CHRONIQUES
DE L’ABEILLE
Martine Derain et l’Atelier collectif Film flamme

11 octobre - 22 décembre 2013
Le petit cinéma
à l’atelier du large / J1

L’héritage des frères Lumière – les frères Lumière ne sont pas un
ordre religieux mais les (2) pères du cinéma tels que l’histoire de
l’industrie nous est vendue… Le cinéma a donc 2 pères et une patrie :
La France. La France, c’est un peu la patrie du cinéma, puisque,
après l’invention de la machine à coudre transformée en caméraprojecteur, dans les années d’après-guerre jusqu’à la Nouvelle
Vague, elle en aurait en quelque sorte codifiée la langue, une sorte
de langue maternelle du cinéma (rappel : la langue maternelle n’est
pas la langue de la mère comme on le croit souvent, mais la
langue de « notre mère l’église »). L’héritage des frères Lumière
donc – héritage spirituel s’entend – se partage entre La sortie
des usines Lumière qui inaugure l’âge bourgeois et industriel du
cinéma, l’exploitation des acteurs-ouvriers et autres techniciens
au service d’un projet industriel (et éventuellement artistique)…
Et Le repas de bébé où toute contrainte est bannie, pour le seul plaisir
de filmer les gens qu’on aime, les traces du bonheur, l’instant qui
passe... C’est le film « de famille ». Entre les deux, il y a l’entrée
du train en gare de La Ciotat...
La ville de La Ciotat avait lancé pour l’occasion de MarseilleProvence 2013, un appel auprès de ses habitants pour réunir des
films S8 « de famille » donnant une image de la ville (de son histoire
contemporaine). Las, la récolte est laborieuse... Il aurait été plus facile
de recueillir là des images de la Haute-Savoie (Vacances à la neige
1965), de l’Île d’Oléron (Vacances à la mer 1973) ou du Mont-SaintMichel (Visites des plages du débarquement, 1963)…
Et d’aller chercher là-bas les images de La Ciotat (Lancement
d’un navire dans le port de la Ciotat, 1983) Les « films de famille »
sont une mémoire rétive. Ce n’est pas la moindre de leurs qualités.
Ils ne fixent que des moments heureux. Le travail ? Jamais.

Nos chroniques sont de l’ordre des films de
famille, à l’endroit de fixer peut-être tout ce qui
existe précieusement pour celui qui filme…
Les films de famille peuvent se regarder ainsi
comme le portait d’un promeneur au monde.
Le monde ? c’est la Cité de l’Abeille à La Ciotat
pour les amis ou artistes de passage qui se
sont saisis de la caméra, en la partageant
souvent, pour tourner une bobine Kodak
de 3mn. A la fin de l’histoire du cinéma dans
son âge bourgeois et industriel.
A l’endroit exact, dans la lumière et
l’éblouissement de sa naissance.
Les bobines font 3 minutes, elles ont été
tournées tout au long du Quartier créatif,
parallèlement aux ateliers et créations des
artistes associés. Il n’y a pas de montage, ou
très peu. Les bandes-sons sont construites
avec le son synchrone, s’il a été pris au
moment du tournage, et avec les sons
enregistrés dans la cité tout au long de
nos présences. Une création musicale de
Michel Kania est proposée sur une série
d’entre ces films.
Jean-François Neplaz

Martine Derain
Artiste et éditrice, Martine Derain conçoit et
réalise des interventions éphémères ou pérennes
pour l’espace public. Elle travaille à Marseille
mais aussi au Maroc ou en Palestine. Elle mène
depuis 2011 le Quartier créatif de l’Abeille
à La Ciotat avec le collectif de cinéastes
Film flamme, les danseurs d’Ex Nihilo et
la photographe Suzanne Hetzel. Les restitutions
des formes créées, films, spectacles, balade
architecturale, exposition, sont données à voir
de septembre à décembre 2013.
Film flamme
Depuis sa création en 1996 par Rémi Caritey,
Jean-Paul Curnier, Jean-François Neplaz et
Gaëlle Vu, Film flamme développe une activité
de création et de diffusion cinématographiques,
sur la base d’un engagement social et artistique
de proximité. L’ensemble des artistes du
collectif se reconnaît dans cet engagement, en
s’impliquant notamment dans de nombreux
ateliers avec le public. Film flamme propose
un soutien concret aux films et démarches
artistiques qui ne trouvent pas facilement,
ou pas du tout, les moyens de leur réalisation
dans le contexte de la production industrielle.
En 2001, la décision de disposer des moyens de
la création cinématographique s’est traduite par
la création du Polygone étoilé dans le quartier
de la Joliette. A la Ciotat, 7 films ont été réalisés
dans ce que nous avons appelé l’Atelier collectif,
par Jean-François Neplaz, Martine Derain,
Raphaëlle Paupert-Borne, Sara Millot, Aaron
Sievers, Stéphane Manzone et Yann Vu, avec
Cyrielle Faure et Benjamin Piat au montage,
et Céline Bellanger et Michel Kania au son.

Informations pratiques
J1 / Quai de la Joliette, boulevard
du Littoral, Marseille (2e)
Entrée libre à l’atelier du large :
Du mardi au dimanche de 12h à 18h.
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atelierdularge@mp2013.fr
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