
DOSSIER DE PRESSE

Exposition photographique du 7 au 13 septembre 

Dans le cadre du festival OFF-COURTS 2019 - Rencontre France/Québec autour du
court métrage  

Trouville, Calvados, Normandie

Contact du festival : Samuel Prat (samuel.offcourts@gmail.com)
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Présentation de l'exposition

     Dans le cadre du festival Off-courts 2019, à Trouville, la série photographique
Correspondances québécoises sera visible. 

      Cette série de  Benjamin Genissel est née lors d'un voyage au Québec qu'a
effectué le photographe. Il  a mis en ligne sur  Le  Blog documentaire des cartes
postales  photographiques  et  poétiques  tout  au  long  de  son  séjour.  Elles  étaient
publiées quotidiennement et associaient une photo et un texte. C’était une exposition
en construction permanente, la série s’élaborant au jour le jour. 
    Elle est visible en intégralité sur ces deux pages Web :

 Sur le Blog documentaire dans sa version d'origine ici
 Sur le site du photographe dans la version exposée là

     C’était la première fois que Benjamin Genissel fonctionnait de cette manière pour
donner vie à un ensemble de photographies, ses séries s'élaborant d’ordinaire après
le voyage, a posteriori, une fois rentré au pays. 
   Il  s’agissait  pourtant  de  partir  dans  le  même  état  d’esprit  que  lors  de  ses
précédents voyages, à Tokyo, Calcutta ou Dakar : se plonger dans une exploration
photographique d’une grande zone urbaine (Montréal, Toronto, Québec). Et saisir au
vol  de  multiples  scènes  du  réel  urbain.  Et  tenter  au  final  d’en  offrir  un  portrait
personnel, authentique et humain.      

23 photographies noir et blanc de format A3, encadrées
Exposition visible au Village du festival du samedi 7 au vendredi 13 septembre

Photographe présent sur place le vendredi 6 et le lundi 9 
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https://www.benjamingenissel.fr/correspondancesquebecoises
http://leblogdocumentaire.fr/photographie-correspondances-quebecoises-par-benjamin-genissel/


Origine du projet     

   Ce  projet  s’est  inspiré  directement  de  la  Correspondance  new-yorkaise de
Raymond  Depardon.  À  l’été  1981,  le  célèbre  photographe  et  réalisateur  a  été
mandaté par  Libération pour prendre des photos de son exploration de New-York.
L’objectif était d’envoyer au quotidien français une photo chaque jour, accompagnée
d’une  légende.  Les  images  sont  parues  du  2  Juillet  au  7  Août  1981  et  ont  été
rassemblées 25 ans plus tard dans un livre édité par les Cahiers du cinéma. 
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Les photographies
      Les images de Correspondances Québécoises s’inscrivent dans le mouvement
de la  Street photography. Pas de portrait posé, pas de paysage, pas de mise en
scène, et peu d’architecture, puisque ce sont essentiellement les individus qui sont
au centre de la démarche. Des individus inscrits dans le décor quotidien de la ville.
Des personnes croisées dans les lieux habituels où ils passent, circulent, s’installent
(rues, gares routières, cafés, parcs, etc…). Des personnes figées spontanément, sur
le vif, révélant ainsi leur humanité : leur solitude, leur dimension sociale, leur style de
vie, leur désarroi, leur humour ou leur attitude d’un instant. 
      À travers son exploration des villes du Québec (et de Toronto en Ontario),
Benjamin  Genissel  a  tenté  de  capturer  les  multiples  possibilités  poétiques  qu’un
voyageur et un appareil photo voient parfois surgir de la vie quotidienne.

Les légendes
   Les courts textes qui  accompagnent les photographies sont l’expression de la
conscience du photographe-voyageur. Comme chez Depardon, ils sont assez courts
et ne sont pas vraiment des illustrations textuelles basées sur le factuel et l’informatif.
Ils sont subjectifs, poétiques ou réflexifs. Ils s’inspirent bien sûr du visuel lui-même, et
peuvent  donner  des  indications  sur  les  lieux  et  les  événements  associés  à  ces
derniers,  mais  ils  savent  aussi  s’en  affranchir  pour  acquérir  une  certaine
indépendance.  Ils  parlent  du  statut  de  l’image,  de  la  confrontation  au  Réel,  de
l’émotion  et  de  l’imaginaire  qui  en  résultent,  et  peuvent  convoquer  le  souvenir
d’autres  images,  d’autres  villes,  d’autres  voyages,  comme  des  rémanences
esthétiques.  
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Présentation du plateau sur le cinéma documentaire

   Comme tous les ans, à chaque nouvelle édition, le festival Off-Courts organise ses
Rencontres OFF.  Entrevues, débats et masterclass en public et en simultané au
Village et sur le web, grâce au soutien technique d’EV Corp, la WebTV d’Off-Courts
retransmet ses rencontres afin que la vie du festival  soit  accessible à tous et de
n’importe où.  
    C'est dans le cadre de cette programmation qu'aura lieu le lundi 9 septembre à
17h30 une  discussion entre le Blog documentaire (France) et Funambules média
(Québec).  Cette  rencontre  fera  écho  à  la  Carte  blanche offerte  par  le  festival
trouvillais  à  Funambule  média.  Une  sélection  de  plusieurs  courts  métrages
documentaires ayant  été projetés pendant  le  festival  Cinéma sous les étoiles de
Montréal sera visible sur la plage de Trouville à 22h le lundi 9 septembre. 

     Thème de la discussion : La diffusion du court métrage documentaire  
          Où voit-on des films courts documentaires? Comment les diffuser, les montrer,
les accompagner? Cette discussion portera sur les différentes manières qui existent
aujourd'hui  pour établir  des rencontres entre les oeuvres en format court  et  le(s)
public(s)  :  télévisions,  festivals,  salles  de  cinéma,  sites  internet,  plateformes  de
diffusion, cinémathèques, écoles, etc. 

     Intervenants : 
 Francis  Brassard-Lecours :  co-coordinateur  de  Funambules  média.  Ancien

étudiant en sociologie à l'Université du Québec à Montreal. 

 Audrey Nantel-Gagnon : diplômée en réalisation à l’Université du Québec à
Montréal. Son film de fin d’études, Shirley Temple, est projeté lors du festival
Off-Courts.  

 Dorothée Lachaud : diplômée d'un Master en cinéma documentaire, auteur,
scénariste, réalisatrice de documentaires, ancienne associée d'une boîte de
production, elle contribue régulièrement au Blog documentaire.

 Aurélie Solle : Responsable à la Bibliothèque publique d'information (BPI) de
la  diffusion  du  Catalogue  national  de  films  documentaires  pour  les
bibliothèques publiques. Cette diffusion se fait via la plateforme de visionnage
Les Yeux doc. Le Blog documentaire a consacré un article à cette plateforme
en ligne.  
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https://off-courts.com/edition-2019/village-labos-2019/rencontres-webtv-2019/table-ronde-pro/accessibilite-documentaire/
http://leblogdocumentaire.fr/yeux-doc-regard-passionne-documentaires-ligne/
http://www.lesyeuxdoc.fr/
http://leblogdocumentaire.fr/author/dorothee-lachaud/
https://off-courts.com/edition-2019/concerts-et-soirees-2019/projections-exterieures-2019/cinema-sous-les-etoiles/


Présentation du Blog documentaire

      Consacré  au  cinéma documentaire  ainsi  qu’au  webdocumentaire,  le  Blog
documentaire s’intéresse également à la photographie. C’est pourquoi il a accueilli
les Correspondances Québécoises durant la durée du voyage de Benjamin Genissel.

     Le Blog documentaire  est  le  site  incontournable en matière d'information et
d'analyses sur le cinéma documentaire et les webdocumentaires. Chaque semaine, il
offre  aux  internautes  des  entretiens  (avec  des  auteurs,  des  producteurs,  des
diffuseurs...), des analyses, des textes de référence, des compte-rendus de festivals,
etc.
      L’essence de ce blog réside quelque part entre les lignes du texte inaugural de 
Jean-Louis Comolli : ici.
      C’est un essai pour défendre une certaine conception du documentaire, trop
souvent galvaudé par les médias traditionnels. Une tentative pour se prémunir contre
les  agressions  que  sont  pour  le  regard  ces  représentations  audiovisuelles  de
consommation courante.
      Le Blog documentaire s’inscrit donc dans l’actualité des arts documentaires pour
notamment réaffirmer la place de l’auteur, sa subjectivité, son rapport au temps ou
sa perception de l’espace.
      Livres, photos, vidéos, analyses de films, entretiens avec leurs réalisateurs,
passeurs et autres facilitateurs permettent un accès privilégié à ce monde multiple,
contrasté  et  foisonnant  que  forment  les  webdocumentaires  et  le  cinéma
documentaire, considéré ici comme un art à part et entier…

         Le Blog documentaire s'est plusieurs fois intéressé au cinéma documentaire
québécois, c'est à lire ici : http://leblogdocumentaire.fr/category/cinema-canadien/  

Contact : Cédric Mal, directeur de la publication
06 84 33 14 71 et leblogdocumentaire@gmail.com 
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http://leblogdocumentaire.fr/suspens-et-desirs-par-jean-louis-comolli/
http://leblogdocumentaire.fr/
http://leblogdocumentaire.fr/
http://leblogdocumentaire.fr/


Présentation de Funambules Médias

Funambules Médias réalise et diffuse des œuvres à caractère social et politique, et
propose  des  activités  de  formation  en  vidéo  citoyenne.   Il  s’engage  dans  un
processus global de changement social en offrant une force médiatique autonome à
des créateur.trice.s porté.e.s par des valeurs humanistes, favorisant le rayonnement
de voix sous-représentées de même que stimulant la participation citoyenne à la vie
démocratique.

Cinéma sous les étoiles est un festival de cinéma documentaire social et politique en
plein-air, entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous. Cet événement d’envergure
organisé par Funambules médias investit tous les ans de nombreux parcs et lieux de
diffusion  extérieurs  sur  l’ensemble  du  territoire  montréalais  et  aux  alentours.  Le
public peut ainsi découvrir gratuitement des œuvres de qualité, portant sur l’actualité
locale et internationale, en plein cœur de leur quartier.

Plus que de simples projections, notre plateforme se veut un espace de rencontres,
de réflexions et d’échanges sur  les enjeux de l’heure qui  touchent  notre société.
Toujours suivies de discussions avec les cinéastes ou autres expert.e.s et groupes
militants et communautaires invité.e.s, nos projections permettent, par un processus
de médiation culturelle novateur,  une démocratisation essentielle  des discussions
populaires et ravive la participation des citoyen.ne.s à la vie démocratique.

Pour résumer, le Cinéma sous les étoiles c’est :
• Voir des films documentaires engagés socialement et politiquement.
• Parler autour des enjeux abordés dans ces films.
• Agir, dans la mesure où des organisations militantes sont présentes à l’événement, 
permettant au public, s’il le souhaite, de s’impliquer auprès de ces groupes.

Francis Brassard-Lecours | Chargé de projets
coordo@funambulesmedias.org 
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Présentation du photographe

Benjamin  Genissel  est  originaire  du  Calvados.  Il  a  grandi  à  Mezidon-Canon.
Photographe,  vidéaste  et  auteur,  il  s’intéresse  à  différents  sujets  à  travers  ses
œuvres : l'immersion dans les villes ; la filiation ; les rencontres interculturelles : le
voyage et la photographie ; l'équilibre entre Ailleurs et Ici ; l'attirance pour l'eau ; les
ponts entre image et écriture.

Diplômé en Arts du spectacle de l’université de Caen et en Cinéma documentaire de
Paris 7 Denis Diderot, il a réalisé plusieurs films sélectionnés dans des festivals en
France et à l’étranger. Il pratique la photographie depuis ses 20 ans mais a accentué
son travail dans ce domaine en 2006. Il a voyagé en Asie, en Afrique, en Amérique
du nord, et a ramené de ses séjours de nombreuses images. Son propre pays est
également une source d’inspiration.

La liste de ses expositions photo et des projections de ses films est en ligne ici.

Ses  réalisations  comme  les  reportages  qui  lui  ont  été  consacrés  sont  à  cette
adresse.

Benjamin  Genissel  écrit  également  des  textes  sur  le  cinéma documentaire.  Ces
derniers se retrouvent ici. Il a publié un court essai en forme de journal sur la série
documentaire de Louis Malle, L'Inde fantôme : réflexions sur un voyage (1969), dont
le titre est Un Français, en Inde, en 1968 (Le Blog documentaire éditions, 2016).

Événements auxquels Benjamin Genissel a participé:
- Le Mois du film documentaire en 2008 / Le Printemps des poètes en 2011 / Le off des
Rencontres photographiques du 10ème arrondissement de Paris en 2011 / Dak’art off pour la
Biennale d’art contemporain de Dakar en 2012 / Le Mois de la photo off en 2012 / Tandem
Paris- Dakar 2013 / Le off des Rencontres photographiques du 10ème arrondissement de
Paris 2013 / Le off des Rencontres photographiques du 10ème arrondissement de Paris 2015 /
La tournée de l’exposition collective « Utopies fluviales : prologue » / Le Mois de la photo Off
en 2019
- Le festival de courts métrages Silhouette (Paris, août 2018) et le festival FIDE (Paris, mars
2019) : en qualité de juré pour le Prix documentaire

- À venir en 2019 : L’exposition La couleur du hasard (part 3) au cinéma le Louxor à Paris
dans  le  cadre  des  Rencontres  photo  du  10ème (15  septembre/15  janvier)  +  L’exposition
Enoikiazetai,  un  évènement  pluridisciplinaire  sur  les  10  ans  de  la  crise  grecque  au  bar
culturel le 61 à Paris du 2 au 12 octobre. 

www.benjamingenissel.fr
benjamin.genissel@laposte.net

06 69 01 12 74
01 43 55 45 28
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http://leblogdocumentaire.fr/author/benjamin-genissel/
http://www.youtube.com/user/benjamingenissel/videos
http://www.benjamingenissel.fr/expositions-projections

