N°10 - Octobre 2012

L e b ul l eti n él ec troni q ue trime strie l
de l’association De la Plume à l’Ecran
@bonnement : 10 € l’année - @bonnés bienfaiteurs : à partir de 15 € l’année

NUMERO SPECIAL : LE CINEMA AMERINDIEN MADE IN OKLAHOMA
L’Oklahoma est l’un des Etats les plus marqués par l’histoire de l’Ouest aux EtatsUnis. Longtemps considéré par les colons comme tout juste bon à y parquer les
« sauvages » pour mieux les oublier, ce qui deviendra le « Territoire Indien » accueille très tôt les premiers damnés amérindiens de l'expansionnisme anglosaxon… Pour lire la suite, abonnez-vous !
CINE’PROJO : BARKING WATER
Barking Water marque la naissance d’un cinéaste. Un véritable artiste qui a pour
référence le réalisateur Cassavetes. Ce que confirme pleinement son travail, que
ce soit par le choix d'un tournage séquentiel conforme à l’évolution de la trame
dramatique, ou par le choix d’une petite équipe technique réunie autour d’un
groupe de comédiens qui se connaissent tous très bien... Pour lire la suite,
abonnez-vous !
CINE’MUSIQUE : SAMANTHA CRAIN
Vous l'aurez compris, le cinéma de Sterlin Harjo est un cinéma d'amis... Il a gardé le
même producteur qu'à ses débuts, il aime s'entourer des mêmes techniciens, des comédiens qui l'ont vu débuter derrière la caméra... Il en est de même pour la musique et
c'est Samantha Crain, également originaire d'Oklahoma, qui l'accompagne. Ou plutôt,
ils s'accompagnent mutuellement. … Pour lire la suite, abonnez-vous !
CINE’PORTRAIT : RICHARD RAY WHITMAN
Richard Ray Whitman est certainement l’artiste le plus emblématique et le plus reconnu d’Oklahoma. Son éclectisme a porté ses œuvres au-delà des océans, notamment à Venise en 1999, commémorant l’art amérindien contemporain lors de la
Biennale. Emmanuelle Chiocca, membre de De la Plume à l'Ecran, l'a rencontré cet été.
.…Pour lire la suite, abonnez-vous !

✂

Bulletin d’abonnement à découper et envoyer à De la Plume à l’Ecran c/o Sophie Gergaud - Apt 343 - 19 allée des Delles d’Avignon 92000 Nanterre

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom, prénom :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse email :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale (pour envoi de la carte d'abonnement) :

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je m’abonne pour un an bulletin au bulletin électronique trimestriel C@MERINDIEN,
(4 numéros) au prix de :
■ 10 € (abonnement normal)

■ 15 € ou + (abonnement bienfaiteur)

Joindre un chèque libellé à l’ordre de “De la Plume à l’Ecran”
www.delaplumealecran.org

