Exposition
JEAN ROUCH, PHOTOGRAMMES
2 jeux de 20 panneaux chacun
(18 panneaux image + 2 panneaux texte fr/ang)
Chaque jeu comporte 6 motifs
organisés en triptyques
1er jeu

2e jeu

Gestes de travail
Féminités
Pulsions scopiques
Doubles & Inversions
Mouvements
Lumières

Regards
Rires
Modernités
Signes
Mouvements
Lumières

JEAN ROUCH
PHOTOGRAMMES

Panneaux en polyester souple et transparent
70 cm x 120 cm
Baguettes en haut en bas pour accrochage
Chaque jeu conditionné dans 2 tubes en carton
d’un poids total de 2,5 kg

Pour toute commande au sein du réseau
de l’Institut français et partenaires,
merci de vous adresser à :
Véronique Joo’Aisenberg
responsable de la Cinémathèque Afrique
veronique.jooaisenberg@institutfrancais.com
Pour toute autre commande,
merci de vous adresser à :
centenairejeanrouch2017@gmail.com
Les photogrammes ont été réalisés au CNC
direction du patrimoine, à Bois d’Arcy
Les tirages, effectués par Traphot,
ont été financés par le CNRS
L’exposition a été inaugurée
au siège central du CNRS en septembre 2017.
Elle est vouée à circuler dans le réseau du CNRS,
dans celui de l’Institut français et de ses partenaires,
ainsi que dans d’autres réseaux.
Les images ont été partiellement publiées dans la revue
Camera, et publiées intégralement sous une nouvelle
forme dans le livre / DVD Jean Rouch, films et photogrammes (Éditions de l’Œil /  La Traverse).
FONDATION JEAN ROUCH
Jocelyne Rouch, présidente
Association CENTENAIRE JEAN ROUCH 2017
Jean-Michel Arnold et Catherine Ruelle, coprésidents
Andrea Paganini, délégué général du Centenaire
andrea.p.paganini@gmail.com / +33 (0)6 52 14 28 50
168 bd du Montparnasse – 75014 Paris
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Jean-Charles Canu, attaché de presse
jccanu@gmail.com / +33 (0)6 60 61 62 30
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MODERNITÉS
PULSIONS SCOPIQUES
Nous avons dégagé quelques motifs qui nous semblent traverser
cette œuvre si variée et surprenante.
Tels ces gestes de travail dévoilant l’attention portée au
concret et au quotidien. Ou ces déclinaisons de féminités ponctuant l’œuvre de manière discrète et disant quelque chose du

désir, caché. Ou ces modernités que Jean Rouch découvre avec
étonnement et dont il participe. Ou encore ces regards, ces
rires et ces pulsions scopiques, qui soulignent la dimension
fortement réflexive de l’entreprise, mais aussi l’enthousiasme
et l’agir avec joie. Ou ces doubles & inversions, ces signes,
tentant de rendre visible ce qui accompagne mystérieusement
et continuellement les multiples aspects de l’existence.
Enfin, les fondamentaux de ce cinéma essentiel, fait de
« bouts de ficelle », d’une économie de moyens et d’une fertilité rares : les mouvements, les lumières.
NEIAN RYU & ANDREA PAGANINI

MOUVEMENTS

Cette exposition présente des photogrammes de films
de Jean Rouch prélevés de la pellicule 16 millimètres
qu’il affectionnait.
Peu d’images sans doute, pour une œuvre filmique aux
quelques 180 titres – entre films achevés et, pour près de
la moitié, inachevés.

