
Paysages manufacturés
un film de Jennifer Baichwal

En présEncE dE camillE lEcomtE, 
chargéE dE campagnE « Mode de production  

et de consoMMation responsables » 
pour lEs amis dE la tErrE

Mercredi 4 avril 2012 à 20h30 

Au centre culturel le FiGuier blanc
rue Grégoire Collas – Argenteuil

ors d’un voyage en Chine, le photographe 
canadien Edward Burtynsky documente 

les effets néfastes de la pollution et de l’in-
dustrialisation sur les paysages naturels. Ce 
documentaire est à la fois une oeuvre d’art et 
une réfléxion sur l’industrialisation, la muta-
tion des paysages et la condition humaine.

Edward Burtynsky s’exprime ainsi sur son 
travail : « Ces images sont des métaphores  
du dilemme de notre existence moderne ; elles 
tentent d’établir un dialogue entre attraction 
et répulsion, séduction et crainte. Pour moi, 
ces images agissent comme des miroirs de 
notre époque. » 

Suite à la projection nous pourrons échanger 
avec Camille Lecomte sur ce film dont les 
images marquent durablement les esprits : 
« À la fois un voyage insolite, une enquête 
passionnante et une réflexion sur le pouvoir 
ambigu des images. Pas un tract donc,  
mais une œuvre où la sensibilité artistique,  
le social et la politique sont indissociables. » 
Tele Ciné Obs

Entrée 3 €

Contact les amis de la terre Val-d’Oise :
Corinne Lafosse : 0673213722

L

Les amis de La Terre,
Le cinéma municipaL et La mJc, en partenariat avec

L’ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DU CINEMA INDÉPENDANT, 
DES FILMS D’AUTEURS ET DES SALLES ART ET ESSAI,

vous proposent
dans le cadre de la semaine du développement durable

La soirée se terminera, comme 
à l’accoutumée, autour d’un 
verre.



autres rendez-vous

À la MJC :
Notre toujours festive, AssEmBLéE GénérALE, précédée d’un repas  
et suivie d’un court métage.

Jeudi

 12 
avril

à noter, notre ProChaine soirée :

Mardi 22 mai : soirée débat dans le cadre du Mai des artistes dans la 
thématique Le mouvement et la ville en présence de JEAn DOUCHET, 
réalisateur et critique, ancien directeur de l’IDHEC. Il a été de ceux qui 
ont  participé à la grande aventure des Cahiers du cinéma et lancé la 
Nouvelle Vague et a repris les cours d’Henri Langlois la Cinémathèque 
Française. 

noUs CoMPtons sUr Votre PresenCe !

Vendredi

 20 
avril à 20h30

Au JEan gabin : 
Saudade de futuro 
Ciné-rencontre avec le réalisateur du film Cesar Paes.


