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Qui va piano 
va solo

18h30
GLENN GOULD, 

AU-DELÀ DU TEMPS
de Bruno Monsaingeon

20h45
AVANT-PREMIÈRE

SOLO
de Artemio Benki



MARDI 3 MARS 2020
AU FORUM DES IMAGES
Qui va piano va solo
Deux portraits de pianistes virtuoses, dont l’existence est si entièrement centrée 
sur la musique qu’elle s’accompagne d’une grande solitude, et même d’une difficul-
té à vivre parmi les autres.
Les manies et obsessions de Glenn Gould étaient telles que des psychiatres se sont penchés 
sur son cas après sa mort. Syndrome d’Asperger ? Troubles psychologiques ? Martin, un Ar-
gentin lui aussi surdoué du piano est soumis à un suivi psychiatrique suite à une dépression. 
Son mal-être est palpable dans ses gestes, ses mots : seule la musique le transcende. Face à 
ces deux virtuoses solitaires et asociaux, les deux films s’interrogent. La névrose serait-elle le 
pendant du génie ? Pour pénétrer si profondément la musique, ne faut-il pas aussi s’extraire 
de la société ? A travers eux, il semble en tous cas que le mystère de la musique se tient hors 
des normes sociales.                                                                         

20H45 AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DE ARTEMIO BENKI

SOLO
Un film de Artemio Benki
Doc. République Tchèque / France / Argentine / Autriche, 2019, 
couleur, 94 min (Cin. Num.)
Production ARTCAM / PETIT A PETIT PRODUCTION / LOMO CINE / 
GOLDEN GIRLS PRODUCTION / BUEN DESTINO
2019 - Sélection à l’Acid à Cannes
2019 - Jihlava International Documentary Film Festival - Prix du meilleur 
documentaire 
Martin est un jeune pianiste virtuose et compositeur 
argentin. Depuis sa dépression, il y a 3 ans, il est 
l’un des patients de l’hôpital psychiatrique Borda. 
Il tente de faire face à sa maladie en composant sa 
prochaine œuvre, intitulée Enfermaria.

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 BRUNO MONSAINGEON
(SOUS RÉSERVE)

GLENN GOULD, AU-DELÀ DU TEMPS
Un film de Bruno Monsaingeon
Doc. Canada / France, 2005, N&B, Couleur, 106 min, Vidéo (blu-ray)
Production et Distribution IDEAL AUDIENCE INTERNATIONAL
2006 - FIPA d’Or - Catégorie Musiques et Spectacles
2007 - Scam Paris - Étoile de la Scam

  Riche d’archives et de témoignages, Glenn Gould, 
Au-delà du temps, est moins un portrait au passé 
du célèbre pianiste qu’une enquête sur la façon 
dont son génie est toujours bien présent, pour ceux 
qui l’écoutent comme pour ceux dont il est devenu 
un modèle.

PROCHAIN DOC&DOC LE MARDI 7 AVRIL 2020 
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