SPIDER-MAN DE MAURICE PIALAT
DE BÉRENGÈRE HENIN ET ANTHONY PESKINE
CONFÉRENCE - PROJECTION
PRÉSENTATION
Maurice Pialat ( réalisateur français 1925 - 2003 ) ne s’est jamais enfermé dans aucun systématisme. Son
cinéma était guidé par une recherche absolue de la vérité. En 1985, avec Police, Pialat signe son premier film
de genre.
Il n’aurait pas été étonnant que le réalisateur s’intéressât plus tard au film de super-héros.
Et s’il l’avait fait, il aurait sans aucun doute filmé les derniers jours de Peter Parker, adolescent peu sûr de luimême qui peine à concilier sa vie sentimentale chaotique, ses études et son identité de Spider-Man.
Spider-Man de Maurice Pialat est le résultat d’une résidence de quatre mois dans la petite ville de Pons, en
France. Pour sensibiliser les habitants à la filmographie de Pialat, aux super-héros et à la notion de mélange
des genres, nous avons animé un cycle de conférences et un ciné-club. Nous avons également dispensé des
ateliers sur le trucage de cinéma et l’exercice de style. Enfin, nous avons réalisé le film avec des lycéens et des
Pontois à la manière de Maurice Pialat, avec des références et des citations prélevées dans ses films.
Toutes ces actions, à importance égale, contituent Spider-Man de Maurice Pialat. Dans un souci de diffusion,
nous les avons condensées en une intervention de deux heures.
DÉROULÉ DE L’INTERVENTION
Conférence introductive (≃ 1 h )
> Présentation de Spider-Man et de Maurice Pialat
> Le décalage et le mélange des genres, anthony peskine
> Maurice Pialat et le super-héros, Bérengère Henin
Spider-Man de Maurice Pialat ( 25 min. )
16 / 9 - coul.- stéréo - français ( possibilité de sous-titres anglais )
///////
Bérengère Henin et anthony peskine se sont rencontrés aux Beaux-Arts de Paris. Leurs pratiques protéïformes
font la part belle au détournement et au décalage. Il leur arrive de travailler ensemble, comme lorsqu’ils
prennent la caméra à la place de Maurice Pialat en 2015 pour conter la vie de l’homme araignée à Pons, en
Charente-Maritime.
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