
En ouverture F for Fake d’Orson Welles

L’étrange atelier
repeint Corsica.Doc
Lorsqu’il est question d’art et de création,
l’Etrange Atelier n’est jamais très loin pour
vous inviter à vivre une expérience d’art global,
ancré dans son temps et son territoire.

compétition
Nouveaux Talents
Bonne nouvelle en ces temps difficiles, nous
avons reçu 440 films, courts et longs métrages,
concourantpourlacompétitionNouveauxTalents!
Un chiffre qui rejoint celui d’avant confinement
et qui atteste donc d’une belle vitalité retrouvée
des jeunes réalisateurs. Les films nous sont parvenus du monde entier, beaucoup étant les fruits

d’une période de retour sur soi obligé et donc
sur la famille. Mais toujours, nombre d’entre eux
passant la société d’aujourd’hui au scanner pour
mieux trouver des issues aux crises que nous
traversons. Du samedi 9 au mardi 12 octobre

Tables rondes

Réaliser, produire aujourd’hui. Les réalisateurs
de la Compétition Nouveaux Talents seront réunis pour évoquer ensemble la fabrication de leur
film respectif.
Mercredi 13 octobre à 10h00
L’émotion esthétique, le goût. Des réalisateurs,
écrivains, critiques converseront autour de ces
questions de notre rapport à l’œuvre, de l’émotion esthétique et du goût.
Mercredi 13 octobre à 16h00

Le cinéma documentaire est sans doute l’art le plus complet pour donner à voir, à repenser, à aimer
le monde d’aujourd’hui. Après une édition où le rapport à la nature se posait avec gravité à la fois
dans les films et dans notre réalité de pandémie, un nouvel élan nous semblait vital. Un élan vers
l’essentiel… vers l’art ! C’est donc par une allègre danse des voiles que s’ouvre cette 15ème édition
consacrée à l’émotion esthétique, à notre usage de l’art... A ce qui nous a cruellement manqué en ces
mois de confinement.

Deux nouveaux prix
Le prix de l’APAJ : Un prix décerné par l’Association pour l’aide aux jeunes auteurs à un film
qui révèle avec sensibilité la complexité, la force
et la beauté d’un personnage.
Le prix Alternatif : L’Union Territoriale
Corse CMCAS-CCAS récompense un film qui
témoigne, aide à comprendre et à agir.

Une Web TV du festival
Les étudiants de la Licence Pro Techniques du
Son et de l’Image de l’IUT de Corte couvriront le
festival pour réaliser des reportages, interviews,

et portraits diffusés en direct et en podcast sur
Youtube : CANAL.CORSICADOC.

Des films de la compétition
sur Allindi

Comme l’an dernier, des films de la compétition seront repris sur la plateforme Allindi
durant la semaine qui suit le festival.

Rediffusions dans les villages

Des films du festival seront projetés dans
trois villages de l’intérieur, Sollacaro, Bilia
et Marignana.

2 lieux de projection
Palais des Congrès

Ellipse Cinéma

Quai l’Herminier 20179 Ajaccio 
Tél. 04 95 51 55 44

Tél. 04 95 10 63 10
www.ellipse-cinema.fr

(Séances du samedi matin et dimanche matin)	Rue des Magnolias 20090 Ajaccio

tarifs DES SéANCES

ADHÉSION à Corsica.doc

Normal 6 €
Réduit 5 €*
*Tarif réduit : - 25 ans, chômeurs, RSA,
adhérents Corsica.Doc, Ajaccio Culture, retraités

Adhésion 20 €
Bulletin d’adhésion sur place
ou sur le site www.corsicadoc.fr
Tarif réduit aux séances et accès à la vidéothèque
de l’association Corsica.Doc

Pass 5 séances 20 €, Pass 8 séances 30 €,
Pass Festival 50 €

contacts
Tél. 06 13 21 39 87
corsica.doc@orange.fr
www.corsicadoc.fr

Bureau
« A Scopa »
Terre-plein de la gare
20000 Ajaccio

Siège social
Cadi Faracciolu
20140 Moca-Croce

Corsica.doc remercie ses partenaires

/festivalcorsicadoc
/CorsicaDoc
/corsica.doc/

8 au 13
octobre
2021
ajaccio

l’amour de l’art

L’art tel qu’on le regarde, qu’on l’entend, qu’on le perçoit... L’usage de l’art sera à l’honneur pour
cette 15ème édition du festival ajaccien. L’usage non pas au sens utilitaire qui pourrait le rendre
« non-essentiel » aux yeux d’une société néo-libérale... non, l’usage de l’art au sens où il nous
sert à penser, à vivre, à nous créer un art de vivre. Et ce, via une sélection d’une vingtaine de films
empreints de cette émotion artistique, esthétique, voire existentielle, ressentie face à une œuvre.
A l’image de l’incroyable palette émotionnelle filmée par le cinéaste Herz Frank sur les visages
d’enfants regardant un spectacle de marionnettes dans son très beau court métrage documentaire,
Dix minutes de vie.
Nombre de cinéastes, et non des moindres, ont cherché à mettre en images et en sons cette mystérieuse émotion artistique. Akira Kurosawa a pénétré dans les tableaux de Van Gogh, André S.
Labarthe s’est approché au plus près de la « lave volcanique » d’Antonin Artaud, Pasolini a démonté la scène de la crucifixion, Alain Resnais réanime le Guernica de Picasso, Clément Cogitore
visite des collectionneurs fous, Wim Wenders compose un hommage à Pina Bausch, Eric Pauwels
tourne avec Anne Teresa De Keersmaeker, Chris Marker court derrière Robert Matta, Straub et
Huillet visitent le Louvre avec Cézanne, Werner Herzog découvre la naissance de l’art dans la grotte
Chauvet, Apichatpong Weerasethakul joue au cadavre exquis dans les campagnes thaïlandaises…
Autant de fervents exercices d’admiration entre artistes qu’ils nous offrent en partage dans ces six
jours de festival.
Deux de ces films seront montrés en 3D. Une valeur ajoutée au film de Werner Herzog, La grotte
des rêves perdus comme à celui de Wim Wenders, Pina. Ces deux films cherchant à transmettre
par l’image le bouleversement dans lequel les plonge leur découverte respective. Pour l’un, les
peintures rupestres du Néanderthal, pour l’autre, la chorégraphie fougueuse de Pina Bausch qu’il
répand dans la ville.
Vendredi 8

octobre à 21h00
« L’art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité ». Attribuée à Picasso, cette formule sert
d’emblème à cette méditation d’Orson Welles sur la vérité de l’art et l’art du faux. Avec le cinéaste
François Reichenbach, il fait le portrait d’un des plus grands faussaires, Elmyr de Hory qui imitait
admirablement les œuvres des artistes peintres contemporains. Habillé en magicien, derrière sa
table de montage, Welles intrigue et jongle avec la vérité et le mensonge.
F for Fake (dont le titre français fut Vérités et Mensonges), l’un de ses derniers films, réalisé en
1973 n’est donc pas par hasard une réflexion sur le cinéma comme art de l’illusion. Il est le filmtestament d’un démiurge fascinant. Cette question de la manipulation des images revêt une telle
actualité aujourd’hui que ce titre anglais F for Fake n’a plus guère besoin de traduction française !
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une édition en chair, en os et en beauté !
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L’amour de l’ART

Ellipse cinéma & Palais des Congrès

Atelier scolaire

Le Mystère Picasso
d’Henri-Georges Clouzot

Ce film est le résultat de la rencontre entre
deux créateurs en pleine maîtrise de leur art.
L’exécution des tableaux par le peintre se trouve
mise en scène et enchâssée dans un récit de
fiction sur la création. Clouzot dresse de Picasso
un portrait complexe de l’artiste, à la fois illusionniste et génie, pour lui adjoindre celle du
héros créateur aux prises avec son œuvre.
Atelier du jeudi et vendredi animé par Hervé Gauville.

LunDI 11

mardi 12

mercredi 13

Compétition Nouveaux Talents
10.00 11.30 
Palais des Congrès

Compétition Nouveaux Talents
10.00 12.30 
Palais des Congrès

Compétition Nouveaux Talents
10.00 12.00 
Ellipse Cinéma

Compétition Nouveaux Talents
10.00 12.00 
Ellipse Cinéma

Table ronde
10.00 12.00 

d’émilie Beyssac Cywinska (34’, France, 2021)

Réaliser, produire… débat avec
les réalisateurs de la compétition. 	

L’huile et le fer 

de Pierre Schlesser (33’, Suisse, 2021) 

Le narrateur évoque son rapport au village de son père
où le labeur est le quotidien. 

L’homme qui peint 
des gouttes d’eau 

En présence des réalisateurs

de Oan Kim & Brigitte Bouillot (79’, France, 2020)

Le peintre Kim Tschang-Yeul a construit une œuvre forte
autour d’un motif unique : la goutte d’eau.

14.00

15.30



Ellipse Cinéma

Ellipse Cinéma

Dix minutes de vie

de Herz Frank (10’, URSS/Lettonie, 1978)

Lors d’un spectacle de marionnettes, la caméra scrute
les émotions qui se reflètent sur des visages d’enfants.

Le mystère Picasso

de Henri-Georges Clouzot (78’, France, 1956)
La rencontre inédite du cinéma et de la peinture.
Deux artistes au travail, Clouzot et Picasso.

Le regard du psychanalyste Jean-Noël Picq sur
le tableau de Jérôme Bosch.

Le retour du fils prodigue

de Marcel Teulade (33’, France, 1982)

Un aumônier découvre au Musée de l’Ermitage le
tableau de Rembrandt.

La Ricotta

de Pier Paolo Pasolini (35’, Italie, 1963)

Stracci est figurant dans la scène de la crucifixion.
Mais voilà, il a faim.

vendredi 8

Compétition Nouveaux Talents
16.00 17.30 
Ellipse Cinéma

ATELIER SCOLAIRE

d’Hélène Bares (11’, France, 2021)

9.30

11.30



Ashley Forever 

Ellipse Cinéma

Dix minutes de vie

de Herz Frank (10’, URSS/Lettonie, 1978)

Lors d’un spectacle de marionnettes, la caméra scrute
les émotions qui se reflètent sur des visages d’enfants.

Le mystère Picasso

d’Henri-Georges Clouzot(78’, France, 1956)

La rencontre inédite du cinéma et de la peinture.
Deux artistes au travail, Clouzot et Picasso.

Soirée d’ouverture
l’amour de l’art
21.00

23.00



Ellipse Cinéma

(Vérités et mensonges)

En présence d’Hervé Pichard
de la Cinémathèque française

F for Fake 

d’Orson Welles (85’, France/Iran/Allemagne, 1973)

A travers l’histoire vraie d’un faussaire, Orson Welles,
le maître du canular, nous rappelle que « l’art est un
mensonge qui nous fait comprendre la vérité ».

(Version restaurée)
séance suivie d’un cocktail

En présence de la réalisatrice

Ashley est une lapine, mon animal de compagnie depuis
7 ans...

En dehors

de Grégory Lassalle (71’, France, 2021)

Fiché au grand banditisme, en isolement pendant dix ans,
doctorant d’Histoire, R. est libre après 25 ans de prison.

19.30



Tenebrae factae sunt 

Ellipse Cinéma
En présence du réalisateur

de Pascal Aubier (11’, France, 1965)

Une vision poétique des swinging sixties au Bus Palladium.

Son chant	
de Vivian Ostrovky (12’, France, 2020)

Un hommage au lien artistique de Chantal Akerman
avec Sonia Wieder-Atherton.

Felix in Wonderland	
de Marie Losier (51’, France, 2019)

Un voyage dans le monde électronique et ludique
du génial Felix Kubin.

21.00

Solo 

22.30

Enquête autour d’un accident mortel entre une voiture
autonome et une piétonne.

Dans la montagne, migrants et habitants se croisent
dans la rigueur de l’hiver.

de Nicolas Gourault (19’, France, 2020)		

Carbõn 

En présence du réalisateur

de Davide Tisato (26’, France/Suisse/Cuba, 2020)		
Deux hommes surveillent la fabrication du charbon
de bois, la nuit à Cuba.

Désir d’une île 

En présence de la réalisatrice

Depuis 70 ans, se tient dans les Landes un camp de
vacances d’ex Russes blancs.

14.00

15.30



Ellipse Cinéma

Mysterious Object at Noon

d’Apichatpong Weerasethakul (83’, Thaïlande, 2000)

Sur le principe du cadavre exquis, un premier film-conte
du cinéaste thaïlandais.

Compétition Nouveaux Talents
16.00 17.30 
Ellipse Cinéma
Último Soplo 

En présence des réalisateurs

de C. Acosta & P. Waucquez (18’, Colombie/France, 2021)

Bogotá 2020. Milena, Claudia et Ferney ont décidé de
démolir la maison où ils ont grandi.

Silent Voice

de Reka Valerik (51’, Belgique, 2021)

Un jeune Tchéchène homosexuel s’exile à Bruxelles pour
échapper à la persécution.

l’amour de l’art
18.00

19.30



Comme brille 
l’étoile du matin

Ellipse Cinéma
En présence
de Robert Colonna d’Istria



Ellipse Cinéma

En présence de Michaël Dacheux, de l’ACID

d’Artemio Benki (90’, France, 2020)

Le portrait d’un pianiste virtuose, au destin brisé
par la schizophrénie.

Adapté de La femme qui voulait écrire des romans
d’amour de Robert Colonna d’Istria.

Artaud cités, atrocités

d’André S. Labarthe (47’, France, 2000)

Sur les traces d’Antonin Artaud, via son écriture qui se
déverse telle « une lave volcanique ».

21.00

23.00

Fifi hurle de joie



Ellipse Cinéma



de Hélène Baillot & Raphaël Botiveau

Looking for Horses

En présence du réalisateur

de Stefan Pavlovic (88’, Bosnie Herzé/Pays-bas, 2021)
En Bosnie, un cinéaste et un pêcheur tentent de
communiquer via la caméra.

14.00

15.30



Ellipse Cinéma

Heurtebise 

d’E. Torres & O. Guerra (20’, Espagne, 2020) 

En présence de la réalisatrice

de Mitra FARAHANI (97’, Etats-Unis/France, 2013)

Un dialogue complice entre la cinéaste et le peintre sur la
création, la place de l’art dans une Histoire tourmentée.

Une
place dans le monde 


En présence de la
réalisatrice

Le temps du confinement la cinéaste retrouve ses
grands-parents en Pologne.

Interno 167 

En présence des réalisateurs

de L. Avanzini, M. Berardone,
F. Cavalleri, S. Rigamonti (68’, France/Italie, 2021)

Après des années d’abandon, les autorités italiennes
décident de détruire les Voiles de Scampia, cité-symbole de la mafia napolitaine.

14.00

15.30



Ellipse Cinéma

Vas-y voir

Le bien ne fait pas 
de bruit

Juste après les Indépendances, ma grand-mère
Madeleine quitte la France pour l’Afrique.

C’est l’hiver dans ce petit village d’Ardèche bouleversé
par un événement qui le dépasse.

Une maison, trois femmes, un bébé et la mer.

de Géraldine Kouzan (27’, France, 2020)

l’amour de l’art
18.00

400 paires de bottes (18’, France, 2020)

l’amour de l’art

de Jean Eustache (30’, France, 1981)



VO

de Laetitia Farkas (80’, France, 2021)		

Le jardin des délices

ATELIER SCOLAIRE

11.30

Dimanche 10

l’amour de l’art

jeudi 7
9.30

samedi 9

de Jacques Sorrentini zibjan (10’, France, 2020)

de Dinah Ekchajzer (45’, France, 2021)

16.00

17.30



Ellipse Cinéma

Ecoutez le battement 
de nos images

En présence de
la co-réalisatrice

d’A. & M. Jean-Baptiste (15’, France/Guyane, 2020)

Il ya 60 ans en Guyane, Kourou est devenu un centre
spatial, expropriant 600 Guyanais.

En présence
du producteur

Quand la nuit se soulève

d’Erika Etangsalé (51’, France/La Réunion, 2021)
A travers le portrait Jean-René, retour sur la
colonisation de l’île de la Réunion.

l’amour de l’art
18.00

19.30



Tableau avec chutes 

Ellipse Cinéma
En présence du réalisateur

Enquête autour d’une image : Paysage avec la chute
d’Icare de Bruegel. Le temps d’une question : qu’est-ce
que « regarder » ?

22.30



Boca ciega

Au plus près de Thomas Henriot, un peintre qui travaille
dans les rues de la Havane.

16.00

Umbras 

17.30



Ellipse Cinéma
En présence du réalisateur

de Fabian Volti (16’, Italie, 2021)
Un père et son fils gardent les moutons sur la colline.
Deux générations s’interrogent.

Notre endroit silencieux 

En présence
de la réalisatrice

Ellipse Cinéma

Ne croyez surtout pas que je hurle
de Frank Beauvais (75’, France, 2019) 

Présence
du réalisateur

Seul, sans voiture, sans emploi, sans perpective d’avenir,
je visionne 4 à 5 films par jour.

Le père d’Aliona, un Biélorusse, a disparu un jour
dans la mer. 20 ans après, Aliona écrit.

l’amour de l’art
18.00

19.30



Ellipse Cinéma

Une visite au Louvre

de J.M. Straub & D. Huillet (48’, France, 2004)

Cézanne livre sa vision de la peinture par son regard
sur les tableaux du Louvre.

Matta 85

Roberto Matta déambule parmi ses œuvres lors de son
exposition de 1985 au Centre Pompidou.

Les corbeaux

d’Akira Kurosawa (10’, Japon, 1990)

Le jeune peintre Akira pénètre dans des tableaux
de Van Gogh et rencontre son idole.

23.00



Ellipse Cinéma

A bigger Splash

de Jack Hazan (106’, USA, 2015)

14.00

15.30



Ellipse Cinéma

3D

La grotte des rêves perdus

de Werner Herzog (90’, Allemagne, 2010)		

Dans la grotte Chauvet, Herzog sidéré découvre la
naissance de l’art et de sa beauté.

Table ronde
16.00 17.30 

Ellipse Cinéma

L’émotion artistique en images.

18.00

19.30



Ellipse Cinéma

Dix minutes de vie

Lors d’un spectacle de marionnettes, la caméra scrute
les émotions qui se reflètent sur des visages d’enfants.

Guernica

d’Alain Resnais (13’, France, 1950)		

La formidable toile de Picasso sur le bombardement
de Guernica vue par Alain Resnais.

Bielutine

de Clément Cogitore (40’, France, 2011)		
Ely et Nina Bielutine vivent en compagnie du Caravage,
du Titien, de Léonard de Vinci…

Soirée palmarès
l’amour de l’art
21.00

23.00



Ellipse Cinéma

Violin Phase

d’Eric Pauwels (12’, Belgique, 1985)		

Un solo qui se joue à trois : la danse, la musique
et la caméra.

Pina

3D

de Wim Wenders (106’, Allemagne, 2011)		

de Chris Marker (14’, France, 1985)

21.00

l’amour de l’art

de Herz Frank (10’, URSS/Lettonie, 1978)		

d’Itziar Leemans (65’, France, 2021)

d’Elitza GUEORGUIEVA (68’, Bulgarie/France, 2021)

de Claudio Pazienza (103’, Belgique, 1997)

21.00

En présence du réalisateur

Ellipse Cinéma

Mêlant documentaire et fiction, une plongée dans
l’univers du peintre David Hockney.

Un hommage de Wenders à Pina Bausch tourné
avec la troupe du Tanztheater Wuppertal.

