
          

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le festival IMAGE DE VILLE réunit chaque année en novembre les univers du cinéma, de l’architecture et de
l’aménagement urbain autour d’une thématique chaque fois particulière. Avec environ 45 films présentés
(documentaires et fictions) courts et longs métrages) et plus de 50 invités -cinéastes, architectes, urbanistes,
philosophes, sociologues-, le festival est conçu comme un espace de rencontres et d'échanges artistiques et
culturels ouvert à tous les publics, autour des questions liées à la ville.

La ville nous appartient  
la 15ème édition du festival Image de ville se déroule
les 17, 18 et 19 nov. à Aix-en-Provence / Cité du livre - Institut de l'image – Le Mazarin
le 21 nov. à Vitrolles / Médiathèque la Passerelle
le 22 nov. à Port-de-Bouc / cinéma Le Méliès
le 23 nov. à Martigues / cinéma Le Renoir
les 24, 25 et 26 nov. à Marseille / Waaw - La Compagnie - Villa Méditerranée – musée d'Histoire de
Marseille - cinéma Les Variétés – cinéma Le Gyptis – le MuCEM – Videodrome 2
Devant le spectacle de l’urbanisation planétaire, le sentiment premier de la fascination cède souvent le pas à la confusion 
et au vertige. Au point de nous sentir totalement dépassés par ce qui se déroule au quotidien sous nos yeux. A quel phare,
à quelle balise faire confiance pour guider notre destin d’urbains ? Peut-être un mot… Habiter.
Le philosophe nous en dévoile toute la puissance. Habiter c’est être présent au monde et à autrui.
Expérience individuelle et destin collectif, habiter révèle « une attitude qui construit de la vie là où sommeille l’attente 
d’être ». Une expérience et un destin au cœur desquels le cinéma, lui-même, invite à habiter le monde.

avec 
des invités
Les cinéastes Fabianny Deschamps, Gianluca et Massimiliano De Serio, Tamer El Saïd, Nicolas
Klotz, Pietro Marcello, Charlotte Penchenier, Flavie Pinatel, Ala Eddine Slim...
&
Abdelkader Damani, directeur du Frac Centre, Nadja Monnet, anthropologue, Thierry Paquot, 
philosophe de l'urbain, Sébastien Thierry, directeur du PEROU...

des événements
Un ciné-concert-performance Au nord/Journées blanches de Brice Kartmann & Damien Monnier
Des Cartes Blanches aux Rencontres Internationales Paris/Berlin et au festival Filmer le Travail
Des séances en collaboration avec la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH), le 
Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA), Lieux fictifs
La participation à la venue d'Alain Badiou « Que signifie changer le monde ? »
Une journée commune avec les Rencontres internationales des cinémas arabes et les Rencontres 
Internationales Sciences & Cinémas (RISC)
...
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