LE FESTIVAL DES LIVRES ET FILMS SUR L’ART
Créé en 2011 à Perpignan, le FILAF (Festival International du Livre d’Art et du Film) a pour vocation de réunir,
célébrer et primer les meilleurs livres et films au sujet de l’art parus dans le monde pendant l’année écoulée.
Chaque année, durant la dernière semaine de juin, le FILAF met à l’honneur une sélection exclusive et
internationale d’ouvrages et de documentaires sur l’art.
Le parti pris du festival est de proposer une exploration originale de l’art à travers le prisme des livres et des
films.
L’idée de départ trouve son origine dans l’attention portée par les artistes et le grand public aux supports
diffusant l’image et la pensée sur l’art. En effet, en quantité comme en qualité, nous connaissons infiniment
plus d’oeuvres d’art à travers notre bibliothèque et les films que par leur fréquentation directe.
Le FILAF est le seul festival au monde à associer le livre au film d’art. Il couvre ainsi des productions
littéraires et cinématographiques portant aussi bien sur l’art contemporain, la photographie, le design, les arts
modernes, anciens et premiers, l’architecture, la danse que le cinéma.
Le festival s’appuie sur un comité scientifique de professionnels indépendants et mobilise un jury composé
d’experts internationaux élisant chaque année les meilleures productions en termes de livres et films sur l’art.

INVITÉS D’HONNEUR
Chaque année, des grands noms du monde de l’art échangent avec le public au cours de conférences,
projections, débats et signatures.
Les livres et films présentés hors compétition font partie intégrante du festival. À travers des hommages,
rétrospectives et coups de cœur, ils traitent de l’apport que ces invités ont eu dans leurs domaines respectifs.
Après les participations entre autres de :
Sophie Calle, Agnès Varda, Miquel Barcelo, Juergen Teller, Daniel Buren, André S. Labarthe, Philippe
Djian, Alain Fleischer, André S. Labarthe, Roman Signer, Robert Storr...
C’est au tour de : Michel Houellebecq, Gérard Garouste, Kenneth Goldsmith, Enrique Vila-Matas,
Mathias Enard, Bertrand Lavier, Julien Carreyn, Jacques Henric et Matali Crasset de rejoindre la liste
des invités d’honneur du FILAF 2016 !

2016

MICHEL HOUELLEBECQ l ENRIQUE VILA-MATAS l MATHIAS ENARD
GÉRARD GAROUSTE l KENNETH GOLDSMITH l BERTRAND LAVIER
MATALI CRASSET l JULIEN CARREYN l JACQUES HENRIC l CATHERINE MILLET

FILAF ARTBOOK FAIR : LE SALON DU LIVRE DU FILAF
Pour sa 6ème édition, le FILAF crée en marge de son festival la FILAF ARTBOOKFAIR, qui se tiendra du
24 au 26 juin 2016, à la Chapelle du Tiers-Ordre ainsi qu’à l’église des Dominicains à Perpignan.
Véritable espace de rencontres entre les différents acteurs de l’édition et le grand public, la FILAF ARTBOOKFAIR offre un panorama inédit des pratiques éditoriales contemporaines liant l’art et l’impression: livre sur
l’art, livre d’art, multiples, fanzines, posters.
La FILAF ARTBOOKFAIR se veut un lieu d’expérimentation et de liberté.
Conférences, performances, signatures, lectures, débats animés avec  des artistes, responsables de collections publiques, imprimeurs, collectionneurs, éditeurs, graphistes, libraires, viendront rythmer ce nouveau
rendez-vous.
Les éditeurs nationaux comme internationaux : Actes Sud, Jean Boîte, Ediciones Anomalas, Atelier
Pousse-Caillou, En traits Libres, Arts Libris, RM, Volume, The Drawer, Méridianes, Ceysson, le Centre de la
Photographie de Genève, La Chapelle Saint Jacques, Citadelles & Mazenod, Chantiers Boîte Noire, Art et
Caractère, Snoeck, Hazan, Captures, BAT - Future ou encore Phaidon, présenteront l’actualité des livres,
des catalogues et des projets inédits.
En partenariat avec la Ville de Perpignan et Languedoc-Roussillon Livre et Lecture (LR2L)

LES EXPOSITIONS
Michel Houellebecq

Before Landing

- Chapelle du Tiers Ordre

Poète, essayiste, romancier et réalisateur, Michel Houellebecq a un lien étroit avec la photographie, qui
accompagne et prolonge sa réflexion depuis le début de sa carrière, et dont il fait souvent état dans ses
romans.
L’exposition Before Landing est un senario qui conduit le visiteur au travers des obsessions de l’écrivain.
Michel Houellebecq développe ici une oeuvre singulière pour laquelle il associe ses images à des fragments
de textes, fiction ou poésie. Les paysages ruraux, les aménagements urbains et les hubs de transport,
thèmes récurrents de ces séquences, font écho aux visions prospectives de la France développées dans La
carte et le territoire (Prix Goncourt 2010).
Les images de Before Landing sont exclusives et inédites à Perpignan.
Le portfolio a été réalisé en édition limitée à 11 exemplaires numérotés. Composé de 37 tirages pigmentaires signés et
légendés - format 30X40cm sur papier Harma By Hahnemuhle Matt Cotton Smooth 300 gr.
Le coffret en médium ciré (34,6X46cm) a été conçu par Claudiu Marian & Nicolas Michelet.
Commissariat Elisa Migda

France # 06

Mission # 02

Carine Brancowitz A L’Italia - Galerie FILAF
D’après La longue route de sable de Pasolini, Carine Brancowitz
inscrit son grand tour dans la série très ancienne des rêveurs
d’Italie. Comme lui, elle projette de parcourir la ligne qui sépare
l’Italie des mers nombreuses, peu à peu, en plusieurs voyages. Ses
pas rejoignent fréquemment ceux de l’italien mais pas comme un
système.
Les papiers à en-tête des hôtels sont alors le support des dessins.
L’Italie sombre et profonde, faussement légère devient alors un
dessin faisant croire qu’il n’est né de rien sur une table de chevet,
dans un hôtel.

Faustine Cornette de Saint-Cyr Solus - Galerie FILAF
L’oeuvre Solus, reprend les thèmes récurrents du travail de Faustine Cornette de Saint-Cyr. La littérature,
les mots , leurs sens, leurs dessins, la disparition, l’appropriation, l’interprétation, et comme souvent, des
photographies à lire et des livres à voir.
Il s’agit ici d’une réécriture du livre de Raymond Roussel Locus Solus, une démarche tant poétique que
graphique, où le texte s’efface révélant les signifiés obsessionnels.

Martin Kersels Heroes -

Eglise des Dominicains

Variation sur le portrait et sur l’époque, sur le retour de la
figure, sur la représentation du héros et ses manifestations
dans l’art d’aujourd’hui, Heroes se penche sur les différents
masques du héros, en 2016. De l’anti-héros à l’artiste luimême.
Commissariat Sophie Toulouse et Barbara Soyer

The Drawer * www.thedrawer.net

Jean Ribière

Eglise des Dominicains

Après la disparition de Jean
Ribière, sa fille, Hélène Tabès a
repris personnellement la gestion
de ses archives photographiques
dont quelques tirages aux airs de
dolce vita catalane, sont présentés
aujourd’hui par le FILAF.
Commissariat Hélène Tabès

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX : SAMEDI 25 JUIN 19H30
Chaque année au Théâtre ancien de Perpignan, le FILAF récompense les lauréats du festival lors d’une
grande cérémonie de remise des prix.
À l’issue de la compétition officielle sont remis dans les catégories « livres » et « films » :
- Le FILAF d’Or
- Le FILAF d’Argent
- Le Prix Spécial du Jury

Sophie Calle 2015

Alain Fleischer 2015

Juergen Teller 2013

JURY DES LIVRES
Jean-Hubert Martin / PRÉSIDENT DU JURY

Historien de l’art, conservateur, directeur d’institution et commissaire d’exposition, il a œuvré au travers de
son parcours professionnel à l’élargissement du regard posé sur l’art contemporain et à l’instauration d’un
dialogue entre les cultures.

Olivier Gabet

Historien de l’art et conservateur de musée français, il commence à travailler en 2005 au Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris. Il est ensuite responsable des collections d’arts décoratifs au Musée d’Orsay et enseigne
à l’École du Louvre. En 2008, il pilote le projet du Louvre Abu-Dhabi. En 2013, il devient directeur du Musée
des Arts Décoratifs de Paris.

Chiara Parisi

Directrice des programmes culturels à la Monnaie de Paris, elle a organisé en 2013 La Nuit des Musées
ainsi que La Nuit Blanche de Paris.

Marco Velardi

Rédacteur en chef de la revue Apartamento.

JURY DES FILMS
Charles de Meaux / PRÉSIDENT DU JURY

Réalisateur et artiste, il est l’un des premiers à avoir travaillé sur l’espace entre les arts plastiques et le
cinéma. En 2002, Charles de Meaux (avec Mathieu Copeland) a initié Anna Sanders Films World Tour.

Mathieu Copeland

Commissaire d’exposition et éditeur. Diplômé du Goldsmiths College de Londres, il a notamment organisé
les expositions Vides au Centre Pompidou et à la Kunsthalle Bern en 2009, Soudtrack for an Exhibition et
Alan Vega au Musée d’Art Contemporain de Lyon ainsi que Expart-Art Centre - EAC à l’ICA de Londres,
au Museum Sztuki Lodz, au CAC Vilnius, Kunstihoone Tallinn et à Bizart Shangai. Il présente en 2008 à la
Ferme du Buisson Une exposition chorégraphiée... Il a également fait partie des commissaires de la 9ème
Biennale d’Art Contemporain de Lyon.
En 2002, Mathieu Copeland a initié Anna Sanders Films World Tour (programme de films avec Charles de
Meaux, Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe et Philippe Parreno). Il a édité le livre Anna Sanders
Films - The In-Between, publié aux Presses du réel.

Catherine Derosier-Pouchous

Elle est depuis 1986 productrice de films culturels ou d’artistes dans le secteur privé et public. Elle est
également journaliste à la revue Cinéma dans les années 80 avec une rubrique sur la vidéo de création.
Elle enseigne le métier de producteur et ses fondamentaux à l’université Paris VIII et dans différentes écoles
professionnelles. Depuis quatorze ans, elle a la responsabilité de la production des films du musée du Louvre.

Jean-Pierre Devillers

Après l’obtention d’une maîtrise de cinéma (le cinéma allemand des années 60), il découvre le monde
télévisuel comme caméraman pigiste. L’euphorie créative de Canal+ le conduit à la mise en image
d’émissions sur le cinéma et à la réalisation de ses premiers documentaires sur Béatrice Dalle, David Lynch,
Emir Kusturica, Catherine Deneuve, Claude Sautet... Suivrons une série de documentaires avec Philippe
Labro pour France Télévisions sur Romy Schneider, James Dean, Gainsbourg... Quelques années plus tard,
l’écriture de documentaires sociologiques et historiques l’incitera avec le temps à retrouver la peinture et le
cinéma dans sa réalisation.

JURYS PRÉCÉDENTS
2015
Président du jury : Albert Serra
Réalisateur catalan
Nazanin Pouyandeh
Artiste
Aurélien Bellanger
Auteur, Prix de Flore 2014
Dominique Païni
Critique d’art et ancien directeur de la Cinémathèque Française
Anne Tronche
Critique d’art

2014

Albert Serra
Président du jury : Stéphane Corréard
Critique d’art et Directeur artistique du Salon de Montrouge de 2009 à 2015
Laure Flammarion
Réalisatrice
Laurent Brancowitz
Musicien, auteur-compositeur, membre du groupe Phoenix
Simon Baker
Conservateur et directeur de la photographie au Tate Modern, Londres
Luciano Rigolini
Producteur pour Arte
Patricia Falguières
Historienne de l’art, professeur d’histoire de l’art à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
Présidente du Centre National des Arts Plastiques (CNAP)

2013
Président du jury : Robert Storr
Conservateur, critique d’art et ancien directeur du MoMA
Eric de Chassey
Directeur de la Villa Médicis, Rome
Laurent Le Bon
Directeur du Musée Picasso, Paris
Line Ouellet
Directrice du Musée National des Beaux Arts du Québec
Jennifer Flay
Directrice de la FIAC, Paris
Jean-Paul Boucheny
Producteur

2012

Fabrice Hergott
Directeur du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Guillaume Houzé
Collectionneur et Président de la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
Xavier Cannone
Directeur du Musée de la Photographie de Charleroi
Pierre Thoretton
Réalisateur

COMITÉ SCIENTIFIQUE 2016
Stéphane Corréard
Critique d’art et Directeur artistique du Salon de Montrouge de 2009 à 2015
Pierre Samoyault
Directeur d’Interart
Samuel Hoppe
Responsable de la librairie Volume, Paris
Marta Gili
Directrice du Jeu de Paume, Paris
Guillaume Kientz
Conservateur Musée du Louvre
André Delpuech
Conservateur Musée du Quai Branly, Paris
Didier Ottingier
Conservateur Musée Pompidou
Alba Zamolo
Responsable librairie jeunesse musée du Louvre, Paris
Patricia Falguières
Historienne de l’art et Présidente du Centre National des Arts Plastiques (CNAP)

Ils ont aussi fait partie du comité de sélection :
Laurence Des Cars
Directrice du Musée de l’Orangerie, Paris
Hervé Loevenbruck
Collectionneur et directeur de la Galerie Loevenbruck, Paris
Chantal Herrmann
Rédactrice en Chef Paris Mômes
Hélène Joubert
Conservatrice Musée du Quai Branly, Paris
Philippe Régnier
Rédacteur en Chef du Quotidien de l’Art
Bernard Benoliel
Directeur de l’action culturelle à la Cinémathèque Française
Guillaume Faroult
Conservateur Musée du Louvre, Paris
Florence Viguier
Directrice du Musée Ingres, Montauban
Richard Leydier
Critique d’art Artpress
Pierre Jaubert
Responsable de la librairie RMN Louvre, Paris
Fabien Naudan
Directeur associé ArtCurial, Paris

Stéphane Corréard, Jeu de Paume, avril 2016

Jury 2015

Jury 2014

Jury 2013

Jury 2012

L’ÉQUIPE
Sébastien Planas
Président et Directeur de Publication
sebastien@filaf.com
Laura Angot
Directrice
laura@filaf.com
Elisa Migda
Responsable FILAF Artbook Fair
elisa@filaf.com
Frédérique Courty-Alart
Chargée des partenariats
Florise Pagès
Chargée de la programmation des films
Rémi Sangorrin
Relations enseignement
Arnaud Pyvka
Photographe officiel
Folch Studio Barcelona
Graphisme

info@filaf.com
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