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C I N É M A  &  P H O T O G R A P H I E

Sceni Qua Non        & le Comité de Territoire des Portes Sud du Morvan proposent :

CINÉMA > PROJECTIONS CINÉMA VOX
30/01 : A la recherche de Vivian Maier

de Charlie Siskel et John Maloof

31/01 : Le  sel de la terre
de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado

Gilou, un facteur en campagne
Court-métrage de Jean-Luc Luyssen du 30/01 au 6/01 au dojo 

PHOTOGRAPHIES > EXPOSITION BIBLIOTHÈQUE ET DOJO
Laurent Jeannin • Frédéric Thomas “Galorbe”

Jean-Luc Luyssen •  Sabine Nivot

du 30 janvier au 6 février
2015

à LUZY(sud-morvan)



Vendredi 30 et samedi 31 janvier 2015
L’événement : capter une histoire, un message, un sentiment à travers un visage, un corps, une situation, saisir 
le détail qui fait le récit. Le portrait en photographie comme au cinéma est un exercice délicat s’attachant plus 
au silence qu’au long discours. A travers un courts-métrage, deux documentaires sur deux photographes 
d’exception et le travail de photographes et reporters professionnels locaux, Sceni Qua Non et le Comité de 
territoire vous proposent de visiter ce thème et d’en découvrir les différentes facettes et subtilités.
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CINÉMA > PROJECTIONS  CINÉMA VOX
Jean-Marc VICTOR, qui enseigne la littérature et la photographie américaines à l’université Paris-
Sorbonne et habite dans le Sud-Morvan, présentera la séance du 30 janvier. Il proposera  également 
à l’issue de la séance quelques éléments de réflexion pour replacer l’œuvre de Vivian Maier dans le 
contexte de la “Street photography“ américaine et de l’esthétique du portrait, en comparant les images 
de Maier à celles de quelques grands photographes américains de la même période.

Vendredi 30 janvier 20h 
A LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER, de Charlie SISKEL et John MALOOF
Etats-Unis - 2014 – Documentaire – 1h24 min. VO sous-titrée français.

L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd’hui 
comme l’une des plus grandes “Street Photographers” du XXe siècle. Née à New-York, 
d’une mère française, Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long 
de son existence  plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. Pour être libre 
d’exercer son art quand elle le voulait, Vivian Maier fut une nanny excentrique toute sa 
vie. Cachées  dans un garde-meuble, c’est par hasard que John Maloof mit la main sur 
les photos de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre en lumière 
son travail et les expositions se multiplient partout dans le monde. “A la recherche de 

Vivian Maier” ou la découverte de la vie et du regard hors du commun de cette femme sur le monde.

Samedi 31 janvier 20h30
LE SEL DE LA TERRE, de Wim WENDERS et Juliano Ribeiro SALGADO
France / Brésil - 2014 – Documentaire – 1h50min. VO sous-titrée français.

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur 
les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements 
majeurs qui ont marqué notre histoire récente, conflits internationaux, famine, exode... 
il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses. 
Parti à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet 
photographique, il rend hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous 
sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses 
derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe.

“Gilou, un facteur en campagne”  de Jean-Luc LUYSSEN
Mini-documentaire photo-video-audio de 5 min., projeté en “boucle” dans la salle d’expo du dojo
Gilles Loriot, surnommé “Gilou”, est facteur en milieu rural. À 50 ans, il sillonne chaque jour les villages et 
hameaux de son Morvan natal, à bord de sa camionnette jaune. Cela fait trente ans que Gilles travaille pour La 
Poste. Après avoir exercé dans le tumultueux bureau de la rue du Louvre à Paris, ouvert 24h/24, il est retourné 
en campagne. Être facteur en milieu rural ne se résume pas à apporter le courrier. Dans ces endroits reculés, 
dépeuplés et sans commerces, le facteur est souvent le dernier lien social, la seule personne à qui l’on parle...



Du 30 janvier au 6 février 2015
Exposition photos, à l’ancien dojo (école de filles) et à la bibliothèque. Exposition ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, samedi de 9h à 12h par la bibliothèque. Entrée gratuite.

Vernissage de l’expo : vendredi 30 janvier à 18h30  au dojo (école de filles)
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PHOTOGRAPHIE > EXPO BIBLIOTHEQUE ET DOJO 

JEAN-LUC LUYSSEN –  ”Un jour, un an, une vie“ 
Jean-Claude Martin, 61 ans, est à la retraite depuis juin 2010. Il est le dernier de sa lignée à faire le métier 
d’éleveur de bovins, aucun descendant ne lui succèdera dans sa ferme du Morvan. Jean-Luc Luyssen 
travaille comme  photographe professionnel depuis 1998 et vit une partie de son temps dans le Morvan. 
Il est passé par l’agence Gamma, avant de travailler comme indépendant dans la presse (Le Monde, le 
Nouvel Obs, XXI...) et dans l’édition. Il a suivi le quotidien de Jean-Claude Martin sur plusieurs saisons, en 
photographe et en voisin...

SABINE NIVOT – “Cet après-midi, on va se balader !”
Au cours de l’année 2014, Sabine, animatrice au Centre social et culturel de Luzy, a mené un projet qui lui 
tenait particulièrement à cœur : emmener des personnes âgées sur le lieu où elles sont nées, où elles ont 
été élevées pour les enfants de l’assistance ; revoir des amis, des lieux pleins de mémoire… Des rencontres 
entre personnes de générations et nationalités différentes se sont faites, des retrouvailles entre copains 
perdus de vue ont eu lieu. Des moments privilégiés que Sabine, photographe amateur mais animatrice 
dans l’âme a saisi au vol.

FRÉDÉRIC THOMAS “GALORBE” – “Des gens... Comme dans la vie”
La photographie de Frédéric Thomas reflète le parcours éclectique de ce quadra à crête autrement connu 
sous le nom de “Galorbe”.
De sa formation de peintre, il a gardé une infaillible maîtrise de la lumière. De son métier de musicien, il 
a conservé le goût des foules et des secrets de coulisses. Car aucune porte, aucun visage ne reste fermé 
face à cet insatiable curieux qui provoque la rencontre. Couleur ou noir et blanc, tête à tête ou multitude, 
reportage ou studio... ses photographies sont multiples. Elles ont néanmoins pour point commun la sensibilité 
et l’humour de leur auteur. 

LAURENT JEANNIN – “Portraits impromptus”
Caractéristiques de son approche photographique : prises de vues exclusivement en noir et blanc argentique 
tirées sur papier baryté. Par ailleurs, elle ne sont jamais recadrées car « une photo ratée ne saurait être 
meilleure amputée, de même qu’un vase recollé ne sera jamais aussi beau qu’avant sa chute. On ne rattrape 
ni le temps perdu, ni l’unicité, ni la spontanéité qui ont présidé au déclenchement ».
La photographie est un oui, à la surprise, aux instants magiques, aux cadeaux impromptus du hasard, à 
l’incertitude du moment qui suit. Photographier, c’est se faufiler dans les interstices de la vie... 
(Extraits de “En guise de photographie” © 2010).



Tarifs cinéma : courts-métrages et documentaires : 
6 euros, tarif réduit 4 euros

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30,  samedi de 9h à 12h par la 
bibliothèque.  Entrée gratuite.

ORGANISATION Sceni Qua Non & Comité 
de Territoire des Portes Sud du Morvan
INFOS : 06 03 99 13 84 – 03 86 30 26 90
ctpsm1@gmail.com

avec le soutien de la bibliothèque et la 
Municipalité de Luzy
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