
RÉFÉRENCES ARTISTIQUES  
Séquence Souvenir de famille 

 
 
- Julien GALLEE-FERRE, Entre-temps, 2016 
>> Regardez le film sur https://vimeo.com/153444681 
Nature des images : filmées et reconstituée 
Genre : documentaire, art contemporain 
 
Sujet du souvenir : Deux frères, maintenant adultes, décident pour un temps de remettre le 
collant ou construire une cabane. Se rappeler l’enfance, épouser les gestes passés, ceux que 
l’on ne ferait plus, que l’on saurait mieux faire et ceux devenus impossibles. 
 
 
- Zineb SEDIRA, Mother Tongue, 2002  
 
>> Regardez l’extrait sur https://vimeo.com/154326390 
Nature des images : interview filmée en caméra fixe  
Genre : documentaire, art contemporain 
 
Sujet du souvenir : dit le prix du sacrifice irrémédiable de celui qui a quitté son pays.  
 
 
- Chris MARKER, La Jetée, 1962  
 
>> Regardez le film sur https://vimeo.com/84715485 
Nature des images : photographies en noir et blanc commentées par un narrateur (voix off), 
et accompagnées d'une bande-son réalisée (par Trevor Duncan).  
Genre : science-fiction 
 
Sujet : récit poétique qui raconte les souvenirs partiels, tronqués lorsqu'on regarde un album 
photos, les souvenirs viennent dans le désordre avec de nombreux « sauts dans le temps ». 
« Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance ».  
 

- Jean Gabriel PÉRIOT, 200 000 fantômes, 2007 

>> Regardez le film sur https://vimeo.com/11457021 
Nature des images : montage d’images d’archives : cartes postales 
Genre : documentaire lyrique 
 
Sujet: ce court-métrage veut remémorer le bombardement d’Hiroshima en 1945 en montrant 
l’évolution du Dôme de Genbaku, seul bâtiment resté debout bien qu’à l’état de ruine après 
le bombardement du 6 août 1945. L’artiste récupère des cartes postales et d’autres images 
du même bâtiment à différentes époques. 
 
 



- Pierrick SORIN, Pierrick & Jean-loup font du foot, 1994   

>> Regardez l’extrait sur https://www.dailymotion.com/video/xmi40 
Nature des images : mise en scène filmée, acteurs, récit face caméra 
Genre : comédie, art contemporain 

Sujet : Souvenir d’un après-midi entre copain(s) 

 


