
‘FLAGEY 
EN MARGES ’

Vous êtes cordialement invité le mardi 6 juin 2006 

à 18 heures au Studio 3 pour

L’EXPOSITION D’ANDRÉ ROBILLARD (F)
et le film de Marc Druez qui lui est consacré.  

En présence de l’artiste.

à partir de 19 heures 30 au Studio 5
en présence des réalisateurs qui commenteront leur œuvre

BOUCHE D’ŒIL «VOODOO VIDÉO», 2001 (46 min.) 

de Michel Nedjar (F)

«inspiré, provoqué par la machine à garder les voix, «le répondeur télé-
phonique» (…) parmi tous les messages, un message peu ordinaire retint mon
attention… par sa tonalité, sa fragilité, lointain, outre-tombe… l’idée me
vient de filmer, capturer cette voix, ces voix, ces messages. Une intuition me
vint: superposer, activer, incorporer certaines images, objets et amis qui
ritualisaient mon quotidien.»

et les films de René Pacquot (B) 

«LE VENTRE UN SUPERMONDE», 1974 (17 min.)

«MON DÉLIRE, LE SAINT-MICHEL», 1975 (17 min.)

«J’AI MAL À MA MAMAN», 2006 (17 min.) en première mondiale

«mise en œuvre d’univers fantasmatique en gestation, un dialogue entre une
mère et son enfant qui doit encore  naître (…) des films qui peuvent se percevoir
comme une psychanalyse d’un homme qui, livrant oniriquement ses conflits
avec l’autorité (entre autre psychiatrique) pratique à sa manière son auto-
analyse.» Boris Lehman

> Projection 5v prix unique

Co-production Art en Marge, Flagey et le P’tit Ciné André Robillard,

fusil, technique mixte,

Donation de L’Aracine,

musée d’Art moderne

Lille-Métropole,

Villeneuve-d’Ascq. 
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Co-productie Art en Marge, Flagey en le P’tit Ciné

‘FLAGEY 
IN DE MARGES ’

Wij nodigen U graag uit op dinsdag 6 juni 2003 om 18 uur 

voor de vernissage van de 

TENTOONSTELLING VAN ANDRÉ ROBILLARD (F)
met film van Marc Druez

En vervolgens om
19u30 voor de voorstelling van de film 

BOUCHE D’ŒIL «VOODOO VIDÉO», 2001 (46 min.) 

van Michel Nedjar (F)

En drie films van René Pacquot (B) 

«LE VENTRE UN SUPERMONDE», 1974 (17 min.)

«MON DÉLIRE, LE SAINT-MICHEL», 1975 (17 min.)

«J’AI MAL À MA MAMAN», 2006 (17 min.) in wereldpremière.

De regisseurs zullen aan het slot van de projectie hun 
werk toelichten.

> Filmprojectie: één prijs 5v
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