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6 LONGS-METRAGES 
 
25bis 
46’, 2014 
de Ila Bêka & Louise Lemoine, Bêka & Partners Productions 
Commandé par la Fondation Prada et l'agence OMA, le film "25 Bis" est un portrait de l'immeuble du 25 Bis de 
la Rue Franklin, construit par Auguste Perret en 1903. 
 
La Philharmonie de Paris, un rêve musical 
52’, 2014 
de Thomas Briat, production Electron libre 
« C’est la rencontre entre l’architecture et la musique, une occasion exceptionnelle de faire un projet 
emblématique. » Jean Nouvel. 
La Philharmonie est d'abord née d'un rêve. Celui du chef d'orchestre Pierre Boulez de voir Paris se doter d'une 
salle de concert à la hauteur des plus grands espaces à travers le monde : la Philharmonie de Berlin, le Suntory 
Hall de Tokyo... Ce film revient sur les coulisses de cet immense projet, du bâtiment emblématique dessiné par 
Jean Nouvel, au projet culturel construit dans la lignée des aspirations du chef d’orchestre Une salle bénéficiant 
des dernières innovations sur le plan acoustique, capable d'accueillir en résidence l'Orchestre de Paris et de 
recevoir dans les meilleures conditions les plus grands orchestres du monde 
 
La nouvelle cabane de l’aigle 
52’, 2015 
de Claude Andieux, Nomades Productions 
Le projet du nouveau refuge de l’Aigle au cœur du Parc National des Ecrins a été finalisé et met ainsi un terme à 
dix années de discorde. Au nom de l’histoire, de la transmission de la mémoire et du respect d’un site, faut-il 
détruire un lieu unique en son genre ? Tout en suivant l’architecte de cette construction, personnage principal 
du film, et les ouvriers, funambules du vide, sur cet exceptionnel chantier à plus de 3450 mètres, ce film revient 
sur les débats de fond qui ont secoué le milieu alpin à son sujet, posant la question du patrimoine culturel de 
haute montagne et de sa préservation. 
 
Niki de Saint Phalle, un rêve d’architecte 
54’, 2014 
de Louise Faure, Idéale audience 
Ce portrait décrit de façon chronologique le parcours de l'artiste Niki de Saint Phalle, depuis ses premières 
peintures, les tirs, les premières sculptures, les Nanas, les sculptures monumentales, son film "Camelia, un rêve 
plus long que la nuit", et enfin les jardins de sculptures architectures qu'elle a réalisée pendant les 30 dernières 
années de sa vie en Italie (le jardin des tarots), en Californie ou encore à Jérusalem. Les archives de New York 
dans l'entre-deux-guerres, de Paris dans les années 50 et surtout de Niki de Saint Phalle alternent avec des 
images de ses œuvres. En off, dans des archives radiophoniques, l'artiste décrit son enfance à New York, sa 
famille, son mariage avec Harry Matthews, sa dépression, sa rencontre avec Jean Tinguely, les nouveaux 
réalistes et surtout son travail. 
 
Les visionnaires 
71’, 2012 
de Jean Donada, petit à petit production 
En Europe, à partir du milieu des années 1950, une jeune génération d’architectes refuse le dictat 
hyperfonctionnaliste et rêve d’une autre manière de penser la ville et l’habitat. Plongeant dans l’univers 
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fantastique de l’utopie architecturale, ce film réalisé en collaboration avec le FRAC Centre propose une 
traversée inédite de l’architecture expérimentale des années 1950 aux années 1970. En s’appuyant sur des 
archives audiovisuelles et sur le témoignage de nombreux acteurs de cette génération (Yona Friedman, Michel 
Ragion, Peter Cook, Hans Hollein, Claude Parent, Andrea Branzi…), ce documentaire fait découvrir au grand 
public un champ méconnu de l’histoire de l’architecture et offre une lecture historique de projets 
« visionnaires » devenus aujourd’hui des icônes de la culture contemporaine. Ce film a bénéficié d’un soutien à 
la production de Ciclic-Région Centre, en partenariat avec le CNC.   
 
Le jardin en mouvement, Gilles Clément 
52’, 2013 
de Olivier Comte, après productions 
Ce film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain. 
Marqué par l’écologie, il a remis en question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, 
le jardin planétaire ou le tiers paysage. Depuis son jardin secret, la « Vallée », perdue au milieu des bois, dans la 
Creuse, nous découvrons les principales réalisations qui ont jalonné sa création, comme le Domaine du 
Rayol dans le Var, le parc Henri Matisse à Lille ou le jardin tiers paysage sur l’Ancienne base militaire de Saint-
Nazaire. Le jardin ne se résume pas à un carré de pomme de terre, il est un lieu où s’exercent les utopies 
politiques, où se pratique la pensée scientifique et où les rêves nous portent vers d’autres mondes. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
13 COURTS-MÉTRAGES 
 
The solitary life of cranes  
27’, 2008 
de Eva weber, Odd Girl Out Productions 
Une part d’une symphonie de ville, une part d’un poème visuel, «La vie solitaire de grues» explore la vie 
invisible d'une ville, ses habitudes et ses secrets cachés, vu à travers les yeux des conducteurs de grue qui 
travaillent au-dessus de ses rues.C’est le déroulement d’une longue journée, qui commence pour les pilotes par 
monter à l'aube et se termine toujours avec eux. Ils viennent après une équipe de nuit. Le film observe la ville 
telle qu'elle se réveille avec agitation,  puis l'accalmie du midi et la ruée frénétique du soir, jusqu'à ce qu'il se 
calme de nouveau dans la nuit profonde. Tout au long du film, les pilotes partagent leurs pensées et leurs 
réflexions sur Londres et la vie en général. 
Ce qui ressort du film, c’est une méditation lyrique sur la façon dont notre existence est façonnée par 
l'environnement dans lequel nous vivons, à la fois pour les pilotes très haut dans le ciel et les gens sur le sol 
qu'ils regardent. 
 
La maison bulle de Minzier 
13’, 2012 
de Jacques Bayol, Migoo Productions 
La maison bulle de Minzier (à 30 km d’Annecy) est l’œuvre des architectes Pascal Hausermann et Claude Costy 
en 1968. C’est une maison ronde sans coffrage selon la technique du « voile de béton armé » ; c’est-à-dire par 
projection de béton sur une armature en fer et grillage. 
 
La Maddalena 
25’, 2014 
de Ila Bêka & Louise Lemoine, Bêka & Partners Productions 
L'île de La Maddalena était censée accueillir le sommet du G8 en Juillet 2009, mais le 23 Avril 2009, le Premier 
ministre de l'époque, Silvio Berlusconi a décidé de déplacer l'événement à Aquila, une ville qui venait d'être 
détruite par un tremblement de terre. Le complexe flambant neuf de l'ancien Arsenal de l'île prévu par Sefano 
Boeri pour accueillir l'événement a été lentement abandonné. Une enquête judiciaire a suivi qui a révélé des 
pratiques de gestion illégales impliquant la corruption, la fraude l’état et la pollution environnementale. Le site, 
qui devait être récupéré est encore pollué aujourd'hui et donc est complètement fermé. Le film est conçu 
comme une errance introspective de l'architecte Stefano Boeri en passant par les espaces abandonnés. 
 
La Maddalena Chair 
25’, 2014 
de Ila Bêka & Louise Lemoine, Bêka & Partners Productions 
Mauro Morandi, gardien solitaire de l'île de Budelli, y a vécu pendant plus de 25 ans, comme un Robinson 
Crusoé moderne. Il crée des objets, sculptures et mobilier de tout ce que les tempêtes et la mer rejettent sur les 
plages de l'île. La "Maddalena Chair" est une de ses créations faites à partir de bois récupéré de la mer et de 
morceaux de verre de Murano. 
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Une vie radieuse 
17’, 2013 
de Meryll Hardt, Le Fresnoy 
Une fiction-documentaire devenue une fiction expérimentale incluant quelques archives, un scénario et une 
mise en scène nourris des expériences glanées sur quelques mois de recherche. Le film traite des premiers 
emménagements à la Cité Radieuse de Marseille en 1952 par le biais d’un couple témoin. C’est un prétexte pour 
revenir sur l’irrésolu entre 1953 et 2013, une certaine idée du progrès, de l’échec et de la reconstruction. 
 
Tadashi Kawamata, Collective Folie 
30’, 2013 
Gilles Couder, après production 
Ce film suit le processus de construction et de déconstruction d’une œuvre collaborative de Tadashi Kawamata 
installée dans le Parc de la Villette à Paris. Au fil de nombreux workshop avec des lycéens et volontaires, nous 
assistons à l’élévation d’une tour en bois d’une vingtaine de mètres faite de matériaux de récupération. Des 
témoignages et réactions des participants, des organisateurs et de la critique d'art Emmanuelle Lequeux nous 
livrent leurs impressions et les enjeux de cette folie collective.  
 
Tadashi Kawamata, Scheiterturn 
34’, 2014 
Gilles Couder, après production 
Tadashi Kawamata répond à l'invitation du Kunstmuseum Thurgau situé au cœur de la Chartreuse d'Ittingen en 
Suisse en construisant avec des étudiants et des personnes handicapées mentales une tour constituée de 
milliers de bûches de bois de chauffage provenant de la forêt du domaine. Les habitants, les étudiants, les 
organisateurs et les différents acteurs du projet nous font partager cette aventure et nous livrent leurs 
impressions. 
 
Daniel Buren, Défini, fini, infini, Travaux in situ, MaMo, Cité Radieuse, Marseille 
13’, 2014 
Gilles Couder, après production 
Ora-Ito directeur du MaMo, Marseille Modulor, situé sur le toit-terrasse de la Cité Radieuse à Marseille a donné 
carte blanche à Daniel Buren pour investir cet espace. Ce film nous montre comment à travers sept œuvres 
monumentales, Daniel Buren s’empare du chef-d’œuvre de Le Corbusier et questionne ce lieu. Ora-Ito commente 
l'intervention de l'artiste au sein de cet espace particulier. 
 
Or du temps 
13’30’’, 2015 
Barbara Schröder, Synovie Productions et la Ville de Nîmes 
Il y a mille façons de vivre l’architecture, d’habiter l’espace et de se laisser traverser par lui. « Or du temps » 
propose une déambulation dans un lieu unique, dont la découverte horizontale augure un décollage vertical, au 
propre et au figuré. 
Transparences, glissements et reflets questionnent la profondeur et l’épaisseur de la matière, aiguisant les sens. 
Savoirs et convictions s’évanouissent progressivement au profit de l’expérience, du jeu initiatique, de la présence 
pure, de l’être au monde comme une simple respiration. Le sens initial du lieu en tant que ressource culturelle se 
mue en lieu des sens per se, d’essence. 
L’espace cesse d’être une contrainte, le temps quitte sa linéarité et l’éternité salue l’instant de grâce. 
 
Ora Ito et le Mamo, l’art en plein ciel 
26’, 2014 
de Olivier le Bras 
Le dernier projet du designer Ora-ïto : le MaMo, ou Marseille Modulor, un centre d’art perché sur le toit 
terrasse de la Cité radieuse de Le Corbusier, à Marseille. 
 
La maison Unal 
26’, 2014 
de Julien Donada, les films d’Ici 
La maison Unal conçue par Claude Häusermann-Costy et construite par Joël Unal entre 1972 et 2008. 
Monsieur et Madame Unal, rêvent comme de nombreux Français, d’habiter une maison individuelle. C’est un 
programme classique, la maison de famille, qui aboutit à un résultat singulier – une maison bulle construite sans 
aucun angle droit. La maison Unal s’inscrit dans le courant architectural que l’on appelle « L’Architecture 
Sculpture ». Pour tous les volumes de la maison, une seule technique de construction : le voile de béton sans 
coffrage, posé à la main sur une armature métallique. Aujourd’hui, les formes libres sont devenues l’emblème 
d’une architecture monumentale développée par des logiciels informatiques. Etrangement le langage de la 
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courbe, devenu presque un cliché -pour un grand musée ou un équipement sportif- est toujours absent de 
l’architecture à taille humaine, comme celle de la maison individuelle. 
 
Les Aventures de MuMo, le Musée Mobile 
Episode I - La naissance de MuMo : Installation aux Tuileries 
Episode II - MuMo en France : la tournée française 
2 x 26’, 2012 
Gilles Couder, après production 
L'ambition est de réaliser une série de films afin de restituer cette aventure singulière, qui s'adresse 
principalement à un jeune public, souvent délaissé par les institutions culturelles. Le film joue le rôle 
d'ambassadeur. Il rend compte progressivement du projet, comment il a germé dans la tête d'Ingrid Brochard, 
la curatrice, avant de rencontrer un vif enthousiasme parmi les premiers artistes contactés. Puis, il raconte ce 
parcours dans une France délaissée, à l'écart des grandes voies de communication. La camera s'attachera à faire 
partager cette rencontre entre l'art contemporain et des enfants socialement et culturellement isolés. Saisir 
leurs réactions, leurs émotions, mais aussi les confronter aux intentions des artistes. Qu'est-ce que l'enfant 
comprend ou perçoit de ce que l'artiste a voulu dire, faire passer comme message ? Il s’attache principalement 
à saisir les émotions ressenties et les réactions des enfants, confrontées à cette nouvelle expérience, riche de 
nouvelles sensations, d'interrogations, mais aussi d'espoir. Le suivi précis des différents moments d'échanges 
permet de rendre compte de la forte dimension humaine de ce projet. « Le caractère nomade du MuMo invite 
aux feuilletons », comme l'a judicieusement noté le critique d'art Simon Njami qui accompagne le projet. 
 
Zone of initial dilution 
30’, 2006 
de Antoine Boutet, les films du présent 
D’une région entre destruction et construction, Antoine Boutet a ramené des images à la beauté immobile, qu’il 
dévoile comme une succession de tableaux. S’attachant à l’inscription des silhouettes humaines dans les formes 
architecturales, il imprime en images et en sons un univers plastique maîtrisé qui témoigne de la dialectique du 
changement et offre une expérience de cinéma qui laisse une pleine place à la sensation. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
9 TRES COURTS 
 
Mystère à la bibliothèque 
1’07’’, 2011 
de Pixel 13 et Collectif Etc 
Depuis la disparition inquiétante du petit Samuel, les soupçons se tournent vers la bibliothèque... 
 
Modulor 
5’, 2015 
de Freaks et Patox 
Film qui questionne les notions d'échelle chères à Le Corbusier. 
 
Making off Modulor 
4’29’’, 2015 
de Freaks et Patox 
Making of du court métrage "Modulor" produit par Freaks FreeArchitects & Patox. 
 
Edificio Fondo Santa Coloma de Gramenet, Pich Aguilera architects 
 4’26 »’, 2015 
de Simon Garcia, arqfoto 
Une journée dans la vie d'un équipement multifonctionnel dans un quartier dense de Santa Colomba de 
Gramenet, culturellement riche grâce à l'immigration. Trois femmes se croisent et interagissent dans les 
différentes parties de l'équipement, montrant à la fois les connexions du bâtiment et de la ville générées pour 
unir des quartiers qui étaient auparavant séparés. Ainsi ce film montre l'intégration rapide de l'équipement 
dans l’environnement et sa contribution dans l’amélioration du quartier. 
 
Permacité 
2’18’’, 2013 
de Olivier Dain Belmont, vraiment-ailleurs.com 
Maison des villes, futur, ville, écologique, megastructure, utopia, city, ecological, ville de demain, 
autoconstruction, ville écologique du futur. 
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Na house by Sou Fujimoto 
3’45’’, 2010 
de Vincent Hecht 
La N House de Sou Fujimoto représente de manière emblématique une architecture japonaise contemporaine 
faite d'abstraction et de sensibilité. Ce film est le point de départ d'un travail d'analyse de plus grande 
envergure mené par Vincent Hecht sur l'architecture domestique de la jeune génération d'architectes japonais. 
 
L’arbre blanc Montpellier, France 
2’54’’, 2014 
de Sakari Kyrö 
Il porte déjà un nom : l'Arbre Blanc. Cet immeuble de 17 étages et 56 mètres de haut s'annonce comme la 
nouvelle folie architecturale de Montpellier. Inspiré par la nature, il comptera 120 logements de grand luxe 
équipés chacun d'une terrasse. Surmonté d'un bar panoramique, il abritera également une collection d'art 
contemporain. Le projet est l'oeuvre des agences d'architectes Sou Fujimoto Architects, Nicolas Laisné Associés 
et Manal Rachdi OXO Architectes et il avait fait l'objet d'un concours justement baptisé "folie architecturale". 
 
329 prepared dc-motors cotton balls, toluene tank 
1’31’’, 2013 
De Florian Buerki, Zimoun studio 
Autour d’une installation permanente de Zimoun qui construit des plates-formes à l'architecture mentale de 
son en utilisant des composants simples et fonctionnels, Zimoun. En explorant le rythme mécanique et le débit 
de systèmes préparés, les installations intègrent des objets industriels communs . Dans un affichage 
obsessionnel de matériaux simples et fonctionnels, ces œuvres expriment une tension entre les motifs 
ordonnés de modernisme et les forces chaotiques de la vie. En portant une profondeur émotionnelle, le 
bourdonnement acoustique des phénomènes naturels dans les constructions minimalistes de Zimoun résonne 
sans effort. 
 
CCTV Pekin 
2’02’’, 2008 
de Horst Brandenburg, BRB Filmproduktion, ZDF 
Prévue pour les J. O. de 2008, l’inauguration du siège de la Télévision centrale chinoise a été repoussée à 
l’automne prochain. Pas facile de relever le défi de cette « boucle pliée dans l’espace », constituée de deux 
tours penchées. Haut de 234 mètres, l’édifice, voulu par son architecte comme un symbole de transparence et 
d’ouverture, accueillera dix mille collaborateurs de la plus grande entreprise de télévision du monde. 
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	5’, 2015
	de Freaks et Patox
	Film qui questionne les notions d'échelle chères à Le Corbusier.
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	de Freaks et Patox
	Making of du court métrage "Modulor" produit par Freaks FreeArchitects & Patox.
	UEdificio Fondo Santa Coloma de Gramenet, Pich Aguilera architects
	4’26 »’, 2015
	de Simon Garcia, arqfoto
	Une journée dans la vie d'un équipement multifonctionnel dans un quartier dense de Santa Colomba de Gramenet, culturellement riche grâce à l'immigration. Trois femmes se croisent et interagissent dans les différentes parties de l'équipement, montrant ...
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	de Olivier Dain Belmont, vraiment-ailleurs.com
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	La N House de Sou Fujimoto représente de manière emblématique une architecture japonaise contemporaine faite d'abstraction et de sensibilité. Ce film est le point de départ d'un travail d'analyse de plus grande envergure mené par Vincent Hecht sur l'a...
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	2’54’’, 2014
	de Sakari Kyrö
	Il porte déjà un nom : l'Arbre Blanc. Cet immeuble de 17 étages et 56 mètres de haut s'annonce comme la nouvelle folie architecturale de Montpellier. Inspiré par la nature, il comptera 120 logements de grand luxe équipés chacun d'une terrasse. Surmont...
	U329 prepared dc-motors cotton balls, toluene tank
	1’31’’, 2013
	De Florian Buerki, Zimoun studio
	Autour d’une installation permanente de Zimoun qui construit des plates-formes à l'architecture mentale de son en utilisant des composants simples et fonctionnels, Zimoun. En explorant le rythme mécanique et le débit de systèmes préparés, les installa...
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	de Horst Brandenburg, BRB Filmproduktion, ZDF
	Prévue pour les J. O. de 2008, l’inauguration du siège de la Télévision centrale chinoise a été repoussée à l’automne prochain. Pas facile de relever le défi de cette « boucle pliée dans l’espace », constituée de deux tours penchées. Haut de 234 mètre...


