activité de réalisatrice au CNRS  à Paris, elle réalise des 
films expérimentaux mêlant différents genres. Elle a réalisé de nombreux courts 
métrages et documentaires, qui ont été présentés et acclamés dans plusieurs 
festivals internationaux.

CHRISTIANE GEOFFROY
Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’œuvre de Christiane Geoffroy s’élabore à 
partir de la science, qu’elle explore et interroge sans relâche à l’aide de médiums 
variés : dessin, peinture, photographie, vidéo. Nourrie par les liens étroits 
entretenus avec de nombreux chercheurs, l’artiste construit un univers singulier 
dans lequel l’objectivité scientifique se conjugue à la poésie et au sensible pour 
sonder le monde du vivant et du cosmos. 
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S ARNAUD DES PALLIERES 
Arnaud des Pallières met notre histoire au travail et cherche à la réactiver par les 
moyens du cinéma. Il interroge notre temps avec une liberté rare et fait « passer 
de l’histoire » mais sans prétendre pour autant se substituer à elle : « Faire de 
l’histoire, dit Michel Foucault, c’est une activité savante ». Le cinéaste joue sur le 
contrepoint sonore et la limite incertaine entre documentaire et fiction pour 
rappeler notre histoire. 
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Corsica.doc, Tënk (plateforme documentaire en ligne) et 
Documentaire sur grand écran, avec le soutien de la Cinémathèque 
du documentaire, coordonnent les programmations de ces films et 
les circulations de leurs auteurs dès avril 2019. 
Documentaire sur grand écran organise une masterclass avec 
Andrei Ujica et une projection de Out of the present le mardi 16 avril 
au Forum des Images.

QUELS FUTURS SE JOUENT AUJOURD’HUI ?
COMMENT LES DOCUMENTAIRES EN ATTESTENT-ILS ? 
COMMENT LANCENT-ILS L’ALERTE ?

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
VIA CORSICA.DOC
L’association Corsica.doc programme 6 séances en Corse dès le mois d’avril 2019. 
www.corsicadoc.fr

SUR TËNK 
6 film seront diffusés à partir du 17 avril et seront accessibles pendant deux mois.
www.tenk.fr

DANS LE 7ÈME RÉSEAU DE DSGE
Ces films seront programmés dans différents lieux du réseau national de Documentaire 
sur grand écran à partir du 3 mai. Retrouver les films programmés ici. Cette proposition 
se prolonge jusqu’à l’automne. Pour vous y associer, contacter nous : 
Laurence Conan au 01 40 38 08 03 - l.conant@docsurgrandecran.fr 
Hugo Masson au 01 40 38 04 00 - h.masson@docsurgradecran.fr
www.docsurgrandecran.com


