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inv. RIT-VID-2014-MO

type vidéo

titre Via dolorosa

abstract Des hommes se retrouvent afin de procéder à la procession d’une croix.
Par la foi et la conviction, ils bravent l’étape de la douleur afin de se 
consacrer à la procession de la croix, ensemble. Filmé dans les rues de 
Malaga, Menno Otten capture ce moment réalisé une fois par an, ancien 
rituel nommé « La voie de la douleur ». Le vidéaste ne cadre jamais la 
croix entièrement, mais effectue une série de gros plans sur les visages des 
croyants s’érigeant et se transformant par la douleur physique de l’acte.
_

Men find themselves to participate at a procession of a cross. By the 
power of the faith and her conviction, they brave the pain to participate 
at the religious parade together. Into the streets of Malaga, Menno Otten 
captures this old ritual named The road of the pain. The videast does not 
frame the crosse entirely, but focuses on the faces of the believers, their 
transformations by the physical pain.

date 2014

langue espagnol

format 15 min 46 sec

auteur(s) Menno Otten

source

renvoi

mot clés croyance, consacrer

contributeur Isabelle Ha Eav

http://www.mennootten.nl/portfolio/via-dolorosa/; domaine privé



légende Via Dolorosa, Menno Otten



inv. RIT-VID-2014-PV

type vidéo

titre Les tourmentes

abstract Film basé sur un ancien rituel berger. Rituel où ces derniers consacrèrent un 
temps d’invocation des êtres égarés ou disparus par la transhumance d’un 
troupeau. Le réalisateur met l’accent sur les tourmentes météorologiques, 
des tempêtes de neige qui désorientent et égarent les bergers, et sur les 
tourmentes psychiques, nom donné au siècle à la mélancolie et folie créées 
par l’hiver.
_

Film based on an old shepherd ritual, in which they dedicate a spiritual time 
to the being lost during the transhumance. The filmaker underlines the arch 
weather, the snow-storms which confuse the sheperds.

date 2014

langue français et occitan

format 15 min 46 sec

auteur(s) Pierre-Yves Vandeweerd

source

renvoi

mot clés transhumance, consacrer 

contributeur Isabelle Ha Eav

http://www.pierreyvesvandeweerd.com/project/les-tourmentes/; domaine 
privé




