– Communiqué de presse –
14/09/2022

4e édition

MADE IN CHINA 中国制造

Festival de cinéma documentaire chinois 中国纪录片电影节
du 30 septembre au 2 octobre 2022 à la Parcheminerie, Rennes

L’édition 2022 explore les frontières du cinéma documentaire
●
●

Sept films, six invité.e.s de France et d’ailleurs.

Une table ronde, des expositions et des ateliers pour toute la famille.

Après une thématique autour de l'archive en 2021, la 4e édition du festival de films
documentaires chinois Made in China explore les frontières du cinéma
documentaire. Intitulée « Mama huhu » qui signifie littéralement « Cheval-cheval,
tigre-tigre » expression chinoise désignant un entre-deux, cette programmation nous
propose un voyage aux limites du réel, où le romanesque flirte avec le réel, où
l’expérimental s’invite dans le quotidien, où l'art contemporain côtoie la
méthodologie ethnographique. Parmi les œuvres sélectionnées, des grands noms de
la création cinématographique chinoise avec Gao Bo, entre Pékin et Paris de Wu
Wenguang, Yumen de JP Sniadecki ou The Reunions de Dong Chengpeng.

Un partenariat avec le Chinese Independent Film Archives
Cette nouvelle édition sera l'occasion de renforcer notre partenariat avec le Chinese Independent Film Archives, invité
d'honneur de notre édition précédente. Le fonds d'archives et de recherche basé à Newcasttle publie une revue scientifique
ayant pour titre : « Le cinéma indépendant chinois à l’intersection de l’art contemporain et de la méthodologie
ethnographique ». L'article coordonné par les réalisateurs J.P Sniadecki et Li Xiaofeng fera l'objet d'une présentation dans
le cadre de la table ronde « Filmer la Chine, entre documentaire, ethnographie et art contemporain ».
Trois invités internationaux à la rencontre du public
Made in China, c’est aussi des rencontres avec des artistes. Gao Bo, protagoniste du film d’ouverture; J. P. Sniadecki,
coréalisateur de Yumen, et Wang Wo, affichiste et auteur du film Outside, tous deux venus des Etats-Unis présenteront
leur travail et rencontreront le public . Des interviews pour la presse sont possibles.
Des ateliers culinaires et d’animation gratuits*
Si la cuisine chinoise vous tente, c’est l’occasion de vous initier à la fabrication des zongzi, des triangles de riz fourrés,
sucrés ou salés. vendredi 30 septembre, 16h.
Le festival propose également, pour les enfants de 6 à 12 ans, un atelier de réalisation d’un court-métrage d’animation.
samedi 1er octobre, 14h à 18h.
*Places limitées. Inscriptions : emilie@comptoirdudoc.org

Organisé par Comptoir du doc en partenariat avec l'Institut Confucius de Bretagne, le festival Made in China a pour vocation la
valorisation de la création documentaire chinoise. Pendant trois jours, le public est invité à se retrouver autour de projections de films
documentaires et d'animations connexes : atelier culinaire, concert, exposition, table ronde - pour ainsi prolonger la découverte des
cultures chinoises.

Bande annonce
INFOS PRATIQUES
• Tarif plein 4€ / tarif réduit 3€
• Tarif adhérent·es Comptoir du doc et Institut Confucius de Bretagne
2€ • Carte sortir 1€
Théâtre de la Parcheminerie
23 rue de la Parcheminerie, 35000 Rennes Accès métro, bus et vélo star
République.
Séances dans le respect des mesures sanitaires.

Programme détaillé (PDF)
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