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L’année 2022 marque le lancement d’une initiative inédite à Nice : la célébration,  
le temps d’une saison, du cinéma, de la photographie et de la vidéo à l’échelle d’un 
territoire. Porté par La Bande Passante, l’Automne de l’Image fédère les festivals  
et événements dédiés à l’image fixe et animée du 23 septembre au 4 décembre.

La Bande Passante
La Bande Passante —   pour un espace collectif de diffusion de formation et de production 
dédié aux images fixes et en mouvement et aux sons — fédère 9 associations niçoises 
œuvrant depuis vingt ans. Ces structures se rejoignent pour impulser une dynamique 
autour d’un lieu-ressource au 109 – pôle de cultures contemporaines à Nice – embrassant 
le spectre entier des arts audio-visuels par la transmission, la formation, la production, la 
création et la diffusion, auprès de tous les publics, au plus près de notre territoire et au-delà.

En s’inscrivant durablement dans un lieu commun, La Bande Passante construit une 
politique de l’image vivante et humaine, du Faire au Voir, reliant artistes et praticiens 
accompagnés et des publics accueillis ; et enclencher un éco-système transversal et 
inclusif par la mutualisation d’espaces.

Le projet l’Automne de l’Image
Premier événement d’envergure produit par la Bande Passante, l’Automne de l’image est 
un méta festival qui se propose d’être un fil conducteur des manifestations audiovisuelles 
traditionnellement automnales à Nice. Une saison de festivals — de l’Image_Satellite 
(septembre) à OVNi (décembre) — enrichie de colloques, d’initiatives, de capsules et d’une 
salle de cinéma éphémère sous casque, pour une expérience inédite et totale à travers les 
pratiques les plus diverses. 
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l’automne de l’image

www.labandepassante.net
labandepassante.collectif@gmail.com

www.l’automnedelimage.fr
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https://www.facebook.com/labandepassante06
https://www.instagram.com/labandepassante06/?hl=fr
mailto:labandepassante.collectif%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/lautomnedelimage
https://www.instagram.com/lautomnedelimage/?hl=fr
https://lautomnedelimage.fr/
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Pour cette édition 2022, L’IMAGE_SATELLITE 
donne la parole au nous, aux visions 
partagées, à la puissance du commun ! 
Déjouant la figure du photographe solitaire, 
cette année fait la part belle aux formes 
collectives de la création photographique. 
L’œuvre est alors envisagée comme 
aboutissement d’un je à plusieurs voix,  
un va-et-vient entre l’un et le multiple, à 
l’épreuve duquel se forge une nouvelle 
identité visuelle, résolument plurielle.
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.10 l’image 
_satellite
_festival photographie contemporaine
nice_vence_mougins

limagesatellite

limage_satellite

www.sept-off.org
Du 7 au 14 octobre, Nice devient ambassadrice du 
cinéma émergent pour Un Festival C’est Trop Court!. 
Plusieurs lieux culturels sont investis avec la 
programmation : Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain (MAMAC), la Villa Arson, la bibliothèque 
Louis Nucéra (BMVR), la Cinémathèque de Nice,  
le Cinéma Belmondo, Le 109... Des films inédits  
sont présentés, des nouveaux talents du 7e art mis  
en lumière ; des rencontres avec des réalisateurs, 
producteurs, acteurs venant de toute l’Europe sont 
prévues. Trois noms en tête d’affiche : Carine May, Regina 
Pessoa et Mikhaël Hers. Des projections et débats dédiés 
aux scolaires ; et le Quartier Cinéma sera également au 
rendez-vous avec une projection en plein air au centre-
ville de Nice.
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22e festival européen 
 du court-métrage de Nice

infos & contacts

les temps forts  
du festival

unfestivalcesttropcourt

unfestivalcesttropcourt

www.ufctc.com

infos & contacts

les temps forts  
du festival

SAM 
24.09

18h

18h

20h

22h

19h

INAUGURATION DU FESTIVAL

AU DIAPASON !

POP-UP (SILENT) CINEMA

galerie du musée 
de la photographie
charles nègre

le 109

le 109

le 109

galerie
basse fontaine, 
Vence

centre de la 
photographie, 
Mougins

galerie du musée 
de la photographie

galerie mercredi 
et samedi

Avec le collectif Tendance Floue, collectif VOST, 
Champs Magnétiques, Isik Kaya & Thomas Georg 
Blank, Sept off & Il était un Truc... 

SAM 
15.10 11h

DON / CONTRE-DON
La marche est affaire de liberté
Restitution d’ateliers audiovisuels en maison d’arrêt

Every day is Saturday
Tom Wood

proposé par La Bande Passante

BOUM BOUM BOUM

La Bande Passante offre une 
programmation musique et dancefloor

L’ÉTAT DES LIEUX

Amandine Mohamed-Delaporte - A.U.S. Express-Way

Anne Favret & Patrick Manez - L’aire de rien

VEN 
23.09

les événements l’Automne de l’Image

les événements l’Automne de l’Image

15h

SAM 
08.10

19h

17h
20h

SOIRÉE D’OUVERTURE EN PLEIN AIR

POP-UP SILENT CINEMA

CONCERT PARA ONE

Quartier Cinéma, 
rue Defly, Nice

Grande halle, 
Cour intérieure,  
le 109

MAMAC

Cinémathèque 
de Nice

SPECTRE de Para One Documentaire. 86’. 2021

DJ, producteur et réalisateur : soirée totale Para One

DIM 
09.10

JEU 
13.10

20h

18h

PROGRAMME SPÉCIAL REGINA PESSOA

MASTERCLASS DE MIKHAËL HERS

la projection de courts métrages d’animation sera 
suivie de la rencontre avec la réalisatrice portugaise.  

Suivie d’une projection des films Primrose Hill  
(moyen métrage) et Memory Lane, 1er long métrage 
de l’auteur et réalisateur.

VEN 
07.10

https://www.facebook.com/limagesatellite
https://www.instagram.com/limage_satellite/?hl=fr
https://sept-off.org/
https://www.facebook.com/UnFestivalCestTropCourt
https://www.instagram.com/unfestivalcesttropcourt/?hl=fr
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les temps forts  
du festival

OUVERTURE

SAM 
26.11

19h
30

14h

10h

19h

19h

NOS ANNÉES SUPER 8

salle
Laure Ecard

Cinéma 
Belmondo

Nice

Cinéma 
Belmondo

Cinéma 
Belmondo

Avant-première du film d’Annie Ernaud et David 
Ernaux-Briot

ATELIER SUPER 8

À LA FOLIE !

HORS NORME

Journée de formation, réalisation et développement

Programme en partenariat avec OVNi

Collection Super 8 en tourné monté 2022 

JEU 
24.11

VEN 
25.11

Rencontres 
cinéma et vidéo

Les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice est un 
festival annuel qui a fêté ses 20 ans en 2018.
Rendez-vous des cinéphiles et cinéastes 
émergents, les Rencontres proposent des 
séances de projection de films argentiques, 
expérimentaux, régionaux et la diffusion des 
collections Super8 produites par Regard 
Indépendant et ses adhérents.
Les Rencontres portent bien leur nom 
puisque chaque année, des partenaires et  
des invités sont conviés au festival pour créer 
de nouveaux liens et proposer des 
programmations venant de tous horizons.

23e Rencontres à Nice

regardindependant06

regardindependant

regardindependant.com

infos & contacts

À la confluence des mondes artistique et hôtelier, le festival 
Ovni a été créé à Nice en 2015 comme une plateforme 
innovante et originale de promotion de l’art vidéo. Chaque 
année, OVNi réunit de nombreux acteurs culturels de la ville 
de Nice pour créer un événement et donner de la visibilité à 
des vidéastes émergents et confirmés. Le travail de tous ces 
artistes est mis en valeur à travers différents parcours qui 
incluent musées, sites culturels et lieux insolites. 
Parallèlement, quelques hôtels de Nice se transforment en 
lieux d’hospitalité artistique où des institutions françaises  
et internationales dévoilent des programmes choisis pour 
les chambres.

18
.11
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OVNi
Objectif Vidéo Nice
 Festival international d’art vidéo
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ovninice

ovnifestival

www.ovni-festival.fr

infos & contacts

les temps forts  
du festival

les événements l’Automne de l’Image

les événements l’Automne de l’Image

SAM 
26.11

SAM 
03.12

18h

14h
I
18h

14h
I
18h

VERNISSAGE

PARCOURS « OVNI EN VILLE » 

PARCOURS « OVNI À L’HÔTEL » 

le 109

Nice

Hôtels :
Windsor 
West End
Villa Victoria
Malmaison Nice

Hôtel Windsor

Hôtel Windsor

Parcours d’art vidéo dans différents lieux culturels 
iconiques de Nice !

Parcours d’art vidéo dans différents lieux culturels 
iconiques de Nice !

VEN 
02.12

DIM 
27.11

11h
15h

18h

VERNISSAGE « OVNI À L’HÔTEL »

QUI EST IN ? QUI EST OUT ? 

Ouverture de la 8e édition d’OVNi et d’OVNi en ville

Ouverture de la 8e édition d’OVNi et d’OVNi en ville

Projection intervalle proposée par Il était un Truc...

VEN 
18.11

DIM
04.12

https://www.facebook.com/regardindependant
https://www.instagram.com/regardindependant/?hl=fr
https://regardindependant.com/
https://www.facebook.com/Ovninice
https://www.instagram.com/ovnifestival/?hl=fr
https://www.instagram.com/ovnifestival/?hl=fr
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le festival 
du film social

Voici plus d’un siècle que des films amateurs sont 
tournés à travers le monde, selon des formats et 
des modalités techniques qui ont évolué avec le 
temps, jusqu’à leur production exponentielle au  
21e siècle. Ces films très variés bénéficient 
désormais d’une intense circulation et valorisation. 
Ils inspirent des pratiques artistiques diversifiées : 
écritures documentaires, autobiographiques ou 
fictionnelles puisant dans cette manne 
extraordinaire ; expérimentations visuelles, sonores 
ou numériques trouvant leur inspiration dans ces 
images qui portent un regard inédit sur le monde. 
Ce sont ces pratiques que le programme de 
recherche REC.forward, impulsé par le LIRCES, 
laboratoire de recherche de l’Université Côte 
d’Azur, entend interroger. 

Réemplois contemporains du film amateur

les programmations La Bande Passante

festivalfilmsocial

festivalfilmsocial

infos & contacts Chaque année une trentaine de 
documentaires, fictions, films 
d’animation, courts et longs métrages 
sont sélectionnés en compétitions.
Les thématiques qu’ils abordent 
permettent d’interroger l’actualité
de nos sociétés et l’intervention sociale.
Place à la jeunesse, aux migrations, au 
handicap psychique, à la détention et à 
ses conditions, au vieillissement, aux 
questions de genre et de transgenre…

Du 14 au 18 novembre 2022
dans toutes les salles niçoises

19 et 20 novembre 2022
en ligne

www.rec-forward.fr

infos & contacts

les programmations La Bande Passante

les dates clés

les dates clés

20 et 21 octobre 2022
Colloques - Espace Magnan

Samedi 22 octobre 2022 I 
16h30 et 18h30 I 

POP-UP Silent Cinema - le 109 

https://www.facebook.com/festivalfilmsocial
https://www.instagram.com/festivalfilmsocial/?hl=fr
http://www.rec-forward.fr
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2 la Mostra

Cinéma 
Sans 
Frontières

L’ambition de Casa Doc’ est de faire 
découvrir ou re-découvrir des 
documentaires exceptionnels et des films 
rares. Des documentaires qui montrent la 
subjectivité du regard, la diversité et l’infinie 
complexité des expériences de vie. Grâce à 
des fragments d’humanité et de poésie 
Casa Doc’ vous propose des regards sur 
nous, sur nos conditions de vie, sur notre 
rapport aux autres.

Depuis 2002, Cinéma Sans 
Frontières a pour objectif de 

présenter des films du monde 
entier, sans distinction de genre, 

d’origine ou d’époque, en mettant 
surtout l’accent sur des 

cinématographies peu montrées, 
des films inédits, des chefs d’œuvre 

oubliés et des films culte, 
notamment lors de reprises en 

copie restaurée.
Nous défendons la salle de cinéma 
comme lieu d’expérience réelle du 
cinéma, dans un lieu et un temps 

autres, hors de la sphère privée, 
impliquant de plus la vision 

collective  qui sert de creuset à 
cette alchimie de  l’émotion  propre 

au cinéma, à la fois profondément 
intime et pourtant partagée.

6e Mostra Brésilienne, en partenariat avec Curta 
Brasil, Setima production et l’Ambassade du Brésil  
en France. 

assocasadoc

casa_doc

casa-doc.fr

infos & contacts

les dates clés

Samedi 1er octobre 2022 I 20h I Cinéma Belmondo 

L'Inhumaine de Marcel L’Herbier. France. 135’. 1924
Chef d'œuvre du cinéma muet  et sommet de 
l'esthétique art-déco… 

Dimanche 2 octobre I 16h I Cinéma Belmondo 

Voyage au pays des fées - Ciné-Concert  
sur 4 courts-métrages de Georges Méliès  
et Lotte Reiniger avec le duo Catherine Vincent
Un voyage poétique jusqu’aux origines mêmes  
du cinéma, là où tout fut inventé. 

les dates clés

les programmations La Bande Passante

20 ans de projections 
et de rencontres, 
20 ans d'amour du cinéma !

0
1.1

0.
22

cinemasansfrontieres

cinemasansfrontières.fr

infos & contacts

les programmations La Bande Passante

Samedi 15 octobre 2022 I 16 et 20h I 
POP-UP Silent Cinema - le 109 

Samedi 5 novembre I 20h I Casa doc’ 

Le mois du Doc - projection

https://www.facebook.com/assocasadoc
https://www.instagram.com/casa_doc/?hl=fr
https://casa-doc.fr/
https://www.facebook.com/cinemasansfrontieres
http://cinemasansfrontieres.fr/?fbclid=IwAR1com4FU5HcFP-2sLIHI2P6FPASuxyn19NXRkX6b3Oi519NGRXMn36GR4o


À l’occasion de l’Automne de l’Image, La Bande 
Passante fixe, dans la Grande Halle du 109, une salle 
de cinéma éphémère sous casque, en numérique et 
argentique, pour des séances en immersion totale.

La salle de projection est un lieu de désir où s’exerce 
le regard. La voie royale où se vivent l’expérience 
artistique et sensible.
À travers des gestes de programmations plurielles 
cinématographiques, nous bâtissons une nouvelle 
salle aux dimensions humaine pour inscrire 
durablement l’image fixe et animée dans la 
programmation artistique du site. 

Tous les samedis, du 24 septembre au 22 octobre, ce 
Pop-Up (Silent) Cinema voit défiler les propositions 
cinéphiles, demandez le programme ! 

Le pop-up 
(silent) 
cinema
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SAPPHIRE CRYSTAL de Virgile Vernier. France. 2019. 31’

Trois lieux, trois temps d’une soirée avec la jeunesse dorée de Genève... 

Y’A PLUS D’OS de Jean-Charles Hue. France. 2007. 5’  

Tout aurait dû se dérouler paisiblement autour du feu, un verre de Sky à la main...

LA ONZIÈME ANNÉE de Dziga Vertov. Russie. 1928. 46’

Près des mines et du barrage du Dniepr, Vertov met en relation les mondes souterrain, terrien et aérien, 
mais évoque aussi le passé du pays par la découverte d’un squelette scythe vieux de deux mille ans.

20h

17h
30

22h

PROJECTION INTERVALLE INTÉRIEURE / NUIT

LES 20 ANS DE CINÉMA SANS FRONTIÈRES

POP-UP SILENT CINEMA
grande halle du 109

POP-UP SILENT CINEMA
grande halle du 109

Espace accueil 
L’Entrepont

SAM 
24.09

SAM 
01.10

Concentré sur les films en mal d’être vus sur notre territoire, ce Somewhere in Between re-pense un lieu 
et une pratique nécessaires entre les œuvres et les publics. Entrez libres !

Proposée par la Bande Passante.

! 20 ans de projections et de rencontres, 20 ans d’amour du cinéma !

BOUM BOUM BOUM !

SPECTRE (SANITY, MADNESS AND THE FAMILY) 
de Para One. France. 2021. 92’

Jean, cadet d’une famille nombreuse, grandit au sein d’une communauté sous influence de Chris, un 
guide spirituel. Après avoir reçu une cassette de sa sœur qui vit recluse, il redécouvre des voix et des sons 
de son passé. Les souvenirs se mettent à émerger et Jean décide de partir sur les traces de Chris, dans un 
voyage qui le mènera au Japon, en Indonésie et en Bulgarie. Pendant cette quête, il découvrira le secret 
de son père, des années après sa mort. 

DUSTIN  
de Para One. France. 2021. 20’ 

Dans un hangar désaffecté, une foule danse à l’unisson, secouée par 145 BPM de musique techno. Parmi 
elle, Dustin, jeune transgenre, et sa bande : Félix, Raya et Juan. Au fur et à mesure que la nuit s’étire, 
l’hystérie collective se mue en mélancolie douce, et l’ivresse en manque de tendresse. 

18h

20h

PARA ONE, CINÉMA ET MUSIQUE POP-UP SILENT CINEMA
grande halle du 109

Cour intérieure du 109

SAM 
08.10

Le grand retour de Para One avec SPECTRE, projet exceptionnel en forme de triptyque : un disque,  
un film et un live pour une ouverture festive d’Un festival c’est trop court !, en partenariat avec Panda,  
les 10 ans d’il était un Truc…, le 109 et La Bande Passante

LIVE, OPERATION OF THE MACHINE 

Précédé de :

gratuit
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LE BRÉSIL DANS TOUS SES ÉTATS ! POP-UP SILENT CINEMA
grande halle du 109

SAM 
15.10

Casa Doc’ et sa 6e Mostra Brésilienne, en partenariat avec Curta Brasil, Setima 
production et l’Ambassade du Brésil en France. 
À travers 3 documentaires de création, nous approcherons la réalité du Brésil, 
complexe, généreuse, absurde mais toujours passionnante.

16h
et 
20h

COPACABANA MADUREIRA de Leonardo Martinelli. 2019. 18’

Film politique, d’une ironie corrosive et percutante, qui met en regard les 
paroles de Bolsonaro et des évangélistes avec la réalité des favelas et des 
violences policières.

BIE DOS 8 BAIXOS de Eduarda Gama e Uyatã Rayra. 2018. 16’

Un court métrage sur une manifestation culturelle qui se déroule dans le 
centre d’approvisionnement de Feira de Santana, à Bahia, basé sur les 
expériences des commerçants du marché et de Bié.

INVASAO ESPACIAL de Thiago Forest. 2019. 15’

Ils sont venus de l’extérieur, sont entrés dans la ville et ont séduit les gens. Ils 
ont essayé de plaire à tout le monde, mais personne n’a compris leurs plans. La 
communication se faisait par des hochements de tête et des gestes. Petit à 
petit, des communautés centenaires ont été retirées de leur territoire pour faire 
place à des plans d’aménagement de l’espace. Il est difficile de savoir ce qui 
relève de la fiction et de la réalité dans ce lieu caché de l’intérieur du Brésil. 

PROJECTION IN-HUMAINES

En 1930, les villes fascinent les cinéastes, avides de progrès, de mouvement et de foules. La ville d’hier a 
succombé à l’homme à la caméra, et les paysages urbains ont changé de nature. La ville contemporaine 
ressemble à un décor, sans âme qui vive. 

18h

POP-UP SILENT CINEMA
grande halle du 109

MISTY PICTURE 
Christoph Girardet et Matthias Mueller • Allemagne / 2021 / Expérimental / 16’32

Il y a 20 ans, le World Trade Center s’effondrait. Avant que ces images ne tournent en boucle à la télévision, 
les tours jumelles avaient été maintes fois mises en scène comme le lieu de fantasme d’une hypothétique 
destruction ou simple décor spectaculaire. Symphonie urbaine, film catastrophe et thérapie du trauma 
ne font qu’un dans ce court expérimental.

1MTH/MIN de Ethann Néon Belgique / 2021 / Animation / Expérimental / 3’45 1

Réflexion sur l’espace-temps sous une forme cinématographique. Chaque image représente un scan de 
24h pris chaque jour du 21 mars au 21 juin. À travers le cadre d’une fenêtre, le paysage met en scène des 
phénomènes naturels printaniers : la floraison, les changements météorologiques, l’extension de la 
lumière du jour jusqu’au solstice d’été…

OVAN GRUVAN (ABOVE THE MINE) de Lova Karlsson, Théo Audoire France / 2022 / Documentaire / 13’35 
La mine de fer de Kiruna en Suède, l’une des plus vastes au monde, ronge les sous-sols de la ville. Menacées 
par les glissements de terrains, certaines habitations imposantes du centre doivent être déplacées d’un 
bloc, en un lent et majestueux ballet.

STAY STILL de Jean Forest /Belgique / 2021 / Animation / Expérimental / 2’09 
Quand l’humain déserte les villes, les bâtiments se réveillent de manière étrangement organique.

POST-POLIS Maxime Martins joué sous la forme d’un ciné concert par Benjamin Fincher / France / 2022 / Expérimental / 17’24 

À travers la jungle et le désert se dresse une ville tentaculaire et automatisée vide de tout habitant. La ville 
d’après, comme une ruine à l’état neuf, conserve la trace solide du XXIe siècle. Les tours pointées vers le 
ciel traversent le temps, illuminant la nuit.

LES RÉEMPLOIS CONTEMPORAINS DU FILM AMATEUR POP-UP SILENT CINEMA
grande halle du 109

SAM 
22.10

Clôture de Rec.Forward, initié par le laboratoire LIRCES de l’Université Côte d’Azur en étroite 
collaboration programmatique et technique avec La Bande Passante, Le Hublot et Open Memory Box : 
multi-projections, séances cinéma, performances, mapping … 

16h
30

19h

OPEN MEMORY BOX, ONE THE MARGINS : THE CITY, AMATEURINNEN  

ALL TOMORROW’S PARTIES de Jonathan Caouette, États-Unis & Grande-Bretagne. 2009. 82’

Venez découvrir trois créations archivistiques et artistiques de réemploi du film amateur.

Composé de scènes filmées pendant plus de 10 ans d’un festival de musique anglais indépendant, All 
Tomorrow’s Parties, ce document est inestimable, mélant époques, retours en arrière, scènes live, …
Ce festival alternatif post-rock tire son nom d’une chanson du Velvet Underground. Sa particularité ? 
Les programmateurs, qui changent chaque année, sont de vrais artistes, comme Sonic Youth, Vincent 
Gallo ou Pavement. Ils choisissent les groupes qu’ils ont envie d’entendre et avec lesquels ils souhaitent 
jouer, loin des contingences commerciales d’autres festivals plus importants.

SAM 
15.10
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l’automne de l’image

www.labandepassante.net
labandepassante.collectif@gmail.com

www.l’automnedelimage.fr
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nt

ac
ts

l’Image_Satellite
Orphée Grisvard-Pontieux
7off.orga@gmail.com
06 67 38 58 17

  l’automne de l’image x la bande passante

Nicolas Vaquier
nicolas.labandepassante@gmail.com
06 14 49 16 10

Un Festival C’est Trop Court !
Laurent Tremeau
laurent@nicefilmfestival.com
06 87 74 25 60  

Les Rencontres Cinéma et Vidéo 
Vincent Jourdan
regardindependant@gmail.com
06 23 07 83 52 

conception graphique : 
Julie Hiet • juliehiet.fr

Objectif Vidéo Nice 
Odile Redolfi
odile.redolfi@yahoo.fr
06 65 05 87 55
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Amélie Masciotta
iletaituntruc@gmail.com
06 50 28 77 22
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