
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 Etats-
Unis. Longtemps considéré par les colons comme tout juste bon à y parquer les
« sauvages » pour mieux les oublier, ce qui deviendra le « Territoire Indien » ac-
cueille très tôt les premiers damnés amérindiens de l'expansionnisme anglo-
saxon… 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 comé-
diens 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 re-
connu d’Oklahoma. Son éclectisme a porté ses œuvres au-delà des océans, notam-
ment 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 !
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