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Le documentaire retrouvé
Pierre Mathiote
ISBN – 978-2-9556327-3-4
680 pages, 30 euros – Décembre 2016.

Un ouvrage essentiel dans lequel l’auteur mêle fiction et essai pour explorer
ce qui fait et défait le documentaire de création aujourd’hui. D’un côté, un
point de vue critique et argumenté sur l’état du secteur ; de l’autre, l’histoire
d’un jeune JRI en proie aux brutalités du système. Un livre en forme de
précis philosophique et de cahier de réflexions, cri du cœur et coup de gueule
qui résonnent aussi comme un appel au courage et à l’audace.
Un Français, en Inde, en 1968
Benjamin Genissel
ISBN – 978-2-9556327-2-7
64 pages, 6 euros – Novembre 2016.

Une expérience critique originale au cours de laquelle l’auteur plonge dans
les sept épisodes de la série documentaire de Louis Malle, L’Inde fantôme,
pour en saisir la sève et en analyser la saveur. Un geste spontané d'écriture
pour tenter de comprendre ce qui naît dans l'esprit du spectateur au fil de
son immersion cinématographique.
Les monteurs s’affichent – les actes du festival
Ouvrage collectif
ISBN – 978-2-9556327-0-3
144 pages, 7 euros – Mars 2016.

Neuf films, fiction et documentaire confondus, sont discutés avec leurs
monteurs et deux rencontres professionnelles permettent de mieux
comprendre les processus de création cinématographique. Des paroles rares
et précieuses des artisans du montage, trop peu souvent mis sur le devant de
la scène. Une coédition avec Les Monteurs Associés.
Le webdoc existe-t-il ?
Nicolas Bole, Cédric Mal
ISBN – 978-1-2918795-3-7
607 pages, 30 euros – Mai 2014.

Une somme de référence sur la manière dont les écritures documentaires se
renouvellent sur et avec Internet. A la fois guide pratique, précis analytique
et recueil d'entretiens, ce livre constitue un outil inédit pour penser et
accompagner l'émergence de ce nouveau genre que l’on nomme
« webdocumentaire ».

> A paraître : « Au-delà du webdoc : les nouveaux territoires de la création documentaire » <
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