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Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval
↘ Opening on February 2 at 7 pm

↘ The gallery is open from Tuesday to Saturday, fromm noon to 5 pm and until 7 pm on Thursdays

The magnetic and visionary work of 
the filmmakers Nicolas Klotz and 
Elisabeth Perceval liberate new ways 
of working, thinking, experiencing 
and of taking us with them into the 
fate of cinema. In the flashing 
outbursts moments they capture, 
each crystallises an experience of 
the world, private and true, which 
acts as an antidote to the violence 
of the present day. Traditional 
cinema and its modes of narration 
are exhausted, and for them this 
indisputable fact demands that 
something like the burning necessity 
of a primitive art, always being 
(re)born, be found. Merging cinema, 
dance, theatre, music, texts, eras 
and stories, they use new tools to 
bring out a multitude of tangible 
connections with the power to 
transform poetically and politically 
our perceptions and relations with 
the world.

The origin of this exhibition lies 
in the script of a forthcoming film: 
Cérémonie. Or rather, the Faulkner 
short story “Red Leaves”, which 
created the desire to make this 
dreamt-of film, projected towards 
history, towards today and tomorrow. 
This short story recounts the 
escape of a black slave who, when 
his master dies, tries to avoid a 
(Chickasaw) tradition which holds 
that a slave should be buried with 
his master and his horse. Haunted 
by this subterranean narrative, a 
multitude of stories about men being 
hunted and escaping, about captures 
and liberation, brings together the 
men and women who inhabit the three 
parts of the present installation.
 

Exhibition space

© Nicolas Klotz & Elisabeth Perceval, still from 
Je sais courir mais je ne sais pas m’enfuir 
(2014).

But there is also the presence 
of Luciles, solar and radiant, 
who watch over the exhibition and 
welcome us into the space of the 
gallery the moment we walk through 
the door. Whether these Luciles 
are born by the voice or the body 
of a young woman of Paris, Rio or 
Montreal, they appear like sisters 
of Büchner’s revolutionary and 
free Lucile (that of Danton’s 
Death), who has come here to meet 
a reincarnation of Sasportas from 
Müller’s Mission – a former black 
slave who became a revolutionary 
during the French Revolution. In 
Klotz and Perceval’s cinema we find 
an entire community of resistant 
women, such as Ophelia in Hamlet-
Machine (Müller again), Antigone, or 
some Spanish Republican combatant 
inhabiting the bodies of Sophie 
and Carmen in Low Life. These 
“wild” women, these survivors, 
are also those who populate the 
night in Je sais courir mais je ne 
sais pas m’enfuir. Blonde or black 
apparitions, by reviving fraternal 
relations with the pursued young 
migrant they overturn, for a moment, 
the black man’s destiny for 



Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval 
have an international reputation for 
their eight feature films and several 
documentaries, short films, videos and 
installations. Their work has been 
presented internationally in exhibitions 
and in festivals. The Centre Pompidou is 
currently preparing a major retrospective 
exhibition of all of their work.

Curator of the cycle dedicated to the 
work of Nicolas Klotz and Elisabeth 
Perceval, Marie-Claude Loiselle was 
editor-in-chief of the magazine 24 images 
from 1992 to 2016. She is a contributor 
to the writing and editing of Combat au 
bout de la nuit (2016) and Chant des 
pierres (in development) by Sylvain 
L’Espérance.

Dazibao thanks the curator and the artists 
for their generous collaboration. Dazibao 
receives financial support from the Conseil 
des arts et des lettres du Québec, the Canada 
Council for the Arts, the Conseil des arts de 
Montréal and the Ministère de la Culture et 
des Communications. 

centuries at the same time as they 
suppress the power of seizure.

Everything in history is connected, 
as in the fragmented, non-linear 
narratives which meet in the three 
works presented, bringing together 
the strengths of the black slave 
of yesteryear and the “illegal” 
migrant of today, the beggar of Je 
sais courir... and the homeless 
people that we find alongside the 
undocumented Africans of La Blessure 
in Nous ne figurons pas dans le 
paysage. A world of miraculous 
presences and mixed voices. Voices 
of a humanity which multiple 
movements assemble in a single space 
where we, spectators, circulate. 
Here as everywhere in the work 
of Klotz and Perceval something 
circulates between history and the 
private, between past and future, 
between the events and memory which 
cinema retains, modifying the way we 
look at them. Something which dreams 
(politically) the cinema by opening 
fabulous spaces of freedom for the 
imagination.
 
 
Marie-Claude Loiselle

This exhibition is part of a cycle dedicated 
to the work of Nicolas Klotz and Élisabeth 
Perceval. The Cinémathèque québécoise 
presents their installation Najgo! (Des 
histoires de chasse à l’homme et de films 
d’horreur) until February 9, 2017 as well as 
a retrospective of their films from January 
30 to February 16, 2017.
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Le visible est le caché1

par Marie-Claude Loiselle

Depuis le 6 décembre et jusqu’au 1er avril, un cycle consacré aux cinéastes français Nicolas Klotz et 
Elisabeth Perceval, composé de deux installations et d’une rétrospective, est présenté de concert 
par la Cinémathèque québécoise et la galerie Dazibao2. Ce cycle de quatre mois précède une grande 
exposition que le Centre Pompidou à Paris consacrera prochainement à l’ensemble de l’œuvre de ces 
cinéastes, et qui comprendra notamment les installations que nous avons la chance de voir cet hiver 
à Montréal.

E ntre ces deux installations, un fil conducteur : la chasse à 
l’homme à travers l’Histoire et les traces que les traques 
prédatrices ont laissées sur nos imaginaires. Naigo !3 

d’abord est constitué de 87 extraits tirés de l’histoire du cinéma 
des années 1930 à aujourd’hui. Chasses esclavagistes, aux Juifs, 
aux pauvres, chasses policières ou prédatrices. Chasse perpétuée 
jusqu’à nos jours contre les migrants réduits à l’état de clandes-
tins, expulsés de l’ordre commun. Violences auxquelles répond 
une fugue sans fin qui conjure cette force de mort en remettant 
le monde en mouvement. Mouvement circulaire d’une infinie 
libération.

Et entre les 21 longs et courts métrages présentés à la 
Cinémathèque (30 janvier au 16 février 2017), sélectionnés dans 
une filmographie qui en compte une cinquantaine, une énergie, 
un embrasement communs réunissant en un même corps les 
femmes et les hommes qui cristallisent à l’écran une expérience 
sensible du réel éprouvée dans l’intensité du moment : sans-abri 
en pleine guerre contemporaine, sans-papiers Africains vivant 
eux aussi une vie de tranchée, danseurs de Brazzaville et chan-
teuse de rue de Sao Paulo prodiguant le feu d’une mémoire soudée 
aux corps, jeunes de Paris ou de Lyon retirés dans les replis d’une 
société prédatrice, jeunes Afghans, Syriens ou Érythréens qui, 
dans la « jungle » de Calais, inventent pour un monde à venir 
des formes inédites de vie en commun. Il ne s’agit plus de savoir 
si nous sommes du côté de la fiction ou du documentaire, tout 
étant ici ramené au corps même du cinéma qui, de film en film, 
se fortifie toujours plus en souffle, en sensations, en imprudence, 

en mystère pour gagner un irréductible pouvoir de réinvention 
et de révélation de notre temps.

Les œuvres des cinéastes Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval 
libèrent de nouvelles manières de faire, de penser, d’expérimenter 
et de nous entraîner avec elles dans le devenir du cinéma. Dans 
la fulgurance des instants qu’elles captent, chacune cristallise 
une expérience du monde, intime et vraie, agissant comme 
contrepoison aux violences du présent. Le cinéma traditionnel 
et ses modes de narration se sont épuisés, et cette évidence exige 
pour eux de retrouver quelque chose de la brûlante nécessité 
d’un art primitif, toujours (re)naissant. Or c’est par la rencontre 
du cinéma, de la danse, du théâtre, de la musique, des textes, 
des époques, des récits, au moyen de nouveaux outils, qu’ils font 
surgir une multitude de connexions sensibles ayant le pouvoir 
de transformer poétiquement et politiquement nos perceptions 
et notre rapport au monde.

Au cœur de ce cinéma, la jeunesse toujours et sa puissance révo-
lutionnaire, intime, venue de très loin. Puissance qui la précède 
et la dépasse, qu’elle transporte avec elle de siècle en siècle et qui 
pénètre le cœur de cette jeunesse d’une conscience tragique – 
lorsque celle-ci ne se laisse pas déposséder d’elle-même. « Nous 
les derniers, les tard-venus, pourquoi est-ce que nous sommes 
venus ? » – « On peut se demander si nous ne sommes pas venus 
pour nous débarrasser de tout l’encombrant cadeau des existences 
qui nous ont précédés et accompagnés durant si longtemps », 
disent Carmen et Hussain dans Low Life. C’est peut-être en 
raison de cette conscience que dans les films de Klotz et Perceval 
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chaque corps semble habité par plus d’un être. Cela était vrai 
pour Louisa, Simon, Mathias Jüst dans La Question humaine, 
ce l’est encore aujourd’hui pour la jeune femme qui disparaît 
dans la sylve mouvante de Mata Altântica comme auparavant 
dans Low Life pour cette Antigone moderne qu’est Carmen ou 
Charles (redonnant vie au suicidé du Diable probablement de 
Bresson). Comme si chacun d’eux portait une trace diffuse de 
ce que les cinéastes exploraient en se saisissant de Quartett de 
Heiner Müller pour réaliser deux films-atelier (présentés le 
13 février), soit un peu de cette identité démultipliée, disloquée, 
diffuse par laquelle nous plongeons plus avant dans un entremêle-
ment de voix et d’histoires pénétrées d’un rapport permanent à 
l’Histoire. Métamorphoses, mutations, disparitions. Il y a dans 
chaque être qui peuple leur cinéma ce pouvoir de renaître sous 
des formes nouvelles et fugaces. Si phasma signifie fantôme en 
grec, on peut dire qu’ils forment tous ensemble une commu-
nauté « phasmatique » qui, tout comme celle des migrants et des 
exilés sans-papiers, hante notre monde et se dérobe au pouvoir 
par de multiples modes d’esquive. Communauté de l’interzone 
libérée du champ du visible, mue par un feu intérieur, tels les 
promeneurs nocturnes de Zombies contemporains des amants 
de Low Life, poursuivis par ces forces noires qui, comme hier, 
cherchent toujours à dévorer leur âme pour les transformer en 
morts-vivants, mais qui demeurent unis par des liens fraternels 
et amoureux.

Croisements, correspondances, strates de vie superposées. 
Dans un regard, tant d’histoires de maléfices et de libération. 
Dans des paroles ou des corps enlacés, sous le ciel de Low Life, 
dans la ville de fortune du Gai savoir, au milieu des feuillages 
frémissants de Mata Atlântica : les lueurs d’un autre monde 
possible sous les espoirs consumés de l’ancien. Et dans la couleur 
vivante de chaque plan, dans une lumière comme tirée de l’obs-
curité du monde, du présent, une manière de se glisser auprès 
de ceux dont nous ne nous distinguons plus en les regardant, 
en les écoutant. Cette lumière-là se pose moins sur les corps et 
les visages qu’elle vient révéler ce qui brûle en eux. Le cinéma 
alors se libère lui aussi du champ du visible pour rejoindre les 
réalités dérobées, fugitives, intérieures. Nous sommes à la fois 
dans l’image, dans la parole, et autour, derrière, au-delà. Dans 
l’espace charnel de ces corps indociles qui nous appellent.

* * *

À l’origine de l’exposition présentée à la galerie Dazibao, il y 
a le scénario d’un film à venir : Cérémonie. Ou plutôt, Feuilles 
rouges, la nouvelle de Faulkner qui a fait naître le désir de ce film 
rêvé, projeté vers l’Histoire, vers aujourd’hui et demain. Cette 
nouvelle raconte la fuite d’un esclave noir qui, à la mort de son 
maître, tente d’échapper à une tradition (chickasaw) voulant que 
l’esclave soit enterré avec son maître et son cheval. Hanté par ce 
récit souterrain comme par une sorte de rayonnement fossile, une 
multitude d’histoires de chasse à l’homme et de dérobades, de 
captures et de libération, rassemblent les hommes et les femmes 
qui peuplant les trois parties de la présente installation.

Ici encore, des corps indociles : celui, multiple, des Lucile. 
Leur présence solaire et radieuse veille sur l’installation, et 

nous accueille dans l’espace de la galerie dès le pas de la porte 
franchi. Que ces Lucile soient portées par la voix ou le corps d’une 
jeune femme de Paris, de Rio ou de Montréal4, elles apparaissent 
comme autant de sœurs de la Lucile révolutionnaire et libre de 
Büchner (celle de La Mort de Danton) venue ici à la rencontre 
d’une réincarnation du Sasportas de La Mission de Müller – ancien 
esclave noir devenu révolutionnaire sous la Révolution française. 
On trouve dans le cinéma de Klotz et Perceval toute une commu-
nauté de femmes indociles, telles Ophélie de Hamlet-Machine 
(Müller encore), Antigone, ou quelque combattante républicaine 
espagnole qui habitent le corps de Sophie et de Carmen dans Low 
Life. Ces femmes « sauvages », ces survivantes, ce sont aussi celles 
qui peuplent la nuit de Je sais courir mais ne sais pas m’enfuir. Blonde 
ou noires apparitions, c’est en ravivant des liens fraternels avec 
le jeune migrant pourchassé qu’elles renversent, l’espace d’un 
instant, le sort jeté contre l’homme noir depuis des siècles en 
même temps qu’elles suppriment le pouvoir de la capture faisant 
d’une prostituée une proie. Ces femmes appartiennent aussi à 
d’autres temps, d’autres nuits. Temps démultipliés, indéfinis 
qui, dans les ruelles de Barcelone comme dans la boucle de cette 
installation, se regardent, s’entrechoquent et se répondent au-delà 
des époques.

Tout est lié dans l’Histoire comme dans les récits éclatés, non 
linéaires, qui se croisent dans les trois œuvres présentées, dans 
la conjugaison des forces de l’esclave noir d’hier et du migrant 
« clandestins » d’aujourd’hui, du mendiant de Je sais courir… et 
des sans-abri de Paria que nous retrouvons aux côtés des Africains 
sans-papiers de La Blessure dans Nous ne figurons pas dans le 
paysage. Monde de présences miraculeuses et de voix mêlées. 
Voix d’une humanité que de multiples mouvements rassemblent 
dans un seul espace où nous, spectateurs, circulons. Ici comme 
partout dans l’œuvre de Klotz et Perceval, quelque chose circule 
entre l’Histoire et l’intime, entre le passé et l’avenir, entre les 
événements et la mémoire que le cinéma en retient, qui modifie 
notre manière de les regarder. Quelque chose qui rêve (politi-
quement) le cinéma en ouvrant de fabuleux espaces de liberté 
pour l’imagination.

Ce sont ces espaces de circulation que viennent éclairer les 
photomontages qui suivent. Porté par cette belle idée que la 
présentation d’un ensemble de films – comme celui qui a été 
proposé à la Cinémathèque québécoise – constitue moins un 
regard rétrospectif que prospectif dirigé vers l’avenir, cet atlas 
vise avant tout à ouvrir lui aussi des perspectives nouvelles. Par un 
travail d’extraction et de remontage de photogrammes, il révèle 
quelques liens, réseaux de sens, chocs et lignes de fuite que la 
singularité du cinéma de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval ne 
cesse de propager au cœur du contemporain. 

1. Ce titre est emprunté à un texte de Jean-Christophe Bailly publié dans Le parti pris 
des animaux, Christian Bourgois Éditeur, Paris, 2016.

2. http://dazibao-photo.org/fr/upcoming/klotz-perceval-fr
3. Najgo !, qui a introduit le cycle, a été présenté du 6 décembre 2016 au 9 février 

2017 dans la salle Norman McLa-ren de la Cinémathèque : http://www.
cinematheque.qc.ca/fr/najgo-des-histoires-de-chasse-lhomme-et-de-films-
dhorreur?date=2016-12-10

4. Pour l’installation présentée à la galerie Dazibao, les cinéastes ont tourné un 
court film intitulé On danse pour être ensemble avec la danseuse Sophia Gaspard, 
qui a également donné une performance improvisée le soir du vernissage. Une 
deuxième performance aura lieu lors de la Nuit blanche, le 4 mars à 19h.



ATLAS KLOTZ - PERCEVAL

Projeter le cinéma dans la nuit du monde,  
de la mémoire, de l’Histoire.
Plonger l’obscurité de notre époque dans 
le révélateur chimique d’une rencontre entre 
le cinéma, le théâtre, la parole, la danse.

Go Down, Moses et Schwanengesang D447 
(Projet Castellucci), Zombies, et à droite  
Le tourment de vivre et de ne pas être Dieu  
d’après Quartett de Heiner Müller.
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Nous sommes proche du recommencement du monde.
Images d’un film à venir, L’héroïque lande, tourné dans la « jungle » de Calais.
Visages et feu. Mains nues, fraternelles. Mains cosmique, fiévreuses, combattantes.
Puissance de ce qui s’invente, de ce qui s’est inventé là sur les ruines de l’Europe.
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Course sans fin de l’esclave, du migrant,  
de tous les « hors du monde », depuis des siècles.
Vies clandestines, dérobades, apparitions, 
disparitions, mutations.
Sur les quatre écrans de Je sais courir mais je 
ne sais pas m’enfuir, le cinéma capte du monde 
ce qui prend forme dans le mouvement d’une 
libération, d’un devenir.
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Lucile, à Paris, dans une favela de Rio (Coragem), dans l’hiver de Montréal (On danse pour être 
ensemble). Toutes trois portent dans leur voix, dans leurs gestes, sur leur visage l’histoire de 
l’esclave Sasportas comme celle de milliers de vies de combat, passées et futures.
Corps de lumière et de révolte.
Ailleurs, au Congo, l’énergie incandescente du danseur irradie l’écran de Ceremony Brazzaville.
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Corps possédés par la puissance de mort du capitalisme. La Question humaine et Low Life
Exorcisme, désenvoûtement, conjuration.
Reposséder son corps par le chant, la danse, le vaudou.

Hommes ou animaux, leur regard nous interroge depuis la nuit des temps.
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Échapper à la visibilité, c’est se libérer de ce qui traque, asservit, contraint.
La libération est ensauvagement et métamorphoses.
Plongée primitive dans la sylve mouvante de Mata Atlântica, dans l’antre dansant de la déesse 
éthiopienne du Gai savoir et de L’héroïque lande ou dans la nuit spectrale des amants de Low Life.

Échapper à la visibilité, c’est brûler frontières et identité. Mettre le feu à ce qui enferme et tue.
Comme un rituel guerrier, le feu consume les écrans de télévision du triptyque Nous ne figurons pas 
dans le paysage.

Photomontages et textes
Marie-Claude Loiselle
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ENTREVUE

Klotz et Perceval, militants de cinéma
Les oubliés et pourchassés sont au coeur de leur travail, qui croise film et exposition
11 février 2017  |  Jérôme Delgado  Collaborateur  |  Arts visuels

Photo: KlotzPerceval
«Le gai savoir», KlotzPerceval, 2016

La « Jungle » de Calais, ces camps montés — puis détruits — dans le nord de la France pour les fugitifs de

multiples conflits, fera l’objet d’un documentaire des réputés Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. Pas un

reportage où défilent les témoignages dramatiques. Davantage un film intimiste. Ses auteurs se sont à ce

point mêlés aux migrants qu’ils ont été rebaptisés : Mama Jungle et Baba.

 

Ils affirment se battre pour « un cinéma plus juste » et se considèrent comme des « militants du cinéma » —

et non des militants politiques. Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, couple dans la vie et au travail, occupent

une place à part dans le septième art français, flirtant avec l’essai social, la fiction humaniste et… les arts

visuels. Un programme mutant, entre projection de films et exposition d’installations, leur est consacré à

Montréal. Deux ans avant Paris et le centre Pompidou.

 

Les clandestins et les rejetés de la société sont au coeur de leur cinéma. Si leurs films sont enveloppés d’une

grande cape sociale, des fortes doses d’onirisme, des fuites dans l’imaginaire, les éloignent cependant des

frères Dardenne.

«

http://www.ledevoir.com/auteur/jerome-delgado
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels
http://www.ledevoir.com/


« On provoque non pas pour culpabiliser le spectateur, mais pour

dégager un regard différent sur les autres. On invite à laisser tomber

les peurs.»

Nicolas Klotz

Euxmêmes se réclament de différentes lignées, de Chaplin, Bresson, Lynch, comme de Godard ou Herzog.

Quand la paire KlotzPerceval milite, c’est aussi pour une liberté créatrice sans bornes.

 

« On se bat pour un cinéma qui reste innovant, qui tente de décrire le monde contemporain avec les moyens

qui lui sont propres », dit le réalisateur, qui travaille de préférence avec une petite caméra. La proximité avec

ses sujets permet d’établir, souhaitetil, « un autre rapport au spectateur que s’il ne faisait que consommer

du cinéma ».

 

Actif depuis les années 1980 — lui à la réalisation, elle au scénario, quand ils ne font pas tout à quatre mains

—, le duo a signé une cinquantaine d’oeuvres, parmi lesquels une trilogie « des temps modernes » consacrée

aux sanslogement (Paria, 2000), aux sanspapiers (La blessure, 2004) et aux riches (La question humaine,

2007). La Cinémathèque québécoise présentait une vingtaine de titres, affiche faste dont deux dernières

soirées restent à venir (13 et 16 février).

 

Mais leur cinéma ne se vit pas seulement assis sur un fauteuil, comme en témoignent deux expositions, l’une

aussi à la Cinémathèque, mais déjà démontée, l’autre en place jusqu’en avril à Dazibao.

 

« Ça reste du cinéma, dit Nicolas Klotz au sujet des trois installations à multiples écrans réunies au centre

d’artistes du MileEnd. Depuis Paria, on travaille comme ça. On avait créé un site Internet où on mélangeait

plein de choses. C’était comme une installation Web [intitulée Asile de nuit], puis on a fait une suite [Asile de

jour]. »

 

Pour Elisabeth Perceval, la forme installative permet offre « une jubilation différente ». « On est dans

l’éclatement de l’image, du son, ditelle. La narration est libérée. À Dazibao, on retrouve beaucoup de notre

monde, nos passions, nos sensibilités. »

 

Un peu de Montréal
 

C’est sur l’invitation de MarieClaude Loiselle, exrédactrice en chef de 24 Images, que Klotz et Perceval ont

fait le voyage à Montréal. Un séjour productif puisqu’il aura abouti à un troisième segment de Lucile,

installation exposée à Dazibao.

 

Cette épopée géographique et temporelle, littéraire et musicale, entre la chaleur de Rio et la neige devant le

silo à grains du VieuxMontréal, est une prémisse pour un futur longmétrage sur l’histoire de l’esclavage.

Tout comme les images de Je sais courir, mais je ne sais pas m’enfuir, une complexe installation à quatre

écrans basée sur la répétition et le recommencement.

 

« Nos films sont réjouissants et scandaleux. On ne fait pas de films de bonne conscience », clame l’homme du

couple.

 

« On provoque non pas pour culpabiliser le spectateur, mais pour dégager un regard différent sur les autres.

On invite à laisser tomber les peurs », précise sa compagne.

 

C’est de ce côté de l’Atlantique qu’ils ont vécu l’attentat à la mosquée de Québec, qu’ils ont suivi les premiers

gazouillis du président Trump. En ces temps de haine et de mots violents, leur provocation

cinématographique est plus que nécessaire, estimentils.

 



Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval tentent d’ouvrir une brèche pleine d’espoir. À l’instar du film exutoire

Vendredi 13, réalisé sur fond de rock au lendemain du drame au Bataclan, à l’instar du projet dans la

« Jungle », imprégné d’amitié.

 

Aussi complices soientils, Mama Jungle et Baba ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. En

entrevue, leur sincérité a fait éclater un sympathique différend : l’un croit faire des films, l’autre du cinéma.

 

Pour lui, le cinéma est une industrie lourde, alors que « faire un film, c’est être extrêmement libre, dans la

manière d’écrire, de tourner ». Pour elle, c’est le contraire. « Un film, c’est un objet qui doit rapporter. Le

cinéma, c’est ce qu’on a fait à Montréal. Une journée de répétition, une journée de tournage. On a créé un

dispositif de narration, on l’a monté, on l’a présenté. C’est très léger, c’est notre cinéma », suggèretelle.

Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval
Dazibao, espace 109, jusqu’au 1er avril, et en rétrospective à la Cinémathèque québécoise, jusqu’au 16 février




