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Paris Tout Court, festival international du film court, privilégie un cinéma atypique, singulier et 

aventureux, de tout genre et sur tout support. Cette 6
ème

 compétition c’est 1730 films avec 60 pays 

inscrits en compétition (Nationale, Internationale, Panorama francophone), 235 films diffusés dont 25 

long métrages, des invités (Lonsdale, Mocky, de Palma, Chabrol), des Cartes Blanches (Bailey, 

Chapier, Messager), des Trophées avec un Pavé créé par Rachid Kimoun, des Jurys prestigieux et 

travailleurs.  

Paris Tout Court dont l’objectif est de promouvoir le Court, vecteur de la création contemporaine dans 

toute sa diversité et sa vitalité lorsqu’il témoigne une démarche d’auteur (liberté de la narration, 

originalité de la forme, impertinence), reçoit dans le cadre de ses évènements spéciaux et pour la 

seconde fois consécutive, les Cabinets de Curiosité de Philippe de Boucaud, offrant un rendez-vous 

établi de la vidéo d’artiste au public de cinéphiles élargi à celui des collectionneurs. 

Un cabinet de curiosité de vidéos d’artistes c’est quoi ? Une « précieuseté » reléguée au rang des 

oubliettes ? Un coin de bibliothèque, d’écran plasma, du cerveau ou de l’esprit qui s’ouvre comme une 

maison escamotable de jeune fille et qui recèle de trésors inouïs ? Ces trésors enfouis au fond de 

l’âme émergent alors sous forme de  bobine digitale en médiacolor. Les artistes qui créent ces vidéos 

donnent un jour nouveau à notre culture, notre savoir, notre connaissance. A la jonction du Court et 

du plus long présenté tout au long de la semaine, ils enluminent l’environnement et son contour.  

Une programmation en deux temps, le mercredi avec des œuvres très maturées et des champs 

communs tels la rupture des sons et la montée de la lumière, le samedi avec des travaux politiques 

sous l’encrage du voyage. 

Cabinet de Curiosité 1 : Carole Brand, Nathalie Brauld, Olivier de Champris, Gerardo di Crola , 

Crozat Thomé, Marco de Giorgi, David Ortsman, Ramsa, Paolo Regis, Ray Monde, Milani et Vanzina 

ainsi que les Artistes du Monde. 

Cabinet de Curiosité 2 : Arnaud Contreras, Francois Daireaux, Alex Dorici, Mamuka Djapharidze, 

Mustapha Falassam, Tamilla Ibrahimova, Idrissa Ouedraogo, Rupert Halden, Astrid Johannsen, 

Nantenaiva Lova, Natalya Liach, Anthony Morineau, Rafaella Milani et Erico Vanzina, Denishan Oser, 

Ramsa, Célia Sawadaga et Shalvak en partenariat avec Cultures France et Caravansaraï – échanges 

artistiques. 

Lieu : Cinéma l’ARLEQUIN      Adresse : 76, rue de Rennes 75 006 Paris        Dates : 11-18 mars 

2008 

Tarif : Billet 5 €  -  Pass découverte (6 scéances) : 20€  -   Pass festival (70 scéances) : 30€ 

Séances Cabinets de Curiosité 1 & 2 : mercredi 12 mars (rupture des sons et montée de la 

lumière) et samedi 12 mars  (Les Artistes du Monde) de 22H00 à 24H00 

Contact Presse : 06 03 57 76 97 

Contact Collectionneurs et Institutionnels : 01 46 334 333  

Philippe.deboucaud@paristoutcourt.org 

   


