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inv. CNT-FLM-1942-YO

type long-métrage fiction

titre Il était un père

abstract Le film raconte l’histoire de Ryohei et de son père Shuhei, qui pour donner 
une meilleure vie à son fils fait de nombreux sacrifices. L’un étudie dans 
les meilleures écoles, tandis que l’autre travaille dur pour subvenir à leurs 
besoins. Épisodiquement, fils et père se retrouvent, toujours très heureux 
d’être enfin réunis. Mais la vie les sépare à chaque fois. Une fois le fils 
devenu adulte, il rejoint son père à Tokyo. Mais Shuhei décède après une 
semaine. Ryohei et son père auront vécu ensemble uniquement une seule 
semaine et auront attendu cette semaine toute leur vie.
Ce film parle du temps qui passe et de la fugacité de notre existence.
_

The movie tells the story of Ryohei and his father Shuhei. To give his son a 
better life, Shuhei makes sacrifices. He works hard and his son studies, the 
two are rarely reunited. Once he becomes an adult, Ryohei finally comes to 
spend time with his father, who dies after only a week. This time together, 
long awaited, ended up to be only a week. The movie shows time passing 
but also the brevity of existence.

date 1942

langue japonais

format film 86 minutes

auteur(s) Yasujiro Ozu

source

renvoi

mots-clés Japon, vie, écoulement, humains, fugacité

contributeur Marie Constant



légende Image extraite de «Il était un père», Yasujiro Ozu, 1942



inv. CNT-VID-2001-AS

type vidéo

titre Élégie de la traversée (Elegyia dorogi)

abstract Cinq essais cinématographiques où le cinéaste revisite les tableaux de
peintres exposés au Musée Boijmans Van Beuningen (Brueghel l’Ancien,
Van Gogh..) et livre un poème onirique autour de l’art comme témoignage
du temps révolu.
SYNOPSIS
Un homme, poussé par une force qui le dépasse, embarque seul pour un
voyage. Il traverse de grandes étendues enneigées, des frontières et une
mer pour arriver dans un pays étranger. Il fait la chronique détaillée de ce
qu’il voit et des gens qu’il rencontre, tout ce qui éclaire son chemin.
_

Five cinematographic works in which the artist revisits paintings exposed at 
the Boijmans Van Beuningen Museum (Brueghel l’Ancien, Van Gogh, etc.). 
He delivers a dreamlike poem, about art as a testimony of a time that is 
gone.

date avril 1951

langue russe

format 48 minutes

auteur(s) Alexandre Sokourov

source

renvoi

mot clés essais cinématographiques

contributeur Isabelle Ha Eav

domaine privé





inv. CNT-FLM-2004-WKW

type long-métrage fiction

titre 2046

abstract En lien avec deux autres films de Wong Kar-Wai, Days of being wild et In 
the mood for love, 2046 raconte l’histoire d’un écrivain de science-fiction 
qui voyage dans le temps de son roman et dans celui de sa mémoire.
Dans le film, trois temporalités sont mêlées : le passé des années 60, 
le présent, et le futur en 2046. Le film se ressent comme un voyage 
hasardeux dans le temps de l’histoire.
_

This Wong Kar-Wai movie is related to two of his other films, Days of being 
wild and In the mood for love. 
The movie tells the story of a Sci-Fi writer, travelling in the time of his novel 
and the time of his memories. Three temporalities are mixed : the 60ies, the 
present and the future (the year 2046). The movie can be experienced as a 
trip through time and history.

date 2004

langue mandarin - cantonais - japonais

format 129 minutes

auteur(s) Wong Kar-Wai

source

droits 

renvoi

mots-clés temporalité, mémoire, voyage dans le temps, cinéma

contributeur Marie Constant



légende Images extraites de «2046» de Wong Kar-Wai, 2004



inv. CNT-OPH-2012-GMBS

type projet photographique

titre Observatoire photographique du paysage depuis le GR2013 2012-2022

abstract Ce site expose l’Observatoire photographique du paysage, initié par 
les photographes Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth. Le projet 
peut accueillir de nouveaux contributeurs. Son but est d’observer et de 
photographier des lieux précis du paysage, d’années en années selon des 
modalités techniques précises. Les vues sont photographiées chaque année 
de manière identique. Il s’agit de mettre en évidence la transformation d’un 
paysage ainsi que la limite entre ville et nature.
_

This website hosts a Landscape Observatory conceived by photographers 
Geoffroy Matthieu and Bertrand Stofleth. The project can get more 
contributors. Its goal is to observe the landscape evolution over the years, 
following a precise protocole. Views are photographed each year from the 
same point in order to get a similar image. Thus the project can show the 
transformations in the landscape.

date 2012-2022

langue français

format site internet

auteur(s) Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth

source

renvoi

mots-clés paysage, photographie, NATURE, extérieur, interval

contributeur Marie Constant

http://www.opp-gr2013.com



légende Vitrolles 2012, 2013, 2014, 2015



inv. CNT-FLM-2010-CM

type film

titre The Clock

abstract Le montage du film est fixé sur la précision d’un horloger : au moment 
même où il est projeté, à travers les différents plans qui se succèdent, il 
nous indique l’heure en temps réel. Pour composer l’œuvre l’artiste a puisé 
dans l’histoire du cinéma et récolté plus de trois mille plans de films de tous 
genres, rendant à tous visible par l’image l’écoulement du temps, comme 
une sorte de «memento mori».
_

The editing of the film is based on the precision of a watchmaker: at the 
very moment it’s projected, through the different shots that follow one 
another, it tells us the time in real time. To compose this work, the artist 
drew on the cinema’s history and collected more than three thousand film 
shots of all kinds, all of them are showing the image of the passage of time 
visible, it’s kind of a «memento mori» .

date 2010

langue multi

format 16/9è, 4/3, dimensions variables selon les plans, durée : 24h00min00s

auteur(s) Christian Marclay

source

renvoi

mots-clés 24h/7, cinéma, plans, extraits, BOUCLE, memento mori

contributeur Lucie Liabeuf

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cXbMzAn/rBKR9LX; do-
maine privé



légende Christian Marclay, The Clock, 2010, 24h00min00s



inv. CNT-IST-2004-DC

type installation

titre Bordeaux Piece

abstract Cette installation vidéo dure 13h43min et est constituée de 69 séquences 
montées de 12 min chacune, tournées dans une villa construite par Rem 
Koolhaas.
Chacune des prises de vues a été tournée à un moment différent de la 
journée et sur plusieurs semaines. Ainsi, le montage final situe la première 
séquence au levé du soleil et la dernière à la tombée de la nuit donnant 
l’impression que les acteurs ont joué leur rôle encore et encore tout au long 
d’une seule journée. Seul la lumière et les ombres sont indicateurs du temps 
qui passe.
_

This video installation lasts 13h43min and consists of 69 edited sequences 
of 12 min each, filmed in a villa built by Rem Koolhaas.
Each shot was shot at a different time of the day and over several weeks. 
Thus, the final montage places the first sequence at sunrise and the last at 
dusk giving the impression that the actors played their role again and again 
throughout a single day. Only light and shadows are indicators of time 
passing.

date 2004

langue anglais

format 16/9, projection, durée : 12 min

auteur(s) David Clearbout

source

renvoi

mots-clés cinéma, répétition, lumière, journée

contributeur Lucie Liabeuf

http://davidclearbout.com/filter/work/bordeaux-piece-2004; domaine 
privé



légende David Claerbout, Bordeaux Piece, 2004, 12min



inv. CNT-VID-1998-PH

type vidéo

titre L’ellipse

abstract Dans cette pièce, l’artiste diffuse sur un écran divisé en trois parties un 
extrait de L’ami américain de Wim Wenders (1977). Si la scène de gauche 
et celle de droite appartiennent au film original, la scène du milieu, elle, 
est de toute pièce tournée par l’artiste avec le même acteur en 1998. En 
intercalant une scène fictive, mais qui poursuit le récit entre les deux autres, 
Pierre Huyghe annule le découpage temporel du montage donné par Wim 
Wenders et le temps passé entre la réalisation des deux films est visible : le 
corps de l’acteur s’est transformé, tout comme la qualité de l’image.
_
In this piece, the artist broadcasts an excerpt from Wim Wenders’ American 
Friend (1977) on a three-part screen. If the scene on the left and the one 
on the right belongs to the original movie, the middle scene is realized by 
the artist with the same actor in 1998. By interposing a fictional scene, 
but which continues the narrative between the other two, Pierre Huyghe 
cancels the temporal division of the editing originally done by Wim Wenders 
and also makes visible the time spent between the realization of the two 
films: we can see that the body of the actor has changed, as the quality of 
the image.

date 1998

langue anglais

format 16/9, projection

auteur(s) Pierre Huyghe

source

renvoi

mots-clés Wim Wender, Bruno Ganz, ennemi d’état, l’Anglais

contributeur Lucie Liabeuf

http://www.retoursdexpositions.fr/?p=42; domaine privé



légende Pierre Huyghe, L’ellipse, 1998



inv. CNT-FLM-2015-BG

type film

titre Kaili Blues

abstract Kaili, province de Guizhou en Chine. Deux médecins soucieux vivent 
comme des fantômes dans une petite clinique. Mais un jour, l’un d’entre 
eux, Chen Seng, décide d’accomplir la dernière volonté de sa mère
décédée et s’embarque pour un périple en train à la recherche de
l’enfant que son frère a abandonné. Sa collègue de la clinique, une
vieille dame seule, lui demande d’apporter une vieille photo, une chemise 
et une cassette à son ancien compagnon, gravement malade. En cours de 
route, Chen passe par la curieuse petite ville de Dangmai, où le temps n’est 
pas linéaire et où les vies des habitants se complètent l’une l’autre. Il s’y 
arrête et y fait l’expérience de vivre son passé, le présent et l’avenir.
_

While travelling the countryside to locate his nephew, a small town doctor 
finds himself interacting with people from his past and future.

date 2015

langue dialecte du kaili

format 2 heures 34 minutes 

auteur(s) BI Gan

source

renvoi

mots clés passe-temps, temps continuité, temps + temps

contributeur DENG Jiayun

https://www.youtube.com/watch?v=Prctcj4NO3Q



légende Capture d’écran du youtube, Kaili Blue, Bi gan, 2015


