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LES SCOLAIRES DU GIFF
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE GENÈVE

01-10 NOVEMBRE 2019

Depuis 1995, le Festival International du Film de Genève [GIFF] défend la création sous toutes ses formes  
et met l’accent sur la découverte des nouveaux modes d’expression de l’image en mouvement. Plateforme 
globale d’expérimentation, le Festival présente ce qui en fait sa richesse et sa diversité aujourd’hui. Aux films 
et séries en exclusivité s’ajoute, depuis 2014, le plus grand espace de Suisse dédié à la réalité virtuelle (VR).

À l’occasion de sa 25e édition, les Scolaires du GIFF offrent à choix des projections scolaires, un atelier VR,   
et un parcours immersif pour le Secondaire II. 

PROPOSITION 1 : PROJECTIONS SCOLAIRES
Une série est proposée dans le cadre des projections scolaires destinées aux élèves.

DATES :  mardi 5 et jeudi 7 novembre 2019
HORAIRE : 14h
LIEU :   Pitoëff 1, Maison communale de Plainpalais (Pitoëff), rue de Carouge 52, 1205 Genève
ÂGE CONSEILLÉ :  à partir de 13 ans
LANGUE :  vo sous-titrée français
TARIF :  gratuit
RÉSERVATIONS : auprès de marie.hippenmeyer@giff.ch

PROPOSITION 2 : ÉDEN - ATELIER VR
ÉDEN - ATELIER VR est une visite qui propose l’expérience d’une œuvre en réalité virtuelle (VR), ÉDEN, et la réalisation par les élèves de 
courts métrages d’animation sur le thème de l’environnement. 

DÉROULEMENT : 90 min
ÂGE CONSEILLÉ : à partir de 12 ans
LANGUE :  français
DATES :  4 au 8 novembre 2019
HORAIRES : dès 15h
LIEU :  Théâtre Saint-Gervais, rue du Temple 5, 1201 Genève
TARIF :  5.– CHF
RÉSERVATIONS : auprès de marie.hippenmeyer@giff.ch
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PROPOSITION 3 : CINEMA VR
Cette année, le GIFF propose le premier Cinéma VR (réalité virtuelle) de Genève. Doté de sièges pivotants et de casques de réalité 
virtuelle haute-définition, ce cinéma révolutionnaire permet de s’immerger totalement dans des récits virtuels. Quatre programmes 
inédits y seront présentés.

DÉROULEMENT : séance de 30 à 45 min selon programme
ÂGE CONSEILLÉ : à partir de 15 ans
LANGUE :  sans dialogue et anglais
DATES :  4 au 8 novembre 2019
HORAIRES : dès 14h
LIEU :   Maison communale de Plainpalais (Pitoëff), rue de Carouge 52, 1205 Genève
TARIF :   CHF 5.–
RÉSERVATIONS : auprès de marie.hippenmeyer@giff.ch

PROPOSITION 4 : TERRITOIRES VIRTUELS 
Notre espace dédié à la création numérique présente près de quarante œuvres en réalité virtuelle (VR). Animation, documentaire, 
vidéoclip, simulateur, expérience immersive, film interactif, toute la richesse de ce nouveau médium s’exprime sur des sujets qui vont 
de l’écologie aux droits humains en passant par la découverte de courants artistiques.

Chaque expérience est individuelle et le choix des œuvres est fait librement

DÉROULEMENT : visite libre et expérience individuelle
ÂGE CONSEILLÉ : à partir de 15 ans
LANGUE :  français et/ou anglais
DATES :  4 au 8 novembre 2019
HORAIRES : dès 14h30
LIEU :   Maison communale de Plainpalais (Pitoëff), rue de Carouge 52, 1205 Genève
TARIF :   CHF 5.–
RÉSERVATIONS : auprès de marie.hippenmeyer@giff.ch

Vous souhaitez en savoir plus sur les tendances et possibilités du numérique ? Une série de tables rondes organisées dans le cadre du 
Geneva Digital Market (GDM) - le volet professionnel du Festival - offre un espace de réflexion et de débat. Les thématiques abordées 
traiteront notamment des expériences collectives dans la VR, de la place des artistes contemporains dans la création immersive et de 
la manière dont la culture digitale peut se mettre au service de l’Histoire.
Programme complet sur www.giff.ch

Si vous désirez voir un long métrage ou une autre série, vous pouvez également inscrire votre classe pour les séances publiques qui 
auront lieu du 1er au 10 novembre. 
Les horaires indiqués ci-dessus peuvent potentiellement être adaptés. N’hésitez pas à nous contacter.

Contact et réservations :

Marie Hippenmeyer
Coordination programme scolaire
marie.hippenmeyer@giff.ch

Festival International du Film de Genève [GIFF]
01-10 novembre 2019
+ 41 (0)22 809 69 20 // + 41 (0)76 492 98 16 // www.giff.ch
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PROPOSITION 1 : PROJECTIONS SCOLAIRES

THÉMATIQUES : Changements politiques/sociaux/climatiques – Politique – Élections – Populisme – Démocratie – Migration –
  Xénophobie – Médias – Fake News – Numérique – Réalité augmentée – Transhumanisme – Études de genre – 
  Anticipation

Years and Years
Simon Cellan Jones, Lisa Mulcahy
56 min / 2019 / Royaume-Uni / vo sous-titrée français

Séance scolaire le mardi 5 novembre et le jeudi 7 novembre à 14h

Il y a des séries qui divertissent, d’autres qui touchent, d’autres encore qui font réfléchir … et puis, il y a celles qui font les trois à la 
fois. Years and Years convoque toutes ces émotions, en donnant à voir le délitement de la société occidentale à travers les yeux d’une 
famille britannique.
Les Lyons sont une famille tout ce qu’il y a de plus normale. Edith est engagée dans des missions humanitaires, Stephen et Celeste 
vivent confortablement avec leurs deux filles, Rosie vient d’accueillir son deuxième enfant et Daniel va épouser Ralph. Parallèlement à 
cette histoire de famille, nous suivons l’ascension de Vivienne Rook. Cette ambitieuse femme d’affaires au discours populiste va faire une 
percée en politique. Un jour de 2019, Daniel s’interroge : mais que va-t-il se passer dans les années à venir ? La réponse est anxiogène …

Le créateur, scénariste et réalisateur Russell T Davies (Queer as Folk) imagine les dix-sept prochaines années, de 2019 à 2036 : une 
Angleterre post-Brexit, un monde où Donald Trump remporte un second mandat, où le nationalisme européen se porte bien et où la 
xénophobie bat son plein. Ce premier épisode de Years and Years passe alors d’une comédie familiale légère à un récit dystopique, poli-
tique et engagé… jusqu’aux dernières minutes qui le font basculer dans une fin quasi apocalyptique. Suivant le personnage de Daniel, 
la série raconte également ce que c’est que d’être gay en 2019 et dans les années à venir, l’une de ses sœurs est gender fluid, l’une de 
ses nièces fait son coming out et se déclare transhumaine. Sexualité et fluidité des genres sont abordés tantôt de manière comique, 
tantôt de manière dramatique et – toujours - avec délicatesse. 

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION AUTOUR DE YEARS AND YEARS

Years and Years n’est pas de ces dystopies qui, s’appuyant sur des peurs réelles, se contentent de jouer avec une vision apocalyp-
tique lointaine. Russell T Davies raconte un futur proche, sans pousser le curseur à l’extrême, ce qui fait la force de cette série. Il ne 
s’agit jamais, que ce soit sur les évolutions politiques ou l’usage des nouvelles technologies, de sombrer dans une vision cauche-
mardesque du futur. Si cauchemar il y a, c’est qu’en réalité il se conjugue déjà au présent. Et si les personnages passent leur temps 
à se plaindre d’être dépassés par les événements, dévorés par un monde qui leur échappe, ils se voient constamment ramenés 
à leur responsabilité individuelle. Face aux dérèglements du monde, la question est posée aux dirigeant·e·s politiques comme à 
chacun·e d’entre nous : que voulons-nous faire de ce XXIe siècle ?
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PROPOSITION 2 : ÉDEN - ATELIER VR

THÉMATIQUES : Écologie – Nature – Environnement – Numérique – Immersion – Arts visuels 2D – Land Art – Développement  
  durable – Coopération entre les élèves – Réalité virtuelle/Réalité augmentée – Créativité - Stop Motion 

L’atelier VR propose aux élèves une visite en deux étapes d’une durée de 90 minutes. Tout d’abord, ils feront l’expérience collective de 
l’œuvre en réalité virtuelle ÉDEN et la découverte des installations vidéo d’Hugo Arcier qui la contextualisent. Puis, dans une perspec-
tive « Land Art » inspirée par les installations, les élèves seront invités à réaliser des vidéos d’animation en stop motion montrant des 
éléments naturels (feuilles, bois, mousse, etc.) venant habiller, recouvrir, prendre possession d’objets de leur environnement : cartable, 
veste, livre, objets personnels.
Les élèves, par groupes de trois idéalement, réalisent leur création vidéo. Ces films seront postérieurement édités et envoyés aux 
enseignants pour leur permettre de poursuivre une réflexion sur la thématique d’ÉDEN s’ils le désirent.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION AUTOUR D’ÉDEN

Partant du postulat que l’art et les nouvelles technologies peuvent être médiatrices d’un nouveau rapport à la nature, les créateurs 
de cette œuvre cherchent à développer une prise de conscience émotionnelle et cognitive de notre besoin de nature, et du manque 
de ressenti en son absence. 
ÉDEN mènera-t-il ceux et celles qui l’expérimentent à vivre la forêt d’une manière différente ? La poésie des images créées peut-elle 
provoquer une autre conscience des enjeux environnementaux ? 
Hugo Arcier et Cyril Teste, metteur en scène, le proposent à travers cette sublimation du réel. Cette œuvre permet en tous les cas 
de réfléchir à notre impact sur l’environnement à travers sa construction virtuelle et l’évolution du regard de l’autre en parallèle.  

ÉDEN
Cyril Teste, Hugo Arcier
10 min / 2019 / France / sans dialogue

ÉDEN, une expérience sensorielle, interactive et collective, propose une réinvention des rapports de l’être humain avec la Nature. Munis 
d’un casque VR, chaque spectateur·rice engendre depuis son corps des rhizomes qui, par le déplacement du regard, s’érigent dans  
l’espace et deviennent plantes, arbres et fleurs. Chacun·e vit alors de manière active la naissance et le développement d’un univers végé-
tal qui ne peut vivre et prospérer qu’en fonction de l’importance accordée par l’utilisateur·rice.

Cyril Teste, metteur en scène et homme de théâtre français, dont on a pu voir notamment Festen au Théâtre de Vidy en février dernier, 
développe des créations autour des écritures théâtrales actuelles au sein du collectif MxM. Pour ce projet, il s’est associé à l’artiste numé-
rique français Hugo Arcier qui, dans son travail, utilise des images de synthèse 3D sous différentes formes : vidéos, tirages, sculptures.
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THÉMATIQUES : Histoire – Racisme – Apartheid – Ségrégation raciale – Justice – Droits humains – Citoyenneté – Sport – 
  Tennis – Arthur Ashe – The Green Book – Environnement – Migration – Expérimentation

PROPOSITION 3 : CINÉMA VR

 The Tide
 Jo-eui Young-yeok
 45 min / 2019 / Corée du Sud / anglais / 18 ans

Avec le projet coréen The Tide, la VR prouve sa capacité à raconter des his-
toires autrement, en redéfinissant les normes habituelles de la narration. À 
mi-chemin entre la bande dessinée et le film d’animation, ce manga immersif 
est en effet un objet audiovisuel à nul autre pareil. Le Cinéma VR vous pro-
pose de découvrir l’intégrale en six épisodes de cette œuvre apocalyptique.

Lundi 18h, mardi 16h et 19h, mercredi 15h et 20h, jeudi 14h, vendredi 18h

 Experimenta
 37 min / 2018-19 / Suisse, Mexique / sans dialogue

Les technologies immersives ouvrent de folles perspectives en matière de 
création audiovisuelle. Experimenta regroupe un corpus d’œuvres qui, par 
leur approche radicale du virtuel, dessinent les contours d’un art nouveau. 
Avec notamment la participation de l’ECAL, qui propose ici six études autour 
de la musique. 

La Fuga - L. & G., Adrián Regnier
Nachtspiel, Christophe Merkle & Robert Müller
Echoes of ECAL

Lundi 14h, mardi 20h, mercredi 16h et 19h, jeudi 15h et 18h, vendredi 14h

 Black Power
 42 min / 2019 / États-Unis, France / anglais 

Séance historique au Cinéma VR. Le programme Black Power propose une 
curation de trois œuvres qui rendent hommage aux combats politiques me-
nés par la communauté afro-américaine aux États-Unis, et par l’ANC en 
Afrique du Sud.

Accused #2 : Walter Sisulu, Nicolas Champeaux, Gilles Porte 
Ashe ’68, Brad Lichtenstein
Traveling While Black, Félix Lajeunesse, Paul Raphaël

Lundi 15h et 20h, mardi 14h, mercredi 18h, jeudi 16h et 19h,  
vendredi 15h et 20h

 New Narratives 
 30 min / 2019 / Australie, Canada, France, Taïwan / anglais

Une sélection de films immersifs qui montrent à quoi pourrait ressembler 
notre manière d’envisager un récit audiovisuel demain.

Passenger, Isobel Knowles, Van Sowerwine
-22.7°C, Romain de La Haye-Sérafini, Jan Kounen, Amaury La Burthe
Gymnasia, Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
Pneumo Hacker, Lai Kuan-Yuan

Lundi 16h et 19h, mardi 15h et 18h, mercredi 14h, jeudi 20h,  
vendredi 16h et 19h

The Tide, Jo-eui Young-yeok

Programme 1

Programme 2

Programme 3

Programme 4

La Fuga - L., Adrián Regnier 

Traveling While Black, Félix Lajeunesse, Paul Raphaël 

Gymnasia, Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
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 Le Soleil d’Edvard Munch 
 Harmke Heezen, Mike Robbins
 11 min / 2019 / Allemagne, Norvège / français ou anglais

Au-delà de sa fascination pour la lumière, source de puissance 
et de vie, la série Le Soleil (1909–1916) témoigne de la volonté 
d’Edvard Munch (1863-1944) de produire un jeu de miroirs : ici 
l’astre et l’œil qui l’observe ne font qu’un. Le paysage rocheux 
arrondi devient pupille, les rayons solaires des rainures de l’iris, le 
rayonnement du soleil celui de l’âme.

Quelles sont les limites physiques de nos yeux ? Comment réagit 
notre cerveau à la stimulation du spectre lumineux ? Cette expé-
rience VR reprend les recherches du peintre et joue avec ce que 
nos yeux voient et notre cerveau interprète. Pour cela, elle se base 
sur l’effet Ganzfeld – le cerveau coupe le signal provenant des yeux 
lorsque qu’ils fixent un champ de couleur uniforme et provoque 
une cécité apparente, voir des perceptions hallucinatoires. Entre 
réalité optique et vision intérieure, à l’image du soleil de Munch.

 Les Rêves du Douanier Rousseau   
 Nicolas Autheman
 7 min / 2018 / France/ français ou anglais

Peintre ensorceleur, peintre de la couleur, Henri Rousseau, dit 
Le Douanier Rousseau (1844-1910), n’a jamais quitté la France et 
pourtant … Le Jardin des Plantes ferme ses portes. Dans la serre 
tropicale, un visiteur reste pour y passer la nuit, mais il n’est pas 
seul. Peu à peu, l’endroit se peuple d’animaux imaginaires, un 
étrange musicien apparaît, l’artiste dévoile son secret et Le Rêve 
(1910) commence.
De ses visions naïves, voir psychédéliques, qui enchantèrent ses 
contemporains – Picasso et Apollinaire en tête – Rousseau crée 
des toiles où la fécondité, le plaisir, la vie se mélangent au rêve 
dans une harmonie de couleurs et de composition. Le visiteur 
trouvera-t-il sa muse dans cette jungle imaginaire ?

 Claude Monet – L’Obsession des Nymphéas
 Nicolas Thépot
 8 min / 2018 / France / français ou anglais

Dernier grand projet de Claude Monet (1840-1926), la série Les 
Nymphéas comprend environ 250 tableaux réalisés entre 1897 et 
1922. Alors que la cataracte le rend progressivement aveugle, le 
peintre français s’attache à capter les effets des saisons ou de la 
lumière sur l’étang de son jardin. Saisir la beauté de l’air, peindre 
l’impossible ; ces paysages d’eau deviennent une obsession. Avec 
la VR, le·la visiteur·euse déambule au milieu des huit toiles du 
Musée de l’Orangerie (Paris) pour aller ensuite dans le jardin de 
Monet à Giverny. Un véritable plongeon dans une œuvre faite de 
sensations pour laquelle cette immersion prend tout son sens.

Les Territoires virtuels présentent près de quarante œuvres, chacune sur un poste différent, dans la Grande Salle de Pitoëff. Les élèves 
pourront notamment découvrir le Musée VR, un corpus de films qui revisitent des toiles de peintres. Parmi celles-ci :

PROPOSITION 4 : TERRITOIRES VIRTUELS
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 Caravaggio in Tenebris 
 Matthieu Van Eeckhout 
 8 min / 2018 / France / français ou anglais

Fin du 16e siècle, Michelangelo Caravaggio (1571–1610) arrive 
à Rome, une cité en pleine effervescence, capitale de tous les 
excès. Le peintre y développe alors son approche quasi théâtrale 
du clair-obscur. La mise en scène de la lumière dans ses œuvres 
trouve-t-elle son inspiration dans l’ombre des tavernes de la ville ?
 
Dans cette expérience VR, le clair-obscur nous guide - comme 
il le fait dans les peintures de l’artiste - de la lumière d’un palais 
romain aux ténèbres des bas-fonds. Et la vie émerge de l’ombre, 
avec une telle clarté qu’elle semble être une hallucination. Entre 
descente aux enfers et rédemption, cette déambulation à travers 
la nuit romaine nous fait découvrir quelques-uns des plus beaux 
tableaux du peintre italien.

 Das Totale Tanz Theater – A virtual Reality
  Installation for Man and Machine    
 Diana Schniedermeier, Maya Puig
 12 min / 2019 / Allemagne / français, allemand ou anglais

La scène devrait occuper tout le théâtre ! Das Totale Tanz Thea-
ter fait entrer le rêve du Bauhaus (1919-1933) d’un « théâtre total » 
dans l’ère numérique grâce à la réalité virtuelle. Ici, les rapports 
« être humain/machine » trouvent leur expression dans une danse 
collective sur une scène de 620 mètres de hauteur inspirée de la 
Tour de Tatline, un projet inachevé d’architecture constructiviste, 
censé être un symbole de la modernité. Les costumes sont, quant 
à eux, basés sur les archétypes d’Oskar Schlemmer. Ce maître 
d’atelier de théâtre du Bauhaus cherchait à mettre en évidence 
le mouvement et non l’interprète grâce à la métamorphose de la 
silhouette humaine en un système mécanique.
Véritable laboratoire de la modernité, le Bauhaus embarque le·la 
spectateur·rice, cent ans plus tard, dans une expérience scé-
nique où le corps et l’espace se confondent. 

 Real Virtuality
 Célia Bétourné, Louis Cortes
 5 min / 2019 / Belgique / sans dialogue

Une pièce vide à l’exception de deux miroirs, des anges baroques 
et un chauffage. Puis tout se délite, se désagrège, se déforme.
Entre art génératif et immersion ludique, Célia Bétourné et Louis 
Cortes du studio Cosa Mentale explorent le potentiel immersif 
et esthétique du virtuel. Real Virtuality s’inspire ici de la matière 
numérique elle-même pour mener une réflexion sur notre per-
ception de la réalité à l’intérieur de l’espace virtuel. L’altération, 
et surtout la manière de l’afficher, révèle les artifices mêmes de 
l’immersion et finit par mettre en évidence la réalité réfractée de 
ce qui était perçu comme réel. Jusqu’à ce que l’écran se détruise 
et rappelle, de fait, sa qualité de médiateur.


