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ANDRE PIERRE, CELUI QUI PEINT LE BON

Un film documentaire d'Arnold Antonin, année : 2003
 ICHE TECHNIQUE
* Durée : 26 min
* Format : Vidéo
* Langue : créole, sous-titre en français
* Pays de production : Haïti
* Production : Centre Pétion Bolivar
* Prix DVD public: à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Art

 
A la sortie Nord de Port-au-Prince, à la Croix des missions, habite André Pierre. Hougan,
prêtre vaudou, grand conteur devant l’Eternel, ce beau vieillard de 88 ans est devenu une
légende vivante dans le monde des arts.
Les chaînes de télévision internationale diffusent un film sur les grandes figures de la
peinture du 20e siècle. Leur choix : Pablo Picasso, Salvador Dali et ... André Pierre.
Il construit son espace pictural à partir des chants rituels. André Pierre en fait ne fabrique
que des talismans. Ses toiles ne sont que des objets sur lesquels il grave des signes aux vertus
magiques de protection. Cézanne ne voulait pas peindre la Beauté mais la Vérité. André
Pierre ne veut pas peindre le Beau . Il ne prétend ni l’atteindre ni le représenter.
Peintre ontologique, simple médium, créateur d’icônes, fabricateur de talismans,
mystificateur génial ? Qui est André Pierre ? Comment qualifier son art ? Art naif, art
métaphysique, art rituel, art magico-utilitaire, ? Et si c’était de l’art, du grand art tout
simplement ?

  
 

.
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PLAINE DU NORD

Un film documentaire de Jean-François Chalut, année : 1984
 
* Durée : 28 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : ---
* Prix DVD public: à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Vodou
* Principaux festivals, présentations et prix : Ecrans d’Haïti (Paris) 2004, Musée de

l’Homme (Paris) 2005

Le bassin de la Plaine du Nord en Haïti est considéré comme la demeure de Saint Jacques
Majeur, appelé Ogou Balendjo dans la terminologie vodou. Cette apparente confusion des
personnages résulte d'une synthèse opérée au cours des siècles entre les religions vodou et
catholique. C'est notamment à la Plaine du Nord qu'ont eu lieu les cérémonies d'union des
différentes nations africaines en vue de l'indépendence du pays. Chaque année, des milliers
de pélerins venus de tout le pays mais aussi de l’étranger se rendent dans ce lieu mystique
pour rendre hommage à l’un des «loas» les plus respectés du vodou.   
 

.
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UN CERTAIN BORD DE MER – UN SIÈCLE DE MIGRATION ARABE EN HAITI

Un film documentaire de Mario Delatour, année : 2005

* Durée : 52 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : Amistad Films
* Prix DVD public : 27 euros

Prix DVD institution : 100 euros
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : histoire, immigration
* Principaux festivals, présentations et prix :

Le Tarmac de la Villette, Paris, France (sept. 2005), Espace Senghor, Bruxelles,
Belgique (sept. 2005)

 
La population libano-syrienne posséde une longue tradition du commerce et donc du voyage.
Elle s’est implantée dans de nombreux pays à travers le monde. Haïti fait partie de ceux-là.
Contribuant largement au développement économique de l’île dès la fin du XIXème siècle, les
membres de cette communauté et leurs descendants n’ont pas pour autant été accepté
pleinement par les Haïtiens de « souche » .
Quel a été leur périple, quelles ont été leurs difficultés et quel rôle ont-ils à jouer
aujourd’hui dans une société en crise, en quête de solutions économiques, politiques et
sociales ?



6

40 ANS APRÈS…ROUSSAN CAMILLE

Un film documentaire de Mario Delatour, année : 2003

* Durée : 52 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : Amistad Films
* Prix DVD public : à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Littérature
* Principaux festivals, présentations et prix :

Haiti on Screen New-York (2004), Ecrans d’Haïti, Paris (2004), Festival du Film de
Jacmel (2004.

Ce documentaire consacré au poète haïtien Roussan Camille, décédé en 1961, la même année
qu’un autre grand nom de la littérature haïtienne, Jacques Stephen Alexis, constitue un
document rare. A travers des interviews et surtout d’une  iconographie d’une grande
richesse, le spectateur part à la rencontre de l’un des grands auteurs haïtiens mais aussi des
villes de Port-au-Prince et Jacmel telles qu’elles existaient en cette première partie du
XXème siécle.
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E PLURIBUS UNUM

Un film documentaire de Maxence Denis, Année : 2002
 
* Durée : 22 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole sous titré français
* Pays de production : Haïti
* Production : ---
* Prix DVD public : 20 euros

Prix DVD institution : 70 euros (couplé avec Zone interdite aux chimères)
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Art
* Principaux festivals, présentations et prix : Haïti on Screen (New York,USA) 2004,

Ecrans d’Haïti (Paris, France) 2004

Le portrait de deux sculpteurs haïtiens, André et Celeur dont les œuvres qui marient le bois
et le fer récupérés dans la rue, puisent leur inspiration dans le vodou. Ces deux sculpteurs qui
vivent dans un quartier populaire de Port-au-Prince, transforment peu à peu leur lieu de vie
en musée et en atelier … et souhaitent à travers leurs créations laisser une trace pour les
générations futures, témoignant ainsi de leurs conditions de vie.   
 

.
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L'ARBRE DE LA LIBERTE

.Un film documentaire de Maxence Denis, Année : 2004

* Durée : 65 min
* Format : Vidéo
* Langue : français
* Pays de production : France
* Production : Jakaranda
* Prix DVD public : 27 euros

Prix DVD institution : 100 euros
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Histoire
* Principaux festivals, présentations et prix : Festival Quintessence (Ouidah, Bénin),

2004, Ecrans d’Haïti (Paris, France) 2004, Festival Iles Y Co (Cergy, France) 2005,
festival de Films de Jacmel (Haïti) 2005.

De l'Ayiti des Indiens jusqu'à la guerre de libération qui conduisit à l'indépendance d'Haïti, ce
documentaire nous parle des différents combats qu'ont menés des hommes sur cette terre
afin de l'en délivrer du joug de la servitude. De Caonabo à Toussaint Louverture, par delà des
luttes de races ou de couleurs, ces hommes ont mené le combat pour la liberté et
l'égalité…Un documentaire réalisé à partir d’une mise en scène fiction-documentaire et dans
lequel interviennent des universitaires, écrivains, artistes…
 

.
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ZONE INTERDITE AUX CHIMERES

Un film expérimental de Maxence Denis et Fred Koenig, Année : 2003
 
* Durée : 11 min
* Format : Vidéo
* Langue : français
* Pays de production : Haïti
* Production : ---
* Prix DVD public: 20 euros

Prix DVD institution : 70 euros (couplé avec E Pluribus Unum)
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Art
* Principaux festivals, présentations et prix :
* Festival international du Film Insulaire de l’Ile de Groix (France)    2004, FNAC

EUROPE, 2004. Maison des cultures du monde de Goteborg (Suède)

Haïti rêve ou chimère ? Un petit film expérimental composé de succession de photos, nous
décrit Haïti quelques mois avant le départ du président Aristide.   
 

.
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JACMEL

Un film documentaire de Rachèle Magloire et Carl Lafontant, Année : 1998
 
* Durée : 28 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : Productions Fanal
* Prix DVD public: à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Voyage
* Principaux festivals, présentations et prix : ---

 
Quelque part dans la mer des Caraïbes, au fond d’une baie somptueuse, une petite ville où le
passé et le présent se côtoient harmonieusement : Jacmel, Ville de troubadours et de poètes,
ville des artisans, peintres, romanciers et intellectuels, ville qui joua aussi un rôle important
dans l’histoire haïtienne et panaméricaine. D’abord connue sous le nom de Yaquimel, la
région a été habitée par les Indiens, puis par les Espagnols. En 1698, durant la colonisation
française qui succéda à celle de l’Espagne, cette région fut rebaptisée Jacmel. Que reste t-il
de ce passé à part ces histoires légendaires que raconte encore aujourd’hui les vieillards ?

  
 
.
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HAÏTI COEUR BATTANT

Un film de Carl Lafontant, année : 2003
 
* Durée : 62 min
* Format : Vidéo
* Langue : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : Production Fanal
* Prix DVD public : à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Voyage, musique
* Principaux festivals, présentations et prix : Ecrans d'Haïti (Paris, France) 2004,

Festival de films de Jacmel (haïti) 2005.
 
Haïti cœur battant n’est ni un documentaire, ni fiction, ni documentaire-fiction et
probablement ne s’intègre dans aucune catégorie existante. Il s’agit d’un film qui propose
une lecture de la culture haïtienne à partir de
l’expérience vécue d’une musicienne japonaise. Michiko est une pianiste de jazz sur laquelle
la musique d’Azor (un des plus populaires percussionistes haïtien vivant) exerce une profonde
fascination. Sans renier sa propre culture, elle est inexorablement amenée à entreprendre
une quête musicale qui la conduira au cœur même de la culture et de la musique
traditionnelle haïtienne.

 

.
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DES HOMMES ET DES DIEUX

Un film documentaire de Anne Lescot et Laurence Magloire, année : 2002

* Durée : 52 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole sous titré français et créole sous titré en anglais
* Pays de production : Haïti
* Production : Digitallm
* Prix DVD public : 27 euros

Prix DVD institution : 100 euros
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Vodou, homosexualité, SIDA, tolérance
* Principaux festivals, présentations et prix :
* Plus de 50 festivals à travers le monde (liste sur demande)
* Primé au Festival Vues d’Afrique (Montréal, Canada) 2002

Ce documentaire relate le parcours d’homosexuels et travestis à l’intérieur du vodou. Dans un
pays où l’évocation de l’homosexualité reste encore tabou, le vodou devient un espace
libérateur, où chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, peut trouver protection et
réconfort. Grâce à des personnages sensibles et attachants, le spectateur progresse peu à peu
dans un monde spirituel complexe et fascinant.   
 

.
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AN ALÉ

Un documentaire-fiction de Irène Lichtenstein, année : 1990

* Image : Marc Dumas
* Son : Pierre-Yves Bruneel
* Montage : Irène Lichtenstein Milce
* Musique : Toto Bissainthe, Aminta Fall, les Sing-Sing, Moussa Ngom, Cheikh Fall, Samba

Diabaré Samb
*  Avec : Toto Bissainthe, Issa Samb, Samba Diabaré Samb, Aminta Fall, Moussa Ngom,

Alfa Wally Diallo, Vieux Seng Faye, Ma Penda Sarr…

* Durée : 70 min
* Format : Vidéo / format original : 16mm
* Langues : wolof français
* Pays de production : France
* Production : Rob Arnold, KS Visions, Concept Développement
* Prix DVD public : à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : histoire, musique, esclavage
* Principaux festivals, présentations et prix :

Prix Karl Lévêque du meilleur film, section « Images créoles », Festival Vues d'Afrique,
Montréal, 1991.
Sélectionné aux Festivals de Soleure, Munich, Carthage et des Droits     de l’Homme de
Strasbourg.
Scène Nationale du Parvis, Tarbes (novembre 2005)

 

Toto Bissainthe, grande artiste haïtienne hantée par la déportation de ses aïeux, a beaucoup
chanté sa source en Afrique. Le film lui permet de rencontrer, au Sénégal, des dépositaires
de la mémoire - griots, conteurs, peintres, musiciens - pour un dialogue de mémoire à
mémoire, à travers les mots, la musique, la danse. Autour de ces échanges, qui auraient pu
avoir lieu autrefois et restent d'une vive actualité, la ville de Dakar, avec ses réalités
d'aujourd'hui. Visions fugitives mais évocatrices sur les pas d'un personnage secret qui relie
passé et présent, morts et vivants, réalité et fiction.
 

RESUME
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LA VI KA BEL POU TOUT MOUN (LA VIE PEUT ETRE BELLE POUR TOUT LE
MONDE)

Un film documentaire de Laurence Magloire, année : 2003
 
* Durée : 30 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : PSI Haïti avec le support du Fond Mondial
* Prix DVD public: à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : SIDA
* Principaux festivals, présentations et prix : Ecrans d’Haïti (Paris, France) 2004,

Festival de Films de Jacmel (Haïti) 2005.

«Lavi ka bèl» est construit essentiellement autour de témoignages de personnes vivant avec
le VIH (PVVIH) et aborde la question du SIDA en Haïti sous un angle culturel notamment en
portant à l’écran la représentation que se fait la population haïtienne de la pandémie.
«Le sida n’est pas une fin en soi, mais le commencement d’une autre façon de vivre», des
propos chers à Esther Boucicaut, coordonnatrice d’une fondation impliquée dans la lutte
contre la pandémie et PVVIH, elle-même.

  
 

.
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LES ENFANTS DU COUP D'ETAT

Un film documentaire de Rachèle Magloire, année : 2001

* Durée : 52 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : Productions Fanal
* Prix DVD public : à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Theâtre, Droits de l'homme
* Principaux festivals, présentations et prix : Festival Vues d’Afrique (Montréal,

Canada), gagnant du prix CECI 2001, Festival de NAMUR (Belgique) 2001, Haïti on
Screen (New York, USA) 2004, Ecrans d’Haïti (Paris, France) 2004, Festival de Films
de Jacmel (Haïti) 2004

1999, des femmes victimes de viols collectifs durant la période du coup d’état militaire de
1991 à 1994, décident de monter une pièce de théâtre pour exorciser les démons qui les
habitent, et réclamer une justice qui tarde à être rendue. Elles font appel pour cela, à des
professionnelles de l’écriture et de la mise en scène. Avec Michèle Lemoine qui doit écrire le
texte principal, le film va révéler ces histoires en s’attachant particulièrement à celle
d’Iphémie Jean-Pierre et de ses enfants. Peu à peu, on assiste à la construction de la pièce
de théâtre mais aussi aux démarches d’Iphémie pour obtenir justice.   
 

.
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KALFOU PLEZI - HAÏTI ENTRE LE PLAISIR ET LA MORT -

Un film documentaire de Rachèle Magloire, année : 1995

* Durée : 42 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : Productions Fanal, Centre d’éducation populaire
* Prix DVD public : à venir

Prix DVD institution : à venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Société, enfance, sida
* Principaux festivals, présentations et prix :

 
En Haiti, 99,9% des enfants de la rue ont déjà eu des relations sexuelles. Les jeunes filles et
jeunes garçons commencent à se prostituer dès l’age de 11 ans, parfois dès 7 ou 8 ans. La
condition physique et mentale de ces enfants n’est pas uniquement affectée par le viol. Ils
subissent également d’autres sortes d’agression : ils reçoivent des coups de la police ou
d’autres adultes, et se battent même entre eux. Ils souffrent aussi très souvent de
malnutrition. Les adultes les organisent en réseau ou cartels, leur offrant le minimum et leur
prenant tout l’argent gagné. Le commerce de leurs petits corps et de leurs âmes innocentes
se déroule au cimetière, à l’aéroport, sur la place de la Cathédrale, dans les rues et ruelles,
tous les coins et trous sombres, menaçants. Et le SIDA ? Non, ils n’ont pas peur ! Qui
pourraient bien vouloir du mal à des enfants ?   
 

.
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PAYS SAUVE QUI PEUT

Un court-métrage de Junior Guy-Régis, année : 2002
 
* Durée : 13 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français
* Pays de production : Haïti
* Production : Nous
* Prix DVD public : à venir

Prix DVD institution : a venir
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Identité
* Principaux festivals, présentations et prix :
* Ecrans d’Haïti (Paris) 2004

Un homme songe à quitter son pays, ce qui l’amène à se questionner sur sa vie, évoquant ses
souvenirs, les raisons qui le poussent à partir. Mais il s’interroge également sur ce que vaut la
vie d’un homme pauvre aujourd’hui.   
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PORT-AU-PRINCE AU GOUTTE À GOUTTE

Un documentaire de Félix Vigné, année : 2005
 
* Durée : 26 min
* Format : Vidéo
* Langues : créole et français sous-titré français / anglais
* Pays de production : France
* Production :
* Prix DVD public : 20 euros

Prix DVD institution : 70 euros
* Pour la location consulter nos « tarifs et conditions »
* Thèmes : Environnement
* Principaux festivals, présentations et prix :

Ce document nous décrit comment les habitants de Port-au-Prince se battent au quotidien
pour trouver de l’eau. Nous explorons les divers moyens mis en place pour accèder à cet
élément vital, de plus en plus rare et de plus en plus coûteux.
Un document informatif, qui met en lumière les différents circuits d’approvisionnement en
eau pour tous les habitants de la capitale haïtienne, des plus modestes aux plus nantis.

 



19

CONDITIONS DE LOCATION ET TARIFS

Cette rubrique est destinée aux professionnels (médiathèques, associations, institutions)
souhaitant projeter l'un des films du catalogue du Collectif 2004 Images.  

Si vous souhaitez louer un film :

Contactez-nous par téléphone au 01 40 68 03 38 ou bien par email
info@collectif2004images.org en nous précisant les informations suivantes :

* Le titre du film
* La date de projection
* Le nombre de projections
* Le nom, l’adresse et le téléphone de la personne responsable de la projection

Le règlement de la location devra être effectué dans son intégralité à la confirmation de la
commande par chèque à l’ordre du Collectif 2004 Images

* Livraison des films : vous recevez les films à domicile l’avant-veille de la projection. Les
frais d’expédition sont compris dans la location. Les films doivent nous êtres renvoyés dès le
lendemain de la projection au Collectif 2004 Images, 13, rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris.

TARIFS

 de 0 min à 29 min
100,00 ht 5,5 105,5 TTC  

 
de 30 min à 59 min

140,00 ht 7,7 147,70 TTC
 
de 59 min à 89 min

165,00 ht 9,08 174,08 TTC

de 90 min à 180 min
280,00 ht 15,40 295,40 TTC

 
Tarifs valables pour une projection.
Pour des projections multiples, nous demander les tarifs.

COMMUNICATION

Pour une meilleure diffusion de l’information de vos activités en lien avec Haïti et la Caraïbe
(projections de films, expositions, conférences…), nous vous invitons à prendre contact avec
notre partenaire Gens de la Caraïbe, réseau d’information culturelle caraïbéen – contact
anais@gensdelacaraibe.org qui saura vous accompagner pour toucher un large public.
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    BON DE COMMANDE DVD
(réservé aux particuliers et institutions)

                - à imprimer et à compléter -

NOM---------------------------------------------------------------------    PRÉNOM----------------------------------------------
INSTITUTION / ASSOCIATION / MÉDIATHÈQUE------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ADRESSE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEPHONE-----------------------------------------------------------
EMAIL--------------------------------------------------------------------

 adhérent au Collectif 2004 images / à Gens de la Caraïbe

MA COMMANDE (indiquer clairement le nombre d’exemplaires)

TITRES  Nbre Ex Particulier  Institution

Des hommes et des dieux --------X 27€ =------- X    100€ =-------

L’Arbre de la liberté --------X 27€ =------- X    100€ =-------

E pluribus Unum --------X 20€ =------- X      70€ =-------

Un certain bord de mer --------X 27€ =------- X    100€ =-------

P-a-P au goutte à goutte --------X 20€ =------- X      70€ =-------

      Sous-total=-------     Sous-total=-------

Réduction adhérents          -10% =-------       - 10% =-------

Frais de port • PORT COMPRIS POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
+ 2 EUROS  PAR FILM POUR LES DOM-TOM ET LES PAYS EUROPÉENS  - autres pays nous consulter

TOTAL DE MA COMMANDE ------------------€ TTC

*Une réduction de 10% est accordée axu adhérents du Collectif 2004 Images et de Gens de la Caraibe
www.gensdelacaraibe.org - à déduire du montant total de la commande –

Payement par chèque à l’ordre de:
Collectif 2004 Images

13, rue de l’Arc de Triomphe – 75017 Paris – France
01 40 68 03 38 – info@collectif2004images.org

N’oubliez pas de joindre votre bon de commande à votre chèque !

Votre commande sera traitée dans les 48 heures suivant la réception du paiement.Vous disposez d’un délai de 7
jours pour retourner votre commande non déballée.


