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Paysages Urbains
Robert Cahen 

Dans  le cadre de la restauration de l’installation vidéo “L’allée de Liège”, la Maison de l’Architecture 
et de la Ville et la Ville de Lille présentent une sélection de films et vidéos de Robert Cahen sur 
la ville et l’environnement urbain à voir à l’extérieur dans les vitrines de la MAV.

DU 15 AU 26 sePteMbRe 2010
MAison De L’ARChiteCtURe et De LA ViLLe - PLACe FRAnçois  MitteRRAnD - eURALiLLe

exposition vidéo

Après plus de quatre ans de travaux de rénova-
tion et d’agrandissement, le Musée d’art mo-
derne Lille Métropole (Villeneuve d’Ascq) ouvre 
ses portes au public sous un nouveau nom :

le LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut.

Deux jours festifs et riches en événe -
ments à l ’occasion de la réouverture !  
Spectacles, performances, projections et 
concerts ponctuent le week-end.

Le LaM invite  Heure Exquise ! à programmer une 
sélection de vidéos d’artistes en lien avec les collec-
tions du musée :

- Laïka ou la maison bleue de Katia Kosmalski 
- Hypn de Philippe Rouy 
- Dies irae de Jean-Gabriel Périot 
- Souvenirs de Renata Poljak 
- Un petit fil…m de Marceline Filliou 

sam. 25.09 à 10h30 - dim 26.09 à 11h00 
Tente  dans le Parc des sculptures du LaM 

accès gratuit  
 

Tout le programme sur : musee-lam.fr



EDITO
«Cinéma du réel, cinémas des réalités,  
rockumentaires, docu-fictions, documentaires 
de création...» 

Le documentaire revêt différentes formes, 
c’est un genre poreux capable d’absorber 
toutes les figures stylistiques. 
Forme d’expression artistique sans doute la 
plus adaptée pour donner à voir la réalité du 
monde de notre temps, le documentaire est 
l’expression de la vision d’un auteur sur des 
lieux, des faits, des personnes, des sociétés. 

Pour cette première partie de saison 2010-
2011, Heure Exquise ! Centre international 
pour les arts vidéo vous invite à découvrir 
des documentaires sur la musique, l’histoire, 
l’actualité, l’intimité... des témoignages 
d’une époque heureuse... ou pas.

Merci pour leur participation à cette programmation trimestrielle : 

Anthony Stern, Peter Whitehead et Nicole Brenez (Cinémathèque Française),  
Michaël Gaumnitz, Régis Cotentin et l’équipe du Palais des Beaux Arts de Lille,  
Eric Liknaitzy (Contemporary films Ltd.), Florence Devocelle et Stéphanie Descamps 
(Lycée Kernanec), Muriel Gougelot (Cinéma Colisée-Lumière, Marcq-en-Baroeul), 
Olivier Sarrazin (Safir), Corinne Woittequant (CRRAV), Benoit Villain (LaM), Odile Werner (Mav),  
Annie Durand et Coraline Gabriels (Ville de Lille), Marie-Anne Fontenier (Festival les E-ma-
giciens, Valenciennes), Véronique Beaussart (Musée des Beaux Arts de Valenciennes), David 
Broutin (De le Suite dans les Images) Jean-Louis Accettone (Equipe Monac 1) ainsi que tous 
artistes participant.



19 OCT 
20h00

_Led Zeppelin Live at the Royal Albert Hall 
concert filmé et réalisé par PETER WHITEHEAD 

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
entrée : 2 euros

Mardi

Led Zeppelin live at the Royal Albert Hall de Peter Whitehead

En savoir plus : www.heure-exquise.org

« Ce concert était programmé pour le 9 jan-
vier, date du 26ème anniversaire de Jimmy Page. 
Peter Grant demanda à ce qu’on filme la soirée, 
qui devait faire l’objet d’un documentaire télé, 
destiné à être vendu à la BBC et dans le monde. 

Le concert fut donc filmé (avec 2 caméras 16   
mm portées à la main) et enregistré sous la 
supervision de Peter Whitehead, avec le studio 
mobile du groupe Pye. Finalement, le docu-
mentaire ne vit jamais le jour : le groupe trouva 
les images trop sombres. Le film disparut donc 
de la circulation pendant près de 30 ans.»  
 
(Pierre-Yves Cloespin)

Réservation conseillée par mail à : 
diffusion@exquise.org

[UK, 1970, 102’, couleur]

Pour Peter Whitehead, derrière les extra-
vagances des années 60 se dissimulent les 
germes d’une contre-culture révolution-
naire. Il filme alors les années pop comme 
un ethnologue. 

Peter filme les Rolling Stones et Alan Gins-
berg, réalise les premiers clips des Pink Floyd, 
Jimi Hendrix ou Nico, et finit fauconnier pour 
les princes arabes. 

Caméra à l’épaule, ce dandy «so british» est 
dans tous les bons coups dont ce concert 
des Led Zeppelin au Royal Albert Hall de 
Londres.



ANTHONY STERN
Camarade de classe de Syd Barrett et de Da-
vid Gilmour, assistant du réalisateur de docu-
mentaires Peter Whitehead, Anthony Stern 
a réalisé quelques-uns des plus beaux 
poèmes filmés des années 60 et 70, à la 
fois sensuels, diaboliques et moqueurs. 
Tous les films d’Anthony illustrent bien une 
fusion de la musique et de l’image. Il s’agit 
notamment de San Francisco, voyage déli-
rant du Flower Power, en 1968, qui, coupé, 
devient la première version de Interstellar 
Overdrive des Pink Floyd.

www.anthonysternglass.com

Réservation conseillée par mail à : 
diffusion@exquise.org

20 OCT 
20h00

_PINK FLOYD - ’66-’67-’68 
projection en présence de ANTHONY STERN

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

entrée : 2 euros

Mercredi

San Francisco de Anthony Stern

PROGRAMME :

- Syd Barrett’s First Trip  
de Nigel Lesmoir-Gordon 
[UK, 1966-67, 12’, coul, 16mm] 
 
- Iggy - Eskimo Girl 
 de Anthony Stern 
[UK, 1966, 5’, coul, 16mm] 
 
- Pink Floyd London ’66 -‘67 
 de Peter Whitehead 
[UK, 1967, 30’, Béta - Avec Syd Barrett, Roger 
Waters, Richard Wright, Nick Mason] 
 
- San Francisco 
 de Anthony Stern 
[UK, 1968, 15’, coul, 16mm - Musique : Pink Floyd]

Les synopsis des films : www.heure-exquise.org



21 OCT 
18h30

_RENCONTRE AVEC MICHAEL GAUMNITZ 
projection - discussion

Cinéma 
LE COLISEE-
LUMIERE 
Marcq-en 
-Baroeul 
- 
entrée libre

Jeudi

L’exil à Sedan de Michael Gaumnitz

Soirée organisée en partenariat avec le lycée Kernanec et le cinéma Le Colisée Lumière à Marcq-en-Baroeul

L’exil à Sedan 
[FR-2002 -52’-coul] 

«C’est l’histoire singulière d’une famille alle-
mande (la mienne) qui, sous l’impulsion de 
mon père, quitta Dresde (ex-RDA) juste après 
la guerre pour s’exiler à Sedan, dans les Ar-
dennes françaises, creuset d’une haine anti-
allemande héréditaire. 

Qu’est allé faire mon père en ce pays hostile ?  
Il avait passé 7 années dans les camps de 
concentration. Il n’en parla jamais, sombra 
dans l’alcoolisme, exposa sa famille aux hu-
miliations, à la honte, à la perte d’identité. 
Endettée jusqu’au cou, ma famille retourne 
en Allemagne, à Berlin-Ouest, en 1964.» MG

Prix de l’oeuvre d’art numérique de la SCAM en 2003,  
ce documentaire a été primé dans de nombreux festi-
vals en France et à l’étranger. 

Peintre, infographiste, vidéaste, docu-
mentariste, Michael Gaumnitz nous parle-
ra de son travail à l’occasion de cette ren-
contre publique qui clôture sa résidence 
au Lycée Kernanec de Marcq-en-Baroeul.

Des goûts et des couleurs 
[Extraits / FR-3 x 3’] 

Des goûts et des couleurs n’est pas une émis-
sion de plus sur la cuisine. C’est la cuisine 
mélangée à des histoires, des voyages et à 
la générosité de ceux et celles qui nous ra-
content et nous font partager une recette de 
leur pays ou de leur région. Plus qu’une re-
cette de cuisine, c’est la couleur de souvenirs 
de mets partagés en famille, avec les amis, 
là-bas, au Sénégal, en Algérie, à la Martinique 
ou à Nîmes..

 

EN RAISON DES PERTURBATIONS  

LIEES AU MOUVEMENT SOCIAL ACTUEL :

LA PROJECTION ET LA RENCONTRE 

AVEC MICHAEL GAUMNITZ SONT REPORTEES 

AU JEUDI 25 NOVEMBRE A 18H30



Pour la 11ème année, ce rendez-vous incontournable du cinéma documentaire 
propose 4 semaines d’un programme riche et foisonnant décliné dans tout 
l’hexagone, les DOM-TOM et les Centres culturels français à l’étranger.

L’objectif : découvrir la richesse du documentaire de création en fédérant les multiples mani-
festations construites par des programmateurs passionnés, dans des lieux de diffusion très 
divers.

Des centaines de lieux de diffusion : médiathèques, salles de cinéma, établissements cultu-
rels et éducatifs, musées, centres culturels à l’étranger…

Événements : mise en lumière de films documentaires rares ou inédits, hommages à des réa-
lisateurs, découvertes de jeunes talents, avant-premières, rencontres et débats animés autour 
de thématiques, expositions, concerts…

Images en bibliothèques coordonne la manifestation au niveau national.

Heure Exquise ! coordonne la manifestation en région Nord/Pas-de-Calais.



26 OCT 
20h00

_SOIREE D’OUVERTURE 
BOXING GYM de FREDERIK WISEMAN

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
entrée libre

Mardi

Boxing Gym de Frederik Wiseman

En savoir plus : www.moisdudoc.com

[USA – 2010 - 1h31]

Austin, Texas. 

Richard Lord, ancien boxeur professionnel, a fondé son club de boxe, 
Lord’ s Gym, il y a seize ans. Des personnes d’âge, d’origine et de classe 
sociale différentes s’entraînent dans ce gymnase : hommes, femmes, 
enfants, docteurs, avocats, juges, hommes d’affaires, immigrants, 
boxeurs professionnels ou aspirants professionnels côtoient de 
simples amateurs et des adolescents en quête de force et d’assurance.  
Lord’ s Gym est une illustration du ‘melting pot’ à l’américaine où les 
gens s’entraînent, se parlent, se rencontrent. 

En novembre, le Mois du film documentaire sera présent dans 45 villes de la région.  
150 films documentaires seront projetés lors des 95 séances publiques mises en place 
dans les bibliothèques et médiathèques, les salles de cinéma, les centres d’art, les asso-
ciations…



05 NOV 
20h00

_AVANT-PREMIERE #1 
Castel del Monte de JEAN-LOUIS ACCETTONE

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

entrée libre

Vendredi

Castel del Monte de Jean-Louis Accettone

En savoir plus : www.monac1.fr

[FR, 2010, 52’, coul]

Castel del Monte est un village des Abruzzes en Italie. Les discussions, 
les fêtes profanes ou sacrées, font la vie contemporaine de la petite 
cité. La plupart des habitants sont allés travailler en France lors de 
deux vagues d’émigration, dans les années trente et cinquante. 

Puis de nombreux natifs sont retournés au village. D’autres, restés 
en France, reviennent régulièrement passer les vacances à Castel del 
Monte.

Production : Zorn Production. Développé avec le soutien du CRRAV Nord - Pas de 
Calais - Avec le soutien de la Région Nord Pas de Calais. 
Ce film a obtenu la Bourse Brouillon d’un rêve de la S.C.A.M., Sociétré Civile des 
Auteurs Multimédia.



09 NOV 
20h00

_AVANT PREMIERE #2 
documentaires - programme proposé par le CRRAV

Auditorium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
entrée libre

Mercredi

Les derniers jours de Kim Jong-Il de Anthony Dufour

- Les Charitables  
de Caroline Behague 
[FR, 2010, 52’, coul]

Dans le Nord de la France, dans la région de 
l’Artois, une quarantaine de confréries ont à 
charge d’enterrer les défunts de leurs com-
munes. On les appelle «Les Charitables». 
Ce sont des hommes bénévoles, d’âges 
variés, volontaires pour participer à ces 
funestes moments à la place des Pompes 
Funèbres. Les Confréries sont en grande ma-
jorité laïques. Ce documentaire propose de 
sonder cette tradition, vieille de neuf siècles, 
à une époque où les rites associés à la mort 
évoluent, voire disparaissent. 

Une coproduction : France Télévisions / Bleu Iroise Arsenal-
Morgane Groupe et le soutien du CRRAV avec l’aide de la 
Région Nord-Pas de Calais

- Les derniers jours de Kim Jong-Il  
de Anthony Dufour 
[FR, 2010, 52’, coul]

Il est probablement le dirigeant le plus 
secret de la planète. Un «Docteur No» cari-
catural, avec un doigt sur une gâchette 
nucléaire désormais bien réelle. Mais 
depuis 2008, Kim Jong-Il sait qu’il va mal.  
Le dictateur cherche à pérenniser son régime 
après sa disparition. Pas une mince affaire, 
tant il a concentré entre ses mains tous les 
leviers du pouvoir… S’il n’y parvient pas ? 20 
millions de nord-coréens sont autant de ré-
fugiés potentiels, s’abattant sur les frontières 
chinoises et sud-coréennes. De quoi rendre 
nerveuses toutes les capitales, qui scrutent 
avec anxiété les derniers jours de Kim Jong-Il. 
 
Une coproduction: HIKARI FILMS, CRRAV avec l’aide de la 
Région Nord-Pas de Calais, avec la participation de France 
Télévisions et de la RTS Radio Télévision Suisse



10 NOV 
20h00

_CARTE BLANCHE A LA SAFIR 
programme diffusé en présence des auteurs et d’Olivier Sarrazin, président

Auditorium 
 PALAIS DES 
BEAUX ARTS 

Lille 
- 

entrée libre

Mercredi

Lundi CDI de Patrice Deboosère

La Société des Auteurs Réalisateurs de 
Films Indépendants en Région vous 
propose :

- Blast  
de Jean-Philippe Gredigui 
Série fantastique écrite par Sophie Robert avec 
Johann Libéreau et Sophie Bourdon. 
[FR, 2010, 52’, coul - fiction]

A la suite d’une mutation génétique, des 
hommes et femmes découvrent qu’ils sont 
capables de lire dans les pensées et de tuer 
par la seule force de leur esprit, en blastant 
les cerveaux à distance. La découverte de 
ses pouvoirs bouleverse l’existence de Alex, 
un petit dealer sans envergure. Grâce à ses 
facultés de mutant, Alex prend le dessus sur 
ses rivaux. Mais comment gagner quelque 
chose qui ne peut pas se voler, ni s’acheter : 
l’estime de soi ?

- Lundi CDI 
de Patrice Deboosère 
[FR, 2010, 35mm, 16’, coul - fiction]

Ouvrier au chômage, Eric semble avoir enfin 
trouvé une issue à la précarité: surveillant 
dans un supermarché. Cela l’oblige à com-
poser avec ses anciens compagnons d’infor-
tune. Surtout si il veut passer en CDI, lundi...

- Derniers jours 
de Yohan Laffort 
[FR, 2010, 54’, coul - documentaire]

En prise à des métiers difficiles, souvent 
modestes, les personnages entretiennent 
un rapport passionnel à leur travail. Le film 
les accompagne avant leur dernier jour de 
travail qui clôturera pour chacun cette pé-
riode d’activité avant d’entrer dans celle de 
la retraite…



09 DEC 
20h00

_PINK FLOYD-KUBRICK versus SCANNER 
présenté par le Palais des Beaux Arts de Lille en collaboration avec Heure Exquise ! 

Atrium 
PALAIS DES 
BEAUX ARTS 
Lille 
- 
7 € / 12 €

Jeudi

Echoes and Beyond The Infinite

L’odyssée de l’espace - Pink Floyd vs Kubrick mixés par Scanner d’après le film  
2001 A Space Odyssey de Stanley Kubrick et le titre Echoes de Pink Floyd. 

En savoir plus : www.pba-lille.fr

Echoes and Beyond the infinite

Après la projection du film Live at Pompei, 
où le groupe Pink Floyd joue ses plus grands 
classiques de sa première période dans les 
ruines romaines, un concert exceptionnel du 
musicien anglais Scanner proposera le mix 
original du titre Echoes du groupe anglais 
avec le dernier chapitre Jupiter ou Au-delà 
de l’infini de 2001, l’Odyssée de L’Espace de 
Stanley Kubrick. Cette association répond à 
la légende non démentie que le groupe an-
glais aurait structuré son épopée de plus de 
23 minutes sur le film du cinéaste américain. 
En introduction à ce remix, Scanner revisitera 
le cinéma de science-fiction influencé par les 

images révolutionnaires de l’espace de 2001 
en mixant les musiques de la bande originale 
du film (Strauss et Ligeti) avec les expérimen-
tations sonores de Pink Floyd.

Scanner

Plasticien sonore, Robin Rimbaud alias Scanner 
est l’un des musiciens les plus importants de la 
scène électronique anglaise. Auteur d’une ving-
taine d’albums qui explorent les correspondances 
entre toutes les musiques depuis les années 90 
avec des artistes tels que Radiohead, Laurie Ander-
son, DJ Spooky, Bryan Ferry et Merce Cunningham. 
Echoes and Beyond The Infinite est un « collage 
de citations » du cinéma et du rock, qui joue des 
références culturelles et de la résonance esthé-
tique de deux oeuvres majeures de la fin du XXe 

siècle.



ARTISTES INVITES 2010  :  
Les Jeanclode & Luc Courchesne

Le Festival des E magiciens offre en avant-première le plus large  
panorama des films de fin d’études et se positionne comme  
le premier festival consacré à la jeune création numérique.

Le festival est organisé par la Chambre de Commerce du Valenciennois. 

Depuis 2004, Heure Exquise ! collabore au festival (enregistrement des participants, 
engineering des vidéos, accueil du jury...).

w w w . e - m a g i c i e n s . n e t 



En savoir plus : www.jgperiot.net

GROS PLAN

Né de la commande de Sacrebleu Produc-
tions pour une série sur la désobéissance 
«Les Barbares» de Jean-Gabriel Périot vient 
d’être présenté à la Mostra de Venise et 
entre dans le catalogue d’Heure Exquise ! 
 
Gros plan sur un auteur qui depuis plus de dix 
ans travaille la question de la violence et de ses 
rouages, de la mémoire et de l’intime à travers 
des courts métrages que certains qualifient 
d’«expérimentaux» même s’il oscille aussi régu-
lièrement entre le documentaire et la fiction.1 
 
Jean-Gabriel Périot construit, souvent à par-
tir d’archives préexistantes – photographies, 
films – une œuvre de réflexion sur le statut 
polymorphe de la violence dans nos socié-
tés. À travers ses vidéos, Jean-Gabriel Périot 
joue de la manipulation d’images, affection-
nant les montages syncopés, quitte l’esthé-
tique pour travailler le discours, forcément 
politique, sort de l’image pour s’attaquer à 

_LES BARBARES 
Le nouveau court-métrage de JEAN-GABRIEL PÉRIOT

l’espace. Ses films ont été sélectionnés et 
primés dans les festivals du monde entier. 
 
Inspiré par l ’essai La résistance infinie 
d’Alain Brossat, Les Barbares met en avant 
la théorie du philosophe selon laquelle 
l’espace démocratique ne fonctionne que 
sur le consensus, tout geste politique ne 
peut être que de l’ordre de la dissension 
en contrariant les systèmes policés. Le 
film se termine sur la citation de Brossat :  
Si la politique est appelée à revenir, ce ne 
sera que par le côté du sauvage et de l’im-
présentable ; là où s’élèvera cette rumeur 
où se laisse distinguer le grondement : 
«Nous, plèbe, nous, barbares…».2

Sources :  
1- Analyse et entretien avec Jean-Gabriel Périot par 
Marion Klotz pour Objectif Cinéma.com 
2- «Les barbares de Jean-Gabriel Périot» d’Amaury Augé 
pour Format Court.com 

Les Barbares 
[FR - 2010 - 5mn - sans dialogue- coul] 
 
réalisation : Jean-Gabriel Périot 
musique : Xavier Thibault 
mixage : Laure Arto 
producteurs : Ron Dyens, Aurélia Prévieu, 
Jean-Gabriel Périot 
directrice de production : Guillaine 
Bergeret 
 
production : Sacrebleu Productions  
distribution : Heure Exquise !



www.heure-exquise.org

UN DOCUMENTAIRE POUR UN ARTISTE
Heure Exquise ! et le Musée des Beaux Arts de Valenciennes vous invitent à découvrir des 
documentaires portant sur l’un des artistes présentés dans le cadre de la manifestation 
TENIR, DEBOUT - exposition d’art contemporain du 5 novembre 2010 au 6 mars 2011.

Sans réservation. Avec le billet d’entrée au musée.

photo : William Wegman

Dans le courant du mois d’octobre, le site 
d’Heure Exquise ! fera peau neuve et 
vous proposera de nouveaux services :  
Plus de 500 vidéos vis ibles en l igne 
(streaming) et l’accès à la base de données 
des ouvrages disponibles au centre de docu-
mentation... Un énorme travail de mise à jour 
des informations est en cours et devrait se 
terminer début 2011. 

Déjà partenaire du projet de portail européen sur internet Gama Gateway to Archives of 
Media Art, Heure Exquise ! collabore également au portail français 24-25, un moteur de  
recherche dans les archives et collections audiovisuelles françaises principalement  
consacrées au «time based media» : cinéma d’avant-garde et expérimental, films d’artistes,  
art vidéo, cinéma d’exposition, etc.

18/11 - 18h : Louise Bourgeois de Camille Guichard

09/12 - 18h :  Are must be beautifull de Marina Abramovic et Ulaÿ

16/12 - 18h : Rineke Dijkstra de Jean-Pierre Krief

20/01 - 18h : Rebecca Horn,  de Heinz Peter Schwerfel

27/01 - 18h : Claude Levêque de J.-C. Schliwinski

17/02 - 18h : Entretien avec Amahiguéré Dolo d’Albert Clermont

24/02 - 18h : Emmanuel Saulnier de Marc Petitjean

MUSEE DES BEAUX ARTS DE VALENCIENNES  
Boulevard Watteau 
59300 Valenciennes 
Tel : 03 27 22 57 20 
www.valenciennes.fr (culture/musée)



CALENDRIER OCT/NOV/DEC 2010
� MAR 19 OCT - 20H00  LED ZEPPELIN LIVE AT THE ROYAL 

ALBERT HALL
> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� MER 20 OCT - 20H00 PINK FLOYD - ’66 -’67-’68 > Auditorium du Palais des 
Beaux Arts à Lille

� JEU 21 OCT - 18H30 RENCONTRE AVEC MICHAEL 
GAUMNITZ

> Le Colisée-Lumières à Marcq-
en-Baroeul

� MAR 26 OCT - 20H00 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : 
SOIREE D’OUVERTURE

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts

� VEN 05 NOV - 20H00 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE: 
AVANT PREMIERE #1

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts

� MER 09 NOV - 20H00 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE: 
AVANT PREMIERE #2

> Auditorium du Palais des 
Beaux Arts

� JEU 10 NOV - 20H00 CARTE BLANCHE A LA SAFIR > Auditorium du Palais des 
Beaux Arts

� JEU 09 DEC - 20H00 PINK FLOYD-KUBRICK  
VS SCANNER

> Atrium du Palais des Beaux 
Arts

PALAIS DES BEAUX ARTS Auditorium - 18bis rue de Valmy - Lille 
   Atrium - place de la république - Lille 
   Métro Ligne 1 : République

CINEMA COLISEE - LUMIERE 55 rue Montgolfier - Marcq-en-Baroeul 

le fort, rue de Normandie 
59 370 Mons-en-Baroeul 
 
www.heure-exquise.org 
contact@exquise.org 
 
Tel : +33 (0)3 20 432 432

Heure Exquise ! Centre international pour les arts vidéo est soutenu par :
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