
 

   
 

 Combien sommes-nous à être capable de citer le nom du                      

Directeur de la photographie d’un film ?  

Sans lui pourtant pas d’images, pas d’ambiance, pas d’histoire. 

Combien sommes-nous à connaître son travail,                                                        

à la fois technique et artistique ? 

Comment, pourquoi, l'image suscite elle l'émotion ?                                    

Quels dispositifs met-on en œuvre pour y parvenir ? 

Les Rencontres « Arrêts sur images - Photographie & cinéma » sont              

l’occasion de mettre un coup de projecteur sur ce métier essentiel.  
 

Pour en parler, l’Iris cinéma reçoit Gérard de Battista le temps                    

d’une carte blanche le dimanche 12 mars. 
 

Egalement au programme de ces rencontres :                                                                                       

Deux avant-premières, un hommage à Vilmos Zsigmond,                                 

une présentation en partenariat avec la médiathèque de Questembert et       

une sélection de films remarquables et remarqués pour leur photographie. 
 

A découvrir du 10 au 14 mars, à l’Iris Cinéma 

 

« La photographie, c'est la vérité                                                                                                

et le cinéma, c'est vingt-quatre fois la vérité par seconde...  »  
Jean-Luc Godard (dialogue du film Le Petit Soldat) 
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Arrêts sur images 

Avant-première 

Projection suivie d’un échange avec Priska Morrissey 
Priska Morrissey est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université Rennes 2. Historienne 

des métiers et techniques cinématographiques, elle a soutenu en 2008 une thèse consacrée à l'histoire des           

premiers opérateurs de prise de vues en France : l'invention d'un métier et d'un art (1895-1926). Elle a publié 

plusieurs articles et entretiens avec des collaborateurs de création (directeurs de la photographie, créatrices de 

costumes, mixeurs, ingénieurs du son, étalonneurs, etc.) dans les revues Vertigo, Positif, Double Jeu, etc. Elle est 

l'auteur d'un ouvrage consacré au conseiller historique (Historiens et cinéastes : rencontre de deux écritures, 

L'Harmattan, 2004). Elle a également codirigé deux numéros thématiques de la revue 1895 revue d'histoire du 

cinéma - le premier, consacré à l'histoire des métiers du cinéma (avec Laurent Le Forestier, Université de                   

Lausanne, 2011) et le second, sur les procédés couleur (avec Céline Ruivo, Cinémathèque française, 2015) - ainsi 

qu'un ouvrage thématique intitulé Filmer la peau (avec Emmanuel Siety, Paris 3) à paraître aux Presses                         

Universitaires de Rennes en 2017. 

Vendredi 10 mars à 20h30  

Fantastic birthday 
2016. Australie. 1h20. Drame, famille de Rosemary Myers avec Bethany 

Whitmore, Harrisson Feldman… VOSTF 
 

Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au tableau : elle ne 

veut pas quitter le monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enferme avec son seul 

ami au collège, Elliott. Quand ses parents lui annoncent l’organisation d’une grande fête pour son anniversaire, 

elle est prise de panique. Le grand soir, elle va basculer dans un univers parallèle un peu effrayant et                      

complètement absurde dans lequel elle va devoir affronter ses peurs pour pouvoir se trouver et aborder autre-

ment cette nouvelle ère.  
 

Avec son format carré, son ambiance 70s, ses visions de cinéma primitif et bricolé, Fantastic Birthday évoque  

évidemment Wes Anderson (il y a pire, comme référence) mais ce drôle de conte de fées affirme également la 

personnalité d'une réalisatrice à suivre.  Première 

projections, rencontres, conférence 

Du 10 au 14 mars 2017 

Iris cinéma - QUESTEMBERT 

Arrêts sur images 
Photographie & cinéma 
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Samedi 11 mars   

Close encounters with Vilmos Zsigmond 
2016. France. 1h21. Documentaire de Pierre Filmon avec Vilmos Zsigmond VOSTF 
 

Close Encounters with Vilmos Zsigmond est né d’une rencontre d’un autre type. Une rencontre 

entre le dernier des Mohicans, Vilmos Zsigmond 85 ans, un chef opérateur américain légendaire 

et un jeune réalisateur français, Pierre Filmon qui lui propose de tourner son premier long             

métrage de fiction. Un débutant qui demande au vétéran d’être à son tour derrière sa             

caméra.  Au gré de leurs rencontres un autre film va voir le jour, un film dans lequel le                  

cameraman passe à son tour devant l’objectif. Un documentaire dont il est l’objet. Tourné à 

Paris, en Californie et dans son pays d’origine la Hongrie, Close Encounters with Vilmos                      

Zsigmond évoque sa vie et son œuvre et laisse parler ses amis réalisateurs, acteurs et chefs 

opérateurs.  

# 18h00   

John McCabe  
1971. USA. 2h. Western, drame de Robert Altman avec Warren Beatty, Julie Christie… VOSTF 
 

En 1902, John McCabe arrive à Presbyterian Church, une petite ville de l'Ouest américain, pour 

ouvrir un bordel. Mme Constance Miller, une prostituée, lui propose son aide et son expérience 

en échange d'une partie des bénéfices. Mc Cabe accepte, mais le succès de l'établissement fait 

des jaloux...  

# 21h15   

Projections accompagnées par Pierre Filmon 
Cinéphile autodidacte Pierre Filmon dévore les films en salles. Fasciné par l’image, il s’éprend 

des grands chefs opérateurs : Edouard Tissé, Karl Freund, Gregg Toland, James Wong Howe ou 

Jack Cardiff, indissociables des réalisateurs avec lesquels ils tournaient. 

Dans le Nouvel Hollywood, un nom singulier et imprononçable retient son attention : Vilmos 

Zsigmond. Directeur de la photographie emblématique de ces seventies, Vilmos Zsigmond a 

éclairé : L’homme sans frontière (1971), John McCabe (1971), L’Épouvantail (1973), Délivrance 

(1973), Sugarland Express (1974), Obsession (1976), Voyage au bout de l’enfer (1978) et       

Rencontres du troisième type pour lequel il reçoit l’Oscar de la meilleure photographie en 1978. 

Collation proposée aux spectateurs entre les deux films 

Int. -12 ans 



 

 

 

 Avant chaque film du programme, l'Iris, en partenariat avec le RADI, vous 

propose de découvrir  un court-métrage remarquable par sa photographie.  

Noces 
2016. Belgique. 1h38. Drame de Stephan Streker avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Olivier              

Gourmet...   
 

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jus-
qu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son 
mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et 

confident, Amir.  

 

« Grimm Vandekerckhove m’a apporté sa sensibilité et son sens de la lumière. Il y avait une vraie       

cohérence à lui confier ce poste dans ce film centré sur un personnage aussi jeune. L’âge de Grimm est 

beaucoup plus proche de celui de mes acteurs principaux que du mien. C’est un atout. On a travaillé en 

regardant beaucoup de films ensemble. On voulait une image avec une très fine profondeur de champ 

et qui assume une certaine ambition. Je voulais un film par instants très lumineux et dominé par des 

couleurs chaudes : rouge, orange, jaune. En racontant l’histoire d’une jeune fille d’aujourd’hui qui tente 

d’échapper à ce qui l’emprisonne, on songe naturellement à la caméra à l’épaule. Pourtant, avec Noces, 

Grimm et moi, on a choisi d’assumer une toute autre grammaire cinématographique. » 

Stephan Streker à propos du directeur de la photographie Grimm Vandekerckhove  

Alice comedies 
1924. USA. 42 min. Film d'animation de Walt Disney avec Virginia Davis, Margie Gay… Dès 4 ans   
 

Alice Comedies vous propose de (re)découvrir quatre des premiers courts métrages réalisés par Walt 
Disney, avec comme personnage principal la petite Alice, en chair et en os, qui se retrouve propulsée 

dans le monde merveilleux de Cartoonland.    

Dès les années vingt, Disney fait preuve d’une inventivité et d’une technique hors pair dans ses petits 

films dynamiques et enjoués qui ravissent les yeux et les zygomatiques. CultureBox.com .   
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Mardi 14 mars à 20h15  

Samedi 11 mars à 17h30  

Arrêts sur images 

Carte blanche à  Gérard de Battista  

Dimanche 12 mars 

 

Venu du documentaire, où il a essentiellement collaboré avec François Reichenbach et 

Jacques Doillon, Gérard de Battista a mené de front une carrière au cinéma et à la 

télévision. Dans son parcours, des noms de réalisateurs reviennent régulièrement.             

On peut ainsi citer Gérard Jugnot (Scout toujours, Une époque formidable, Casque 

bleu…), Claude Miller (La petite Lili, Un secret, Thérèse Desqueyroux…) ou encore   

Bernard Stora et Serge Moati pour la télévision. On lui doit aussi la photographie de 

Un, deux, trois, soleil de Bertrand Blier, Gazon maudit de Josiane Balasko ou encore 

Vénus Beauté (Institut) de Toni Marshall. 

 # 15h : Projection de « Thérèse Desqueyroux » de Claude Miller  

 

# 17h30 : Rencontre avec Gérard de Battista.  

Priska Morrissey échange avec Gérard de Battista sur le métier de chef-opérateur, notamment sur les préparatifs 

d’un film, le tournage ou encore la post- production et revient, en images, sur une filmographie riche et plurielle. 

 

# 20h15 : Projection de « Un, deux, trois, soleil » de Bertrand Blier Projection en 35 mm  

 

Chaque projection sera suivie d’un échange avec Gérard de Battista,                                                                    

chef opérateur des films présentés. 

Priska Morrissey est maître de conférences en études cinématographiques à 

l'Université Rennes 2. Historienne des métiers et techniques cinématographiques, 

elle a soutenu en 2008 une thèse consacrée à l'histoire des premiers opérateurs 

de prise de vues en France : l'invention d'un métier et d'un art (1895-1926).  

Collation proposée aux spectateurs entre les deux films 

Association Iris Cinéma - 2 bis boulevard St Pierre                  

56230 QUESTEMBERT 

Renseignements : 02 97 26 60 90 - infos@iris-cinema-questembert.com 

www.iris-cinema-questembert.com 

PROJECTIONS 

 

# Fantastic birthday - Vendredi 10 mars à 20h30 

# Alice comedies - Samedi 11 mars à 17h30 

# Close encounters with Vilmos Zsigmond - Samedi 11 mars à 18h 

# John McCabe - Samedi 11 mars à 21h15 

# Thérèse Desqueyroux - Dimanche 12 mars à 15h 

# Un, deux, trois, soleil - Dimanche 12 mars à 20h15 

# Lettres de la guerre - Lundi 13 mars à 20h15 

# Noces - Mardi 14 mars à 20h15 
 

Tarifs habituel (Plein tarif = 6,50 € - Réduit = 5,50 € - Ciné junior = 3,80 €) 

 

RENCONTRES 
 

# Avant-première de « Fantastic birthday » : Vendredi 10 mars, en présence de Priska Morrissey 
 

# Hommage à Vilmos Zsigmond  : Samedi 11 mars à partir de 18h, en présence de Pierre Filmon. 

Collation proposée entre les deux films 
 

# Rencontre avec Gérard de Battista : Dimanche 12 mars à 17h30 

Carte blanche à Gérard de Battista, animée par Priska Morrissey 

Collation proposée entre les deux films 
 

# Avant-première de « Lettres de la guerre » : Lundi 13 mars,                                                       

en partenariat avec la Médiathèque de Questembert 

Arrêts sur images 

Avant-première  

Lundi 13 mars à 20h15  

Lettres de la guerre 
2016. Portugal. 1h45. Drame de Ivo M. Ferreira avec Miguel 

Nunes, Ricardo Pereira...  VOSTF 
 

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre                 

coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie à sa femme des 

lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune 

homme, en train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres ont été publiées en 2005. Elles 

sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime et leur donne vie.    

« Ferreira donne beaucoup à voir mais donne à imaginer aussi. La photographie est en noir et blanc et il reste à 

imaginer le vert omniprésent décrit par la voix off. Le réalisateur n’élude pas la dureté du quotidien : on observe 

les hommes comme des insectes se battant pour leur survie, ou perdant la tête, l’un s’enfuit nu dans la nature, 

l’autre cherche son briquet comme si sa vie en dépendait. Le poème de Cartas da guerra célèbre la beauté avec 

panache, mais parvient également à incarner le changement intérieur d’un homme confronté à l’horreur. »  

Nicolas Bardot, filmdeculte.com, 14 février 2016 

Pour accompagner cette projection,  

# João Ribeiro, directeur de la photographie, expose les modalités de sa collaboration 

avec Ivo Ferreira et ses sources d’inspiration pour ce film dans un texte adressé aux              

spectateurs de l’Iris 

# Emmanuelle Olivier de la Médiathèque de Questembert présente l’œuvre de António 

Lobo Antunes. 

Une sélection de textes de l’auteur est également à découvrir à la médiathèque 


