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Autres sorties
Un

festival
de vies
La sixième édition
de Visages propose
une cinquantaine
de films sélectionnés
pour leur regard
particulier sur
les histoires de vie.
Et une exposition
«He was a giant vvith brown eyes», d'Eileen Hofer.

Courts et longs métrages,
fiction, documentaires, films
expérimentaux ou d'animation:
la nouvelle édition du festival de
films Visages propose une cinquantaine de films tous genres
confondus, souvent suivis de
discussions. La programmation
est très axée sur l'intime, les
récits de vie, les parcours de
familles, la mémoire, la transmission. En bref: sur l'aventure

documentaire d'animation La
mort est dans le champ, réalisé par
Patrick Chapatte pour le CICR et

qui traite des conséquences
humanitaires des bombes à
sous-munitions au Liban (je 28
dès 19h). Le film d'ouverture du
festival est quant à lui intitulé Le

l'équipe du film.
En parallèle au festival, le
Manoir de la Ville de Martigny
propose une exposition intitulée
Une poétique du temps. Photogra-

phies, travaux sur papier, installations sonores ou multimédia y
répondent à des courts métrages
Nez dans le ruisseau. Ecrit et réalisé et citations d'auteurs, invitant le
par Christophe Chevalier, ce long visiteur à explorer le temps qui
métrage raconte l'histoire de la
passe, au quotidien, à travers les
rencontre entre Tim, un enfant
saisons, ou encore celui de la
qui passe son temps dans la
de la vie.
création (vernissage ve 22, 18h).
On note en particulier la soirée nature, et un vieux professeur
Magali Dubey
passionné par Rousseau. La pro- Martigny. Jusqu'au 3 mars.
réservée aux courts métrages
jection a lieu en présence du
d'animation et expérimentaux,
(Rens. 021 925 70 10,
www.festivalvisages.ch).
avec notamment la projection du réalisateur et d'une partie de

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 48995577
Ausschnitt Seite: 1/1

