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LANGRES, DIDEROT
ET NOUS...
Ce n’est plus une toile, c’est la nature, c’est une
portion de l’univers qu’on a devant soi ».
(Diderot, Les Salons).
Elaborer un dialogue avec Diderot à partir de son enfance langroise. Partir de ses impressions sur la ville
mais aussi de sa philosophie et de ses écrits sur la
peinture. Fragments posés sur des paysages, des
forêts, des pierres assemblées en monuments,
des ciels en perpétuelle mouvance. Se tenir
dans l’entre-deux de la nature et de l’art,
comme nous y invite Diderot, et qui
est le lieu même du cinéma.

Un ﬁlm de Catherine Guéneau et Gérard Leblanc
Durée: 44 mn
Format projection: DCP

Distribution: MEDIAS CREATION RECHERCHE
11 rue Tassel 52200 LANGRES Tel 03 25 87 35 48
mediascreation@club-internet.fr
http://www.mediascreationrecherche.com

avec le soutien du programme européen LEADER, de la Région Champagne-Ardenne,
du conseil Général de Haute-Marne.

NOTE D’INTENTION
Rencontrer une ville comme on rencontrerait un amour , quand le hasard
se transforme en nécessité, au point de changer le cours de votre vie. Vous
décidez soudain de tout quitter pour rester avec elle, pour vivre avec elle,
pour l’avoir chaque jour sous les yeux et peut-être ne jamais plus vous en
lasser. C’est cette rencontre bouleversante que nous aimerions partager
dans un ﬁlm. Un ﬁlm qui nous habite depuis plusieurs années, depuis le
début, et que nous avons esquissé dans d’autres réalisations, plus particulièrement « l ‘écorce des pierres » consacré à la pierre de Langres, à travers l’attention portée aux gestes pour l’extraire, la tailler, la sculpter, la
restaurer, aux émotions qu’elle peut susciter en nous.
Langres c’est la porosité des frontières entre le minéral et le végétal, entre
l’urbain et le rural, le passé et le présent, l’enfermement à l’intérieur des
remparts et l’ouverture du paysage, la beauté surprenante de ses ciels.
Langres, c’est aussi la ville natale de Diderot, philosophe qui nous est
proche depuis longtemps. Une occasion rêvée pour amorcer un dialogue, à
trois siècles de distance, à partir des lieux que nous partageons désormais
avec lui. Avec Diderot, il sera question de ce pays natal, plus largement
du rapport de l’art à la nature et à la société.
Faire un ﬁlm essai qui ouvrirait littéralement une vue nouvelle, celle qui
mêlerait le cinéma à la poésie, à partir des regards croisés, des perceptions
familières, de l’attention portée au monde.
Le cinéma pour mettre en lumière ce que nous n’aurions pas pu voir sans
lui.

A PROPOS DE

Catherine Guéneau a étudié le
cinéma au Québec, elle a été
formatrice et chargée de mission
audiovisuelle dans plusieurs pays.
Depuis 2001, elle réalise des ﬁlms
documentaires.
Gérard Leblanc est réalisateur
et auteur de nombreux ouvrages
sur le cinéma et les médias.

FILMS & LIVRES
L’AUTONOMIE PAYSANNE 73mn, 2013 Sélection festival de Nannay 2013, festival Caméra
des Champs 2014.

UN AUTRE HORIZON 57mn, 2010 Sélection festival de Lama 2010, festival de Nannay 2010,
festival science et cinéma Oullins 2010, festival de Bourail, Nouvelle Calédonie 2011, festival
du ﬁlm Nature et de l’environnement, Mûrs-Erigné 2011.

LIVRE-DVD «les yeux au bout des doigts», 109 mn, 100p, 2010.
L’ECORCES DES PIERRES 20 mn,2008.Sélection au festival de l’image des métiers de
Pézenas 2009.

DU COTE DE MONTSAUGEON, 20 mn, 2009 Prix FILM Biennale des métiers d’art, carrousel
du Louvre 2010.

L’AME DU COCHON, 20 mn, 2008.
GESTES D’ART 1 ET 2 (8x13 mn) 2006-2007 Prix Image d’or 2008 pour le ﬁlm «Par dessus
la tête». Sélection au festival de l’image des métiers de Pézenas 2007.
PREMIERS MOIS 75mn, 2005. Sélection au festival de Lorquin, 2006.
EN AMOUR 30mn, 2001. Sélection au festival «les écrans documentaires»
Gentilly, 2001.Sélection «la lettre au cinéma», Documentaire sur grand écran,
Cinéma des cinéastes, Paris.
Parmi les livres de Gérard Leblanc:
13H-20H LE MONDE EN SUSPENS (Hitzeroth, 1987) LE DOUBLE SCENARIO CHEZ FRITZ LANG
(Armand Colin, 1991) SCENARIOS DU REEL (L’Harmattan 1987) L’ENTREVUES (Ed de l’oeil 1998)
TRAJECTOIRES (Ed de l’oeil 2001) PRESQUE UNE CONCEPTION DU MONDE (Créaphis, 2007)

