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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

Liste détaillée avec résumé par ordre titre et auteur

SSE/SEG 811.1 | 1

1000° Celsius : Arbeiten im Krematorium
1000 degrés Celsius : métiers au crématoire / 1000° Celsius : working in the crematory

Réalisation
Damaris Lüthi, Steff Bossert
Scénario
Damaris Lüthi
Recherche
Lilo Roost Vischer
Image
Roland Stutz
Son
Steff Bossert

Production
1993, Suisse : Damaris Lüthi

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
31 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Berne

Mot-clé
mort ; crémation ; travail ; cimetière ; rite funéraire ; deuil

Résumé
«Un jour nous serons tous morts et notre cadavre se présentera comme un problème à résoudre. Ce documentaire
traite de la façon pratique de gérer la mort et de l’évacuer.» (Source?)
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SGV/SSTP 9840.1 | 1

1000° Celsius : Arbeiten im Krematorium
1000 degrés Celsius : métiers au crématoire / 1000° Celsius : working in the crematory

Réalisation
Damaris Lüthi, Steff Bossert
Scénario
Damaris Lüthi
Recherche
Lilo Roost Vischer
Image
Roland Stutz
Son
Steff Bossert

Production
1993, Suisse : Damaris Lüthi

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
31 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Berne

Mot-clé
mort ; crémation ; travail ; cimetière ; rite funéraire ; deuil

Résumé
«Un jour nous serons tous morts et notre cadavre se présentera comme un problème à résoudre. Ce documentaire
traite de la façon pratique de gérer la mort et de l’évacuer.» (Source?)
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SGV/SSTP 9847.1 | 1

6 Filme aus Einsiedeln von Othmar Baur (1901-1977)

Réalisation
Othmar Baur

Production
1994 (1934-1937), Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s,

Durée
113 min.

Version
Version originale en
Intertitres en allemand, français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 1126.1 | 1

Aboio
Cattle Callers

Réalisation
Marília Rocha
Image
Leandro HBL, Marília Rocha
Son
Bruno do Cavaco
Montage
Clarissa Campolina

Production
2005, Brésil

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
74 min.

Version
Version originale en portugais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil

Mot-clé
agriculture ; animal ; chant ; tradition ; troupeau

Résumé
«Sur les traces des chants des cowboys brésiliens, ce voyage cinématographique nous conduit à travers les
paysages semi-désertiques du Sertão jusqu’aux dimensions mythiques des chants et des histoires des vaqueros.
Le montage marie de manière poétique la bande sonore aux images Super 8 et digitales d’animaux et d’hommes
pour donner lieu à une riche palette d’impressions.» (Visions du Réel, catalogue 2011)
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SSE/SEG 1127.1 | 1

Aboio
Cattle Callers

Réalisation
Marília Rocha
Image
Leandro HBL
Son
Bruno do Cavaco
Montage
Clarissa Campolina

Production
2005, Brésil

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (NTSC), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby Digital)

Durée
72 min.

Version
Version originale en portugais
Choix de sous-titres : portugais, anglais, français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil

Mot-clé
agriculture ; animal ; chant ; tradition ; troupeau

Résumé
«Sur les traces des chants des cowboys brésiliens, ce voyage cinématographique nous conduit à travers les
paysages semi-désertiques du Sertão jusqu’aux dimensions mythiques des chants et des histoires des vaqueros.
Le montage marie de manière poétique la bande sonore aux images Super 8 et digitales d’animaux et d’hommes
pour donner lieu à une riche palette d’impressions.» (Visions du Réel, catalogue 2011)
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SSE/SEG 1127.1 | 1 BIS

Aboio
Cattle Callers

Réalisation
Marília Rocha
Image
Leandro HBL
Son
Bruno do Cavaco
Montage
Clarissa Campolina

Production
2005, Brésil

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (NTSC), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby Digital)

Durée
72 min.

Version
Version originale en portugais
Choix de sous-titres : portugais, anglais, français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil

Mot-clé
agriculture ; animal ; chant ; tradition ; troupeau

Résumé
«Sur les traces des chants des cowboys brésiliens, ce voyage cinématographique nous conduit à travers les
paysages semi-désertiques du Sertão jusqu’aux dimensions mythiques des chants et des histoires des vaqueros.
Le montage marie de manière poétique la bande sonore aux images Super 8 et digitales d’animaux et d’hommes
pour donner lieu à une riche palette d’impressions.» (Visions du Réel, catalogue 2011)
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SSE/SEG 1128.1 | 1

Acácio

Réalisation
Marília Rocha
Recherche
Glaura Cardoso Vale
Image
Clarissa Campolina, Marília Rocha
Son
Pedro Aspahan
Montage
Clarissa Campolina

Production
2008, Brésil : Diana Gebrim, Glaura Cardoso Vale

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
81 min.

Version
Version originale en portugais
Choix de sous-titres : français, anglais, espagnol, portugais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud ; Afrique
Brésil ; Angola

Mot-clé
biographie ; colonialisme ; anthropologie visuelle ; portrait

Résumé
«Des images d’archive tissent une toile du souvenir. Le Portugais Acácio Videira a passé trente ans en Angola
colonial où il filma la tribu des Tucokwe ainsi que sa famille. La réalisatrice a combiné ces impressions à des images
actuelles du Portugal, d’Angola et du Brésil; quant aux interviews avec Acácio et son épouse, ils nous livrent un
récit personnel du siècle dernier.» (Visions du Réel, catalogue 2011)
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SSE/SEG 1128.1 | 1 BIS

Acácio

Réalisation
Marília Rocha
Recherche
Glaura Cardoso Vale
Image
Clarissa Campolina, Marília Rocha
Son
Pedro Aspahan
Montage
Clarissa Campolina

Production
2008, Brésil : Diana Gebrim, Glaura Cardoso Vale

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
81 min.

Version
Version originale en portugais
Choix de sous-titres : français, anglais, espagnol, portugais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud ; Afrique
Brésil ; Angola

Mot-clé
biographie ; colonialisme ; anthropologie visuelle ; portrait

Résumé
«Des images d’archive tissent une toile du souvenir. Le Portugais Acácio Videira a passé trente ans en Angola
colonial où il filma la tribu des Tucokwe ainsi que sa famille. La réalisatrice a combiné ces impressions à des images
actuelles du Portugal, d’Angola et du Brésil; quant aux interviews avec Acácio et son épouse, ils nous livrent un
récit personnel du siècle dernier.» (Visions du Réel, catalogue 2011)
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SSE/SEG 951.1 | 1

African Carving : a Dogon Kanaga mask

Réalisation
Thomas Blakely, Eliot Elisofon, Robert Gardner
Image
Eliot Elisofon
Montage
Thomas Blakely

Production
1974, Etats-Unis : The Film Study Center Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 30 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali : Bandiagara

Population
Dogon

Mot-clé
ethnographie ; objet ; masque ; fabrication ; rite ; danse

Résumé
Le masque "kanaga", le plus important de tous les masques dogon, appelé la "mère des masques", commémore la
première mort d'un humain. Le danseur qui porte ce masque devient, symboliquement, le Créateur. Le film des
ethnographes américains documente de près le processus de fabrication ritualisé de ce masque et son usage
jusqu'au moment où le porteur touche le sol afin que l'âme monte au ciel.
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SSE/SEG 916.1 | 1

After the Game

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; drogue ; infraction

Résumé français non disponible
Summary
«Police search for drugs in a house where they arrest a group of boys who return from a basketball game and are
accused of having a loud party and sniffing glue.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule”, but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as "social workers", becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 847.1 | 1

The Age of Reason

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Abhishek Shukla

Production
2004, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
87 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; portrait ; internat ; anthropologie visuelle

Résumé
«Cinquième et dernier film d’une série sur le plus prestigieux pensionnat d’Inde, c’est une exploration des pensées
et réactions d’un jeune népalais de douze ans en même temps qu’une rencontre entre le réalisateur et son
sujet.» (Bilan du film ethnographique)
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SSE/SEG 970.1 | 1

The Age of Reason

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Abhishek Shukla

Production
2004, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
87 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; portrait ; internat ; anthropologie visuelle

Résumé
«Cinquième et dernier film d’une série sur le plus prestigieux pensionnat d’Inde, c’est une exploration des pensées
et réactions d’un jeune népalais de douze ans en même temps qu’une rencontre entre le réalisateur et son
sujet.» (Bilan du film ethnographique)
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SSE/SEG 971.1 | 1

The Age of Reason

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Abhishek Shukla

Production
2004, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
87 min.

Version
Version originale en anglais
Choix de langues : anglais, français
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : français

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; portrait ; internat ; anthropologie visuelle

Résumé
«Cinquième et dernier film d’une série sur le plus prestigieux pensionnat d’Inde, c’est une exploration des pensées
et réactions d’un jeune népalais de douze ans en même temps qu’une rencontre entre le réalisateur et son
sujet.» (Bilan du film ethnographique)
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SSE/SEG 971.1 | 1 BIS

The Age of Reason

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Abhishek Shukla

Production
2004, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
87 min.

Version
Version originale en anglais
Choix de langues : anglais, français
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : français

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; portrait ; internat ; anthropologie visuelle

Résumé
«Cinquième et dernier film d’une série sur le plus prestigieux pensionnat d’Inde, c’est une exploration des pensées
et réactions d’un jeune népalais de douze ans en même temps qu’une rencontre entre le réalisateur et son
sujet.» (Bilan du film ethnographique)
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SSE/SEG 589.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Backen von Sago-Fladen und Sago-Brocken
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Baking Sago Flat Cakes and Sago

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1970, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (16 p.)

Durée
9 min. / 99 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; aliment ; repas - préparation ; palmier ; sagou ; économie

Résumé
«Une femme, Kambanpi, pose un plat à cuire le sagou dans un grand récipient en utilisant comme support pour la
cuisson deux petits bols renverses. Après avoir chauffé au préalable le plat sur un feu de bois, elle y étale de
l'amidon de sagou humide et, à l'aide d'une coquille de noix de coco, forme une galette ovale. Celle-ci est cuite des
deux côtés, puis plongée rapidement dans I'eau, et mangée chaude avec du poisson et de la pulpe de noix de
coco. Une partie des galettes est conservée dans un petit panier.
Kambanpi met un morceau d'amidon de sagou frais directement dans le feu et le cuit en le retournant plusieurs fois
au moyen de tenailles en bambou.
Elle laisse ensuite refroidir cette sorte de "petit pain", en gratte la couche extérieure carbonisée, et le mange alors
qu'il est encore chaud.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 575.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Bemalen eines Sago-Vorratstopfes
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Painting a Sago Jar

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1968, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (24 p.)

Durée
15 min. / 164 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; vêtement ; art ; peinture ; céramique ; économie ; ménage commun

Résumé
«Le pot à provisions cuit est peint par le mari de la femme potier. Il utilise des couleurs minérales, délayées avec de
l'eau (le rouge) ou broyées (le noir et le blanc). Comme pinceau, il se sert d'une baguette dont il a effiloche une
extrémité avec ses dents.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1069.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Bemalen eines Sago-Vorratstopfes
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Painting a Sago Jar

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1968, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (24 p.)

Durée
15 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; vêtement ; art ; peinture ; céramique ; économie ; ménage commun

Résumé
«Le pot à provisions cuit est peint par le mari de la femme potier. Il utilise des couleurs minérales, délayées avec de
l'eau (le rouge) ou broyées (le noir et le blanc). Comme pinceau, il se sert d'une baguette dont il a effiloche une
extrémité avec ses dents.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 580.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Flechten einer Frauen-Haube
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Plaiting a Woman's Hood

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (16 p.)

Durée
23 min. / 253 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; treillis ; raphia ; métier ; économie

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Tressage d'un capuchon de femme. La tresseuse arrange des bandes de
raphia rouges, noires et de couleur naturelle selon l'ordre désiré au moyen de deux baguettes. Le capuchon est
alors façonné suivant la technique de vannerie diagonale. De ces bandes de couleurs diverses, la tresseuse forme
un ornement de raies longitudinales et diagonales. La vannerie terminée est pliée par le milieu et cousue du grand
côté avec un fil de raphia retordu. Ainsi le capuchon est terminé.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 586.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Gewinnen und Färben von Palmbaststreifen für einen Frauen-Schurz
(Reservierungstechnik)
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Winning and Dyeing Palm Fibre Strips for a Women's Skirt (Reservation
Technique)

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1970, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (16 p.)

Durée
35 min. / 380 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; teinturerie ; palmier ; vêtement ; sagou

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Production et teinture des bandes de raphia pour confectionner un
tablier de femme (technique de réserve). Une femme (Namburagua)
extrait la grande partie des fibres pour son tablier d'une jeune pousse de sagoutier. Elle les teint en jaune au moyen
d'une racine de gingembre broyée; en rouge, en les faisant cuire avec les feuilles d'un arbre appelé "awui"; ou en
noir, avec de la vase. Pour la partie postérieure du tablier, quelques écheveaux teints en jaune sont séparés du
reste, ligaturés par endroits au moyen de raphia, puis teints en rouge, et ligaturés encore, selon un deuxième
procédé semblable, ils sont teints en noir. La femme extrait une autre fibre blanche de l'écorce d'un buisson de
marais qui est trempée dans l'eau pendant une semaine, afin que les fibres de raphia puissent se détacher de
l'écorce extérieure.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 579.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Gewinnen und Färben von Rindenbast-Streifen
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Making and Dyeing Bark Fibre Strips

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
12 min. / 127 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; teinturerie ; raphia ; couleur

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Production et teinture des bandes de raphia d'écorce. L'écorce de
l'arbre "mam" ("Hibiscus tileaceus") est détachée du tronc et plongée dans l'eau pendant quelques jours. Après
avoir fait sécher l'écorce ainsi préparée, on sépare par bandes le raphia de l'écorce extérieure. Le raphia est ensuite
bouilli avec les feuilles de l'arbre appelé "awui", ce qui lui donne une couleur rouge; pour le teindre en noir, on
immerge le raphia dans la vase.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 578.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Herstellen eines Einbaumes
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Construction of a Canoe

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (17 p.)

Durée
29 min. / 308 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; construction navale ; bateau ; décoration ; bois ; artisanat

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Construction d'une pirogue. Le canot est taillé dans un tronc d'arbre.
Pour le gros travail, le constructeur du canot se fait aider par un ami. La partie supérieure du tronc est découpée en
morceaux avec une hache; ensuite, par couches, l'intérieur du tronc est également enlevé à coup de hache. Les
parois intérieures sont travaillées à la hache, le fond intérieur et les bords supérieurs dressés à l'herminette; le
passage des parois au fond est égalisé au moyen d'une herminette à lame recourbée. Ensuite, le canot est retourné
et l'extérieur façonné à la hache et l'herminette. Les décorations de la proue et du bord supérieur du canot sont
appliquées au moyen de l'herminette, du couteau et du ciseau. Une fois terminé le travail du bois, le canot est brûlé
à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur avec des palmes sèches de cocotier. Ensuite le canot est mis à l'eau; là, il est peint
au moyen de terre argileuse rouge et décoré avec des cordes.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1060.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Herstellen eines Einbaumes
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Construction of a Canoe

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (17 p.)

Durée
27 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; construction navale ; bateau ; décoration ; bois ; artisanat

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Construction d'une pirogue. Le canot est taillé dans un tronc d'arbre.
Pour le gros travail, le constructeur du canot se fait aider par un ami. La partie supérieure du tronc est découpée en
morceaux avec une hache; ensuite, par couches, l'intérieur du tronc est également enlevé à coup de hache. Les
parois intérieures sont travaillées à la hache, le fond intérieur et les bords supérieurs dressés à l'herminette; le
passage des parois au fond est égalisé au moyen d'une herminette à lame recourbée. Ensuite, le canot est retourné
et l'extérieur façonné à la hache et l'herminette. Les décorations de la proue et du bord supérieur du canot sont
appliquées au moyen de l'herminette, du couteau et du ciseau. Une fois terminé le travail du bois, le canot est brûlé
à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur avec des palmes sèches de cocotier. Ensuite le canot est mis à l'eau; là, il est peint
au moyen de terre argileuse rouge et décoré avec des cordes.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 587.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Herstellen eines Frauen-Schurzes
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Plaiting a Women's Skirt

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1979, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
14 min. / 149 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; palmier ; vêtement

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Confection d'un tablier de femme. Namburagua utilise des fibres de
feuilles de sagoutier de couleurs différentes ainsi que des fibres blanches d'un buisson de marais et confectionne
un tablier de femme en nouant ces fibres sur une ceinture. Ensuite elle enfile ce tablier et une amie le coupe à la
longueur désirée et enlève les ligatures de raphia.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 585.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Kalkbrennen und Betelkauen
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Burning Lime and Chewing Betel

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (18 p.)

Durée
14 min. / 145 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; stimulant (substance) ; palmier ; bétel (chique) ; chaux ; drogue

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Cuisson de la chaux et mastication du bétel. La cuisson de la chaux est
la tâche des femmes. Une rangée de feuilles de palmier vertes est
garnie abondamment de coquilles et séchée au soleil pendant quelques minutes. Ensuite, le tout est emballé avec
des palmes sèches, ficelé et brûlé. On retire de la cendre les coquilles devenues chaux vive, on les écrase dans un
bol puis on les humecte légèrement. Un homme met cette chaux dans un récipient en bambou. Pour consommer le
bétel, il sort la chaux avec une spatule et la mastique avec des noix d'areca et du poivre de bétel. La femme et les
enfants consomment également du bétel.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1061.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Kalkbrennen und Betelkauen
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Burning Lime and Chewing Betel

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Montage
Günther Bauch

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (18 p.)

Durée
13 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; stimulant (substance) ; palmier ; bétel (chique) ; chaux ; drogue

Résumé
«Aibom (Nouvelle Guinée, Sepik Central) – Cuisson de la chaux et mastication du bétel. La cuisson de la chaux est
la tâche des femmes. Une rangée de feuilles de palmier vertes est
garnie abondamment de coquilles et séchée au soleil pendant quelques minutes. Ensuite, le tout est emballé avec
des palmes sèches, ficelé et brûlé. On retire de la cendre les coquilles devenues chaux vive, on les écrase dans un
bol puis on les humecte légèrement. Un homme met cette chaux dans un récipient en bambou. Pour consommer le
bétel, il sort la chaux avec une spatule et la mastique avec des noix d'areca et du poivre de bétel. La femme et les
enfants consomment également du bétel.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 582.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Kochen von Klössen (Sago mit Kokos)
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Cooking Dumplings (Sago with Coconut)

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
6 min. / 59 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; agriculture ; aliment ; repas - préparation ; palmier ; sagou

Résumé
«Avec une valve de coquillage, une femme, Kambanpi, gratte la pulpe d'une noix de coco et la mélange avec de
l'amidon de sagou. De cette masse, elle forme des boulettes et les fait cuire dans l'eau bouillante.» (IWF Wissen
und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 581.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Sago-Gewinnung
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Winning of Sago

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
29 min. / 314 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; travail - répartition ; agriculture ; palmier ; sagou ; aliment

Résumé
«En période de crue un sagoutier est abattu et son tronc, coupé en pièces, est transporté par flottage au village où
il est partiellement façonné. L'écorce d'un morceau de tronc est rompue et la moelle du palmier concassée avec un
marteau de sagou. Ce sont les hommes qui s'occupent de l'abattage du sagoutier et du concassage de la moelle.
La laveuse du sagou installe un lavoir au bord de l'eau au moyen duquel elle sépare l'amidon de la moelle
concassée. L'eau contenant l'amidon est recueillie dans une feuille de palmier au fond de laquelle l'amidon se
dépose lentement. La laveuse le met dans un panier tressé pour que l'eau puisse s'égoutter complètement.
L'amidon du sagou est conservé dans un récipient d'argile.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 574.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Töpferei (Backschale, Feuerschale, Sago-Vorratstopf)
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Pottery (Frying Pan, Fire Bowl, Sago Jar)

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1968, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (25 p.)

Durée
53 min. / 571 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; céramique ; potier ; culture matérielle ; transport

Résumé
«En bien des endroits, au pied de la montagne d'Aibom, on trouve des terres argileuses. La femme potier en utilise
trois sortes qu'elle mélange en les pétrissant avec un peu d'eau. Plusieurs pots sont fabriqués parallèlement; le film
montre un plat a cuire le sagou, un bol et un pot à provisions de sagou. Les fonds des récipients sont formés de
deux galettes d'argile frappées l'une sur l'autre et que la femme potier fait ensuite monter. La paroi du récipient est
construite par étapes: deux par deux, de gros boudins d'argile sont posés les uns sur les autres et en même temps
élevés au double de leur largeur originelle. Après chaque phase de travail les pots doivent être séchés au soleil
durant
quelques minutes. L'intérieur des récipients est poli à l'aide d'une coquille de noix de coco, l'extérieur à l'aide d'un
rabot fait d'un coquillage. Des décorations en relief sont appliquées sur les récipients terminés, au moyen des
motifs anthropomorphes faits par le mari de la femme potier. Une baguette est le seul outil auxiliaire utilisé lors de la
décoration. On cuit les pots dans un feu de feuilles de palmiers sèches et d'un peu de bois. Les pots encore
chauds sont retirés de la cendre au moyen de baguettes de bambou et enduits de moelle de sagou dissoute.» (IWF
Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 576.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Topfmarkt
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Jar Market

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
7 min. / 74 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; économie ; marché ; céramique ; transport

Résumé
«En sa qualité de village de potiers, Aibom a des relations commerciales étendues. Pendant la période des crues,
des femmes d'autres villages viennent en canot à Aibom pour y troquer du sagou contre des poteries. Après que
les partenaires de l'échange se soient installées sur deux rangées se faisant face – les unes avec leurs poteries, les
autres avec des paquets de sagou –, les femmes ayant du sagou vont vers les potières et le leur offrent, la plupart
du temps sans mot dire, en échange. Les visiteuses retournent dans leurs villages chargées de poteries.» (IWF
Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 583.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Zubereiten von Brei (Sago mit Kokos
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Preparation of Pudding (Sago with Coconut)

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1968, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
6 min. / 65 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; travail - répartition ; aliment ; repas - préparation ; économie

Résumé
«Un jeune homme râpe la pulpe d'une noix de coco et l'ajoute au lait de coco dans un pot à cuire. Une femme,
Kambanpi, fait cuire ce liquide. Ensuite elle retire le pot du feu et y ajoute de l'amidon de sagou dilué et froid.
Pendant qu'elle remue ce mélange, l'amidon se gélifie en une masse épaisse et consistante qui est consommée
chaude avec une cuillère.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 588.1 | 1

Aibom (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Zubereiten von Kuchen (Sago mit Kokos und Banane)
Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Preparation of Cake (Sago with Coconut and Banana)

Réalisation
Meinhard Schuster, Gisela Schuster
Image
Meinhard Schuster, Gisela Schuster

Production
1967, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
7 min. / 70 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; repas - préparation ; économie ; aliment

Résumé
«Une femme, Kambanpi, fait cuire sur le feu des bananes dans un bol. Sur une feuille de bananier, elle étend par
couche de l'amidon de sagou, de la noix de coco râpée et les morceaux de bananes pelées et cuites à point. Le
gâteau est ensuite emballé en forme de paquet plat et cuit des deux côtés sur le plat à cuire. Finalement, la feuille
de bananier carbonisée est retirée et le gâteau mangé chaud.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 546.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Auflockern und Walken von Baumwolle
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Fluffing and Fulling of Cotton

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
5 min. / 52 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; coton ; écologie ; économie ; aliment

Résumé
«Le coton égrené est épluché dans un panier. Ensuite, on le foule sur un râtelier et on en fait petits rouleaux de la
longueur d'une main.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1055.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Auflockern und Walken von Baumwolle
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Fluffing and Fulling of Cotton

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
5 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; coton ; écologie ; économie ; aliment

Résumé
«Le coton égrené est épluché dans un panier. Ensuite, on le foule sur un râtelier et on en fait petits rouleaux de la
longueur d'une main.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 545.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Entkernen von Baumwolle mit einer Entkernungsmaschine
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Ginning Cotton with a Gin-machine

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
4 min. / 35 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; coton ; économie ; artisanat ; agriculture

Résumé
«On dispose le coton entre les deux rouleaux de l'égreneuse. Les graines restent collées aux rouleaux et les fibres
en sortent. Le rouleau supérieur est en fer; on l'actionne avec le pied par intermédiaire d'une bielle. L'autre rouleau,
plus large, est en bois et fonctionne grâce à une manivelle.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1054.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Entkernen von Baumwolle mit einer Entkernungsmaschine
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Ginning Cotton with a Gin-machine

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
3 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; coton ; économie ; artisanat ; agriculture

Résumé
«On dispose le coton entre les deux rouleaux de l'égreneuse. Les graines restent collées aux rouleaux et les fibres
en sortent. Le rouleau supérieur est en fer; on l'actionne avec le pied par intermédiaire d'une bielle. L'autre rouleau,
plus large, est en bois et fonctionne grâce à une manivelle.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 547.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Schären einer Baumwoll-Webkette
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Fitting up a Cotton Warp

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (19 p.)

Durée
19 min. / 208 m

Version
Version originale muette
Intertitres en allemand

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; coton ; artisanat

Résumé
«On débobine le coton, puis le fil passe dans un bambou creux, que l'on tient entre les doigts, sur un dévidoir à
main, en forme de double T. On obtient une cordelette que l'on rince dans de l'amidon de riz. Pour la sécher, on la
tend entre deux piquets et plus tard, on la pose sur un dévidoir en croix. Le fil est dévidé dans une corbeille. Deux
femme l'étendent sur six piquets, enfoncés dans le sol.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1056.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Schären einer Baumwoll-Webkette
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Fitting up a Cotton Warp

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (19 p.)

Durée
18 min.

Version
Version originale muette
Intertitres en allemand

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; coton ; artisanat

Résumé
«On débobine le coton, puis le fil passe dans un bambou creux, que l'on tient entre les doigts, sur un dévidoir à
main, en forme de double T. On obtient une cordelette que l'on rince dans de l'amidon de riz. Pour la sécher, on la
tend entre deux piquets et plus tard, on la pose sur un dévidoir en croix. Le fil est dévidé dans une corbeille. Deux
femme l'étendent sur six piquets, enfoncés dans le sol.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 498.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Spinnen von Baumwolle
Akha (Thailand, Chieng Rai Province) - Spinning Cotton

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
5 min. / 50 m

Version
Version originale muette
Intertitres en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; filature ; coton ; artisanat

Résumé
«On débobine le coton, puis le fil passe dans un bambou creux, que l'on tient entre les doigts, sur un dévidoir à
main, en forme de double T. On obtient une cordelette que l'on rince dans de l'amidon de riz. Pour la sécher, on la
tend entre deux piquets et plus tard, on la pose sur un dévidoir en croix. Le fil est dévidé dans une corbeille. Deux
femme l'étendent sur six piquets, enfoncés dans le sol.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 548.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Weben von Baumwolle auf dem Trittwebstuhl
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Weaving Cotton on a Treadle Loom

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (18 p.)

Durée
12 min. / 125 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; artisanat ; textile ; tissage ; coton

Résumé
«On coupe les noeuds aux extrémités des fils entrecroisés afin de les ouvrir et on passe les fils de chaîne
alternativement dans la première et la deuxième lisse. Ensuite on les enfile dans le peigne à l'aide d'un crochet fait
avec un piquant de porc-épic. On fixe la chaîne dans le métier et sur l'ensouple et on l'attache derrière le métier, sur
un piquet, faisant fonction d'ensouple de derrière. Quand les lisses sont reliées aux pédales, on commence à
tisser.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1057.1 | 1

Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) - Weben von Baumwolle auf dem Trittwebstuhl
Akha (Thailand, Chieng Rai province) - Weaving Cotton on a Treadle Loom

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (18 p.)

Durée
11 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Chiang Rai

Population
Akha

Mot-clé
ethnographie ; artisanat ; textile ; tissage ; coton

Résumé
«On coupe les noeuds aux extrémités des fils entrecroisés afin de les ouvrir et on passe les fils de chaîne
alternativement dans la première et la deuxième lisse. Ensuite on les enfile dans le peigne à l'aide d'un crochet fait
avec un piquant de porc-épic. On fixe la chaîne dans le métier et sur l'ensouple et on l'attache derrière le métier, sur
un piquet, faisant fonction d'ensouple de derrière. Quand les lisses sont reliées aux pédales, on commence à
tisser.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 773.1 | 1

Al-Karamah
Human Dignity

Réalisation
Frode Storaas
Recherche
Moslih Kanaaneh
Image
Rolf Larsen, Frode Storaas
Montage
Frode Storaas, Trygve Tollefsen, Rolf Larsen, Moslih Kanaaneh

Production
1997, Norvège : Bergen Museum ; SOT Film AS ; Nordic Anthropological Film Association

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
41 min.

Version
Version originale en arabe (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Israël

Population
Palestinien

Mot-clé
portrait ; politique ; vie quotidienne ; conflit ; conflit israélo-arabe ; droit foncier ; occupation militaire

Résumé français non disponible
Summary
«Much has been written and shown about Palestinians and Israelis. Yet, one part of both the Palestinian people and
the State of Israel which has been left out by general media, as well as by media anthropology, is the Palestinian
minority in Israel; over 900 000 Palestinian-Arab citizens of the Jewish State. The film throws light on their situation.
The story is told through Samiyeh, 20 year-old Palestinian woman, and her cousin Nidal. Like all young people in
the Arab World which has been bombarded by Western ideas and values, Samiyeh and Nidal have their own hopes
and frustrations, sweet dreams and nightmares. However, the Israeli government intrudes into the most minute
details of their Palestinian-Arab lives. The Palestinians in Israel are prospering along with the rest of the Israeli
society. But "money is not everything" as Samiyeh's father, a construction worker, puts it: "money comes and goes.
But al-karamah (human dignity) – if al-karamah goes, it can never come back." Moslih Kanaaneh, the
anthropologist's words: "Samiyeh is my sisters daughter, and Nidal is my brother's son. Their grandmother is my
mother, and their family is my world. A year ago I took with me a colleague of mine, a Norwegian
anthropologist/filmmaker, who had never been in Israel or a Palestinian-Arab community before. I introduced him to
my family, and told him: "this is my world. Discover it for yourself, make sense of it the way you like, and find a way
to tell this to your people at home."» (Palestine General Delegation Helsinki - Finlandl)
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SGV/SSTP 9831.1 | 1

Alltag in Tschiertschen : Wildheuet im Bündnerland

Réalisation
Martin Möckli

Production
1949, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
25 min.

Version
Version originale en suisse alémanique

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Grisons

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; vie quotidienne ; foin ; moisson

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9830.1 | 1

Alois Camenzind, Klauenschneider
Alois Camenzind, ongleur

Réalisation
Bernard Weber
Image
Bernard Weber
Son
Olivier Moeckli
Montage
Bernard Weber

Production
1989, Suisse : ESAV Genève ; Bernard Weber ; Calypso Film

Format
1 vidéocassette : VHS, teinté (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable. La fiche papier SSTP/SGV n'existe pas non plus.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Lucerne (canton)

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; portrait ; paysan ; travail

Résumé
«Alois Camenzind est un paysan de Meierskappel. Sa ferme est trop petite pour nourrir sa famille. C’est pourquoi il
est en route depuis 35 ans. Il va de ferme en ferme pour couper les ongles des vaches. Un portrait.» (Bernard
Weber)
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SSE/SEG 861.1 | 1

Altar of Fire

Réalisation
Robert Gardner
Image
Robert Gardner, Kevin Burke, Ravi Varma, Kunju Vasudevan, Kumar Sarweshi
Son
Frits Staal, Nazir Jairazbhoy, Ted Carpenter, Kunju Vasudevan, M. N. Nambudiripad
Montage
Michel Chalufour

Production
1976, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi, sanskrit, malayalam)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Kerala

Mot-clé
religion ; hindouisme ; rite ; feu ; brahmane ; cérémonie ; agnicayana

Résumé français non disponible
Summary
«This film records a 12 day ritual performed by Mambudiri Brahmins in Kerala, southwest India, in April 1975. This
event was possibly the last performance of the Agnicayana, a Vedic ritual of sacrifice dating back 3,000 years and
probably the oldest surviving human ritual. Long considered extinct and never witnessed by outsiders, the
ceremonies require the participation of seventeen priests, involve libations of Soma juice and oblations of other
substances, all preceded by several months of preparation and rehearsals. They include the construction, from a
thousand bricks, of a fire altar in the shape of a bird.
Around 1500 B.C., nomads who spoke an Indo-European language entered India and evolved a complex ritual
involving the cults of fire and Soma, a hallucinogenic plant that grew in the Western Himalayas. Their Vedic
language developed into Sanskrit, the classical language of Indian civilization. Among the later religions of India,
Hinduism accepted and Buddhism rejected the Vedic culture. But both retained many of its ritual forms and
recitations. Some of these have traveled all over Asia. Agni, the fire, is still worshipped with the help of Vedic
mantras in Japanese Buddhist temples. In India itself, the preservation of the Agnicayana, though partly explained
by the extraordinary conservatism of the Vedic Brahmins and their dedication to the culture of their spiritual
ancestors, remains one of the miracles of history.» (Documentary Educational Resources)
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SGV/SSTP 9031.1 | 1

Alte Formen, neue Kannen

Réalisation
Wysel Gyr

Production
1965, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
25 min. / 273 m

Version
Version originale en suisse alémanique

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; métier ; métallurgie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 731.1 | 1

Amsterdam, Global Village

Réalisation
Johan Van der Keuken
Scénario
Johan Van der Keuken
Recherche
Fred Gales
Image
Johan Van der Keuken, Stijn Van Santen
Son
Noshka Van der Lely, Jack Vleeshouwers, Frank Vellenga
Montage
Barbara Hin, Johan Van der Keuken

Production
1996, Pays-Bas : Pieter van Huystee Film & TV ; Nederlandse Programma Stichting ; Allemagne : Westdeutscher
Rundfunk

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
230 min.

Version
Version originale en néerlandais (avec anglais, russe, espagnol)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Amérique du Sud ; Afrique
Pays-Bas : Amsterdam ; Bolivie ; Russie : Grozny ; Ghana ; Bosnie-Herzégovine : Sarajevo

Mot-clé
portrait ; ville ; vie quotidienne ; pluralisme culturel ; globalisation (mondialisation) ; musique

Résumé
«"J’ai toujours pensé que la vie, c’est 777 histoires à la fois." Johan van der Keuken a choisi de faire figurer cette
citation du poète Bert Schierbeek au générique de fin de sa rencontre de quatre heures avec la ville où il vit.
Florilège de récits individuels, "Amsterdam Global Village” illustre parfaitement la phrase du défunt écrivain. Le
cinéaste appréhende la diversité de la capitale ainsi que l’existence simultanée des différents mondes qu’elle abrite
avec un effort constant d’explorer l’inconnu et de redécouvrir le familier. Plus que jamais maître de sa caméra, il
parcourt librement et spontanément, quoiqu’avec précision, la cité moderne. Sillonnant, en un mouvement
perpétuel, ses eaux, ses routes et ses airs, il s’arrête pour fixer les rituels et événements culturels qui passionnent
les Hollandais: l’arrivée de Santa Claus, la célébration "anarchiste” du jour de la Reine, les anciennes et nouvelles
formes de musique qui font vibrer la ville. Cependant, le film ne tombe jamais dans le piège du folklore; il montre, au
contraire, que le cœur du hollandais typique est le lieu de rencontre de multiples cultures, de sorte qu’il devient de
plus en plus difficile à définir. Entrelacées autour d’un fil continu, constitué par les images récurrentes d’un coursier
marocain circulant dans les rues, les histoires personnelles des immigrants et réfugiés de Tchétchénie, de Bolivie,
du Ghana et d’autres contrées nous font pénétrer dans un monde plus vaste que nous ne connaissons que
superficiellement. Fidèle à ses exigences extrêmes, van der Keuken va jusqu’à accompagner certains d’entre eux
dans leur pays d’origine, pour donner plus de profondeur à leur vécu que le seul récit ne suffit pas à traduire. Ces
voyages montrent aussi que, même avec un regard intelligent, on ne peut entièrement décrire ce que nous ne
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voyons ou ne vivons pas. La caméra ne peut nous ouvrir un univers que dans les limites de ce que l’image peut en
saisir, au travers d’un montage riche en sensibilité. Ainsi, "Amsterdam Global Village” ne prétend pas à une
quelconque globalité; il suggère plutôt l’impossibilité d’une conclusion facile. En abordant des thèmes humains
universels, tels que l’amour, l’acte d’amour, la vie et la mort, la guerre ou le mouvement planétaire, le film éveille en
nous le sentiment exprimé par le réalisateur dans le texte exceptionnel qu’il nous offre: "Je suis au loin, en voyage
autour de ma propre ville. Je sais que la vie est un rêve."» (M. van Lier, in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma
documentaire, Nyon, catalogue 1997:27)
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SSE/SEG 731.1 | 1 BIS

Amsterdam, Global Village

Réalisation
Johan Van der Keuken
Scénario
Johan Van der Keuken
Recherche
Fred Gales
Image
Johan Van der Keuken, Stijn Van Santen
Son
Noshka Van der Lely, Jack Vleeshouwers, Frank Vellenga
Montage
Barbara Hin, Johan Van der Keuken

Production
1996, Pays-Bas : Pieter van Huystee Film & TV ; Nederlandse Programma Stichting ; Allemagne : Westdeutscher
Rundfunk

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
230 min.

Version
Version originale en néerlandais (avec anglais, russe, espagnol)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Amérique du Sud ; Afrique
Pays-Bas : Amsterdam ; Bolivie ; Russie : Grozny ; Ghana ; Bosnie-Herzégovine : Sarajevo

Mot-clé
portrait ; ville ; vie quotidienne ; pluralisme culturel ; globalisation (mondialisation) ; musique

Résumé
«"J’ai toujours pensé que la vie, c’est 777 histoires à la fois." Johan van der Keuken a choisi de faire figurer cette
citation du poète Bert Schierbeek au générique de fin de sa rencontre de quatre heures avec la ville où il vit.
Florilège de récits individuels, "Amsterdam Global Village” illustre parfaitement la phrase du défunt écrivain. Le
cinéaste appréhende la diversité de la capitale ainsi que l’existence simultanée des différents mondes qu’elle abrite
avec un effort constant d’explorer l’inconnu et de redécouvrir le familier. Plus que jamais maître de sa caméra, il
parcourt librement et spontanément, quoiqu’avec précision, la cité moderne. Sillonnant, en un mouvement
perpétuel, ses eaux, ses routes et ses airs, il s’arrête pour fixer les rituels et événements culturels qui passionnent
les Hollandais: l’arrivée de Santa Claus, la célébration "anarchiste” du jour de la Reine, les anciennes et nouvelles
formes de musique qui font vibrer la ville. Cependant, le film ne tombe jamais dans le piège du folklore; il montre, au
contraire, que le cœur du hollandais typique est le lieu de rencontre de multiples cultures, de sorte qu’il devient de
plus en plus difficile à définir. Entrelacées autour d’un fil continu, constitué par les images récurrentes d’un coursier
marocain circulant dans les rues, les histoires personnelles des immigrants et réfugiés de Tchétchénie, de Bolivie,
du Ghana et d’autres contrées nous font pénétrer dans un monde plus vaste que nous ne connaissons que
superficiellement. Fidèle à ses exigences extrêmes, van der Keuken va jusqu’à accompagner certains d’entre eux
dans leur pays d’origine, pour donner plus de profondeur à leur vécu que le seul récit ne suffit pas à traduire. Ces
voyages montrent aussi que, même avec un regard intelligent, on ne peut entièrement décrire ce que nous ne
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voyons ou ne vivons pas. La caméra ne peut nous ouvrir un univers que dans les limites de ce que l’image peut en
saisir, au travers d’un montage riche en sensibilité. Ainsi, "Amsterdam Global Village” ne prétend pas à une
quelconque globalité; il suggère plutôt l’impossibilité d’une conclusion facile. En abordant des thèmes humains
universels, tels que l’amour, l’acte d’amour, la vie et la mort, la guerre ou le mouvement planétaire, le film éveille en
nous le sentiment exprimé par le réalisateur dans le texte exceptionnel qu’il nous offre: "Je suis au loin, en voyage
autour de ma propre ville. Je sais que la vie est un rêve."» (M. van Lier, in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma
documentaire, Nyon, catalogue 1997:27)
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SSE/SEG 732.1 | 3

Amsterdam, Global Village

Réalisation
Johan Van der Keuken
Scénario
Johan Van der Keuken
Recherche
Fred Gales
Image
Johan Van der Keuken, Stijn Van Santen
Son
Noshka Van der Lely, Jack Vleeshouwers, Frank Vellenga
Montage
Barbara Hin, Johan Van der Keuken

Production
1996, Pays-Bas : Pieter van Huystee Film & TV ; Nederlandse Programma Stichting ; Allemagne : Westdeutscher
Rundfunk

Format
3 vidéocassettes : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
230 min.

Version
Version originale en néerlandais (avec anglais, russe, espagnol)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Amérique du Sud ; Afrique
Pays-Bas : Amsterdam ; Bolivie ; Russie : Grozny ; Ghana ; Bosnie-Herzégovine : Sarajevo

Mot-clé
portrait ; ville ; vie quotidienne ; pluralisme culturel ; globalisation (mondialisation) ; musique

Résumé
«"J’ai toujours pensé que la vie, c’est 777 histoires à la fois." Johan van der Keuken a choisi de faire figurer cette
citation du poète Bert Schierbeek au générique de fin de sa rencontre de quatre heures avec la ville où il vit.
Florilège de récits individuels, "Amsterdam Global Village” illustre parfaitement la phrase du défunt écrivain. Le
cinéaste appréhende la diversité de la capitale ainsi que l’existence simultanée des différents mondes qu’elle abrite
avec un effort constant d’explorer l’inconnu et de redécouvrir le familier. Plus que jamais maître de sa caméra, il
parcourt librement et spontanément, quoiqu’avec précision, la cité moderne. Sillonnant, en un mouvement
perpétuel, ses eaux, ses routes et ses airs, il s’arrête pour fixer les rituels et événements culturels qui passionnent
les Hollandais: l’arrivée de Santa Claus, la célébration "anarchiste” du jour de la Reine, les anciennes et nouvelles
formes de musique qui font vibrer la ville. Cependant, le film ne tombe jamais dans le piège du folklore; il montre, au
contraire, que le cœur du hollandais typique est le lieu de rencontre de multiples cultures, de sorte qu’il devient de
plus en plus difficile à définir. Entrelacées autour d’un fil continu, constitué par les images récurrentes d’un coursier
marocain circulant dans les rues, les histoires personnelles des immigrants et réfugiés de Tchétchénie, de Bolivie,
du Ghana et d’autres contrées nous font pénétrer dans un monde plus vaste que nous ne connaissons que
superficiellement. Fidèle à ses exigences extrêmes, van der Keuken va jusqu’à accompagner certains d’entre eux
dans leur pays d’origine, pour donner plus de profondeur à leur vécu que le seul récit ne suffit pas à traduire. Ces
voyages montrent aussi que, même avec un regard intelligent, on ne peut entièrement décrire ce que nous ne
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voyons ou ne vivons pas. La caméra ne peut nous ouvrir un univers que dans les limites de ce que l’image peut en
saisir, au travers d’un montage riche en sensibilité. Ainsi, "Amsterdam Global Village” ne prétend pas à une
quelconque globalité; il suggère plutôt l’impossibilité d’une conclusion facile. En abordant des thèmes humains
universels, tels que l’amour, l’acte d’amour, la vie et la mort, la guerre ou le mouvement planétaire, le film éveille en
nous le sentiment exprimé par le réalisateur dans le texte exceptionnel qu’il nous offre: "Je suis au loin, en voyage
autour de ma propre ville. Je sais que la vie est un rêve."» (M. van Lier, in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma
documentaire, Nyon, catalogue 1997:27)

SSE/SEG 524.1 | 1

Angas (Westafrika, Nordnigerien) - Bau einer Flosszither
Angas (West Africa, Northern Nigeria) - Making a Raft Zither

Réalisation
Herrmann Jungraithmayr

Production
1963, Allemagne : Universität Hamburg ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
15 min. / 159 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Nigeria

Population
Anga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; instrument de musique ; cithare ; habitat

Résumé français non disponible
Summary
«An Angas man in the village of Langshi constructs a raft-zither from reed sticks, bast, vegetable fiber, and palm
leaves. Excerpts are shown of each step in the production, including the tuning of the strings.» (IWF Knowledge and
Media)
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SSE/SEG 1095.1 | 1

Angas (Westafrika, Nordnigerien) - Bau einer Flosszither
Angas (West Africa, Northern Nigeria) - Making a Raft Zither

Réalisation
Herrmann Jungraithmayr

Production
1963, Allemagne : Universität Hamburg ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
15 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Nigeria

Population
Anga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; instrument de musique ; cithare ; habitat

Résumé français non disponible
Summary
«An Angas man in the village of Langshi constructs a raft-zither from reed sticks, bast, vegetable fiber, and palm
leaves. Excerpts are shown of each step in the production, including the tuning of the strings.» (IWF Knowledge and
Media)
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SSE/SEG 525.1 | 1

Angas (Westafrika, Nordnigerien) - Tänze und Riten nach dem Tode eines Sippenoberhauptes
Angas (West Africa, Northern Nigeria) - Dances and Rites after the Death of a Clan Chief

Réalisation
Hermann Jungraithmayr

Production
1963, Allemagne : Universität Hamburg ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
12 min. / 129 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Nigeria

Population
Anga

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; danse ; mort - culte ; sacrifice

Résumé français non disponible
Summary
«Shows ritual and sacrifical ceremonies which take place on the second, third, and fourth days following the death
of a respected tribal chief in Pankshin.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 851.5 | 1

L’apprentissage
The First Day : the apprenticeship

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Gilles Abravanel
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
handicapé ; trisomie ; travail ; autonomie (psychologie)

Résumé
«... "L'apprentissage" fait partie de ces films dont le sujet freine le spectateur, où il peine à sourire sans gêne, car
Béatrice, jeune trisomique, vit sa première journée au centre d'accueil et de travail de l'Élan. Et son sourire est à
l'image d'un court métrage où Fernand Melgar évite sans effort apparent les écueils du cynisme et de la
compassion: le spectateur ordinaire - plus que normal - est toujours gêné. Par le handicap, à l'image comme dans
la vie. Servi par une prise de vue d'une rare justesse, experte à trouver la bonne distance, le cinéaste réussit le pari
de nous faire sourire avec Béatrice. Dans le trajet qui conduit au centre, la caméra suit depuis l'arrière de la voiture
la discussion entre la mère et sa fille, filmées dans les rétroviseurs : la scène est comme une signature de l'œuvre.
Sans masquer la médiation nécessairement déformante de l'image, le film fait alors sienne la réponse de Béatrice à
sa mère quand elle lui demande si elle est contente: "Oui, et toi ?". Attentif à la singularité de la personne filmée,
Fernand Melgar excelle à souligner, non pas malgré mais par l'altérité, une commune humanité. (Martin Goutte -
Doc en Court)» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.5 | 1 BIS

L’apprentissage
The First Day : the apprenticeship

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Gilles Abravanel
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
handicapé ; trisomie ; travail ; autonomie (psychologie)

Résumé
«... "L'apprentissage" fait partie de ces films dont le sujet freine le spectateur, où il peine à sourire sans gêne, car
Béatrice, jeune trisomique, vit sa première journée au centre d'accueil et de travail de l'Élan. Et son sourire est à
l'image d'un court métrage où Fernand Melgar évite sans effort apparent les écueils du cynisme et de la
compassion: le spectateur ordinaire - plus que normal - est toujours gêné. Par le handicap, à l'image comme dans
la vie. Servi par une prise de vue d'une rare justesse, experte à trouver la bonne distance, le cinéaste réussit le pari
de nous faire sourire avec Béatrice. Dans le trajet qui conduit au centre, la caméra suit depuis l'arrière de la voiture
la discussion entre la mère et sa fille, filmées dans les rétroviseurs : la scène est comme une signature de l'œuvre.
Sans masquer la médiation nécessairement déformante de l'image, le film fait alors sienne la réponse de Béatrice à
sa mère quand elle lui demande si elle est contente: "Oui, et toi ?". Attentif à la singularité de la personne filmée,
Fernand Melgar excelle à souligner, non pas malgré mais par l'altérité, une commune humanité. (Martin Goutte -
Doc en Court)» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 871.1 | 1

A arca dos Zo'é
Nos ancêtres les Zo’é / Meeting ancestors

Réalisation
Vincent Carelli, Dominique Gallois
Image
Vincent Carelli
Son
Dominique Gallois
Montage
Tutu Nunes

Production
1993, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale en oyampi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil

Population
Wayãpi

Mot-clé
acculturation ; communication visuelle ; changement (sociologie) ; tradition ; modernité ; technologie

Résumé
«Images vidéo à l'appui, Wai-Wai, chef des Indiens Waiãpi, raconte à son village son voyage chez les Zo'é, ethnie
jusqu'alors isolée, dont le dialecte et les traditions sont similaires à ceux des Waiãpi. Découverte et fascination
réciproque, comparaison de rituels et de technologies. Aller-retour entre deux mondes, l'un encore vierge, mais
déjà menacé, l'autre imprégné du contact avec la civilisation blanche dont il connaît les techniques,
emblématiquement la vidéo, mais aussi les dangers.» (Cinéma du réel: 16e festival international de films
ethnographiques et sociologiques. Paris: Centre Georges Pompidou, 1994:22)
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SSE/SEG 871.1 | 1 retiré

A arca dos Zo'é
Nos ancêtres les Zo’é / Meeting ancestors

Réalisation
Vincent Carelli, Dominique Gallois
Image
Vincent Carelli
Son
Dominique Gallois
Montage
Tutu Nunes

Production
1993, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale en oyampi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil

Population
Wayãpi

Mot-clé
acculturation ; communication visuelle ; changement (sociologie) ; tradition ; modernité ; technologie

Résumé
«Images vidéo à l'appui, Wai-Wai, chef des Indiens Waiãpi, raconte à son village son voyage chez les Zo'é, ethnie
jusqu'alors isolée, dont le dialecte et les traditions sont similaires à ceux des Waiãpi. Découverte et fascination
réciproque, comparaison de rituels et de technologies. Aller-retour entre deux mondes, l'un encore vierge, mais
déjà menacé, l'autre imprégné du contact avec la civilisation blanche dont il connaît les techniques,
emblématiquement la vidéo, mais aussi les dangers.» (Cinéma du réel: 16e festival international de films
ethnographiques et sociologiques. Paris: Centre Georges Pompidou, 1994:22)
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SSE/SEG 602.1 | 1

An Argument about a Marriage

Réalisation
John Marshall, Frank Galvin, Robert Gesteland
Image
John Marshall
Son
Robert Gesteland
Montage
Frank Galvin

Production
1969, Etats-Unis : John K. Marshall ; Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
18 min. / 198 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; mariage ; parenté ; conflit ; culture ; changement (sociologie)

Résumé
«Deux hommes !Kung se disputent la même épouse!
En 1955, à force de menaces et de promesses, des fermiers boers persuadèrent deux bandes !Kung de travailler
dans leurs fermes. Un an plus tard, les fermiers refusèrent de laisser partir les !Kung. Certains parvinrent à
s'échapper, à l'exemple de Toma et de /Ti!kay', les chefs des deux bandes. Les femmes et les enfants du groupe
de /Ti!kay' furent capturés et ramenés sous la menace de revolvers. Un homme, /Qui, retourna aux fermes pour
protéger son épouse prisonnière et ses compagnes. Il se mit alors en ménage avec une autre femme, Baou, et ils
eurent un enfant. Avant ces événements, Baou avait également un mari, Tsamgao, mais il s'était échappé avec les
autres hommes et il paraissait improbable qu'il revienne à la ferme boer pour retrouver son épouse.
Trois ans plus tard, l'expédition Marshall persuada la police de libérer les !Kung. Tous furent heureux d'être réunis
mais les difficultés éclatèrent bientôt quand /Qui et Tsamgao se disputèrent Baou.
John Marshall s'est attaché à filmer l'intégralité de la discussion âpre et complexe qui s'élève entre les deux
bandes !Kung sur la légimité du mariage de Baou et de /Qui et sur celle de leur enfant naturel. Seule une médiation
habile évite la violence.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
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1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 602.1 | 1 retiré

An Argument about a Marriage

Réalisation
John Marshall, Frank Galvin, Robert Gesteland
Image
John Marshall
Son
Robert Gesteland
Montage
Frank Galvin

Production
1969, Etats-Unis : John K. Marshall ; Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
18 min. / 198 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; mariage ; parenté ; conflit ; culture ; changement (sociologie)

Résumé
«Deux hommes !Kung se disputent la même épouse!
En 1955, à force de menaces et de promesses, des fermiers boers persuadèrent deux bandes !Kung de travailler
dans leurs fermes. Un an plus tard, les fermiers refusèrent de laisser partir les !Kung. Certains parvinrent à
s'échapper, à l'exemple de Toma et de /Ti!kay', les chefs des deux bandes. Les femmes et les enfants du groupe
de /Ti!kay' furent capturés et ramenés sous la menace de revolvers. Un homme, /Qui, retourna aux fermes pour
protéger son épouse prisonnière et ses compagnes. Il se mit alors en ménage avec une autre femme, Baou, et ils
eurent un enfant. Avant ces événements, Baou avait également un mari, Tsamgao, mais il s'était échappé avec les
autres hommes et il paraissait improbable qu'il revienne à la ferme boer pour retrouver son épouse.
Trois ans plus tard, l'expédition Marshall persuada la police de libérer les !Kung. Tous furent heureux d'être réunis
mais les difficultés éclatèrent bientôt quand /Qui et Tsamgao se disputèrent Baou.
John Marshall s'est attaché à filmer l'intégralité de la discussion âpre et complexe qui s'élève entre les deux
bandes !Kung sur la légimité du mariage de Baou et de /Qui et sur celle de leur enfant naturel. Seule une médiation
habile évite la violence.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
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1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 743.1 | 1

An Argument about a Marriage

Réalisation
John Marshall, Frank Galvin, Robert Gesteland
Image
John Marshall
Son
Robert Gesteland
Montage
Frank Galvin

Production
1969, Etats-Unis : John K. Marshall ; Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; mariage ; parenté ; conflit ; culture ; changement (sociologie)

Résumé
«Deux hommes !Kung se disputent la même épouse!
En 1955, à force de menaces et de promesses, des fermiers boers persuadèrent deux bandes !Kung de travailler
dans leurs fermes. Un an plus tard, les fermiers refusèrent de laisser partir les !Kung. Certains parvinrent à
s'échapper, à l'exemple de Toma et de /Ti!kay', les chefs des deux bandes. Les femmes et les enfants du groupe
de /Ti!kay' furent capturés et ramenés sous la menace de revolvers. Un homme, /Qui, retourna aux fermes pour
protéger son épouse prisonnière et ses compagnes. Il se mit alors en ménage avec une autre femme, Baou, et ils
eurent un enfant. Avant ces événements, Baou avait également un mari, Tsamgao, mais il s'était échappé avec les
autres hommes et il paraissait improbable qu'il revienne à la ferme boer pour retrouver son épouse.
Trois ans plus tard, l'expédition Marshall persuada la police de libérer les !Kung. Tous furent heureux d'être réunis
mais les difficultés éclatèrent bientôt quand /Qui et Tsamgao se disputèrent Baou.
John Marshall s'est attaché à filmer l'intégralité de la discussion âpre et complexe qui s'élève entre les deux
bandes !Kung sur la légimité du mariage de Baou et de /Qui et sur celle de leur enfant naturel. Seule une médiation
habile évite la violence.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
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1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1108.7 | 1

An Argument about a Marriage

Réalisation
John Marshall, Frank Galvin, Robert Gesteland
Image
John Marshall
Son
Robert Gesteland
Montage
Frank Galvin

Production
1969, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology ; Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
18 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; mariage ; parenté ; conflit ; culture ; changement (sociologie)

Résumé
«Deux hommes !Kung se disputent la même épouse!
En 1955, à force de menaces et de promesses, des fermiers boers persuadèrent deux bandes !Kung de travailler
dans leurs fermes. Un an plus tard, les fermiers refusèrent de laisser partir les !Kung. Certains parvinrent à
s'échapper, à l'exemple de Toma et de /Ti!kay', les chefs des deux bandes. Les femmes et les enfants du groupe
de /Ti!kay' furent capturés et ramenés sous la menace de revolvers. Un homme, /Qui, retourna aux fermes pour
protéger son épouse prisonnière et ses compagnes. Il se mit alors en ménage avec une autre femme, Baou, et ils
eurent un enfant. Avant ces événements, Baou avait également un mari, Tsamgao, mais il s'était échappé avec les
autres hommes et il paraissait improbable qu'il revienne à la ferme boer pour retrouver son épouse.
Trois ans plus tard, l'expédition Marshall persuada la police de libérer les !Kung. Tous furent heureux d'être réunis
mais les difficultés éclatèrent bientôt quand /Qui et Tsamgao se disputèrent Baou.
John Marshall s'est attaché à filmer l'intégralité de la discussion âpre et complexe qui s'élève entre les deux
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bandes !Kung sur la légimité du mariage de Baou et de /Qui et sur celle de leur enfant naturel. Seule une médiation
habile évite la violence.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

SGV/SSTP 9819.1 | 1

Armand Rouiller, fabricant de luges
Armand Rouiller, Sledge-maker

Réalisation
Jacqueline Veuve
Scénario
Jacqueline Veuve
Image
Hugues Ryffel
Son
Luc Yersin, Pierre André Luthy
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1987, Suisse : Association des Amis du Bois, Aquarius Film Production ; Télévision Suisse Romande ; France : La
Sept

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Troistorrents

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; paysan ; artisan ; menuiserie ; bois - exploitation ; traîneau

Résumé
«Armand Rouiller, quatre-vingts ans, habite à Troistorrents (canton du Valais). Il est paysan de montagne, bûcheron
et artisan. Il fabrique d'une manière artisanale des grandes luges, des râteaux et des manches de faux. Ce savoir-
faire, il l'a appris de son père qui lui-même l'a appris de son père, etc. Il va chercher ses bois dans la forêt héritée
de son père. Il utilise différents bois tels que le frêne, l'érable, le tilleul. Le râteau demande douze heures de travail
et se vend 20 francs. La luge demande vingt-sept heures de travail et se vend 140 francs. Elle est utilisée pour
transporter le foin et le bois, hiver comme été. Armand Rouiller est le dernier artisan en Suisse romande à fabriquer
luges et râteaux à la manière traditionnelle. Le film nous montre la coupe des bois et la fabrication d'un râteau, d'un
manche de faux et d'une luge.» (Jacqueline Veuve)
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SSE/SEG 851.1 | 1

L’arrivée
The First Day : the arrival

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blez Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Genève (canton)

Mot-clé
famille ; adoption ; étranger ; enfant ; parents

Résumé
«Ce film traduit l'émotion qui accompagne l'arrivée d'un enfant, grâce à une mise en scène brillamment épurée de
tout pathos. Le cinéaste réussit exemplairement à traiter un sujet grave et fondamental à partir de gestes du
quotidien et de bribes de conversation, confondants de banalité : déplier une poussette dons un parking, acheter
une tétine dans un drugstore, hésiter entre le biberon en verre et le biberon en plastique. En ce sens, le film de
Fernand Melgar montre combien la parole du cinéma n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle est traitée à l'écart
de toute rhétorique explicative. Une caméra très alerte troque les visages en plans rapprochés. Car, peu à peu, la
tension s'installe. La mère allume une cigarette, le père regarde à droite, à gauche. Bientôt, tout le monde prend
place devant la porte d'arrivée des passagers, et l'attente est filmée comme les préliminaires d'un accouchement,
rythmé par les ouvertures et fermetures de la porte automatique : le visage de la mère se rétracte, ses yeux
s'humidifient, elle craint une catastrophe; et si sa fille n'arrivait pas? Le père souffle et s'impatiente - "Ca vient ? Ça
vient pas?" - Les premiers jours sont avant tout ceux des rencontres de l'existence, c'est pourquoi il s'agit toujours
de scènes d'amour. Le spectateur a la gorge nouée. En quelques minutes, l'essentiel est dit. (Emmanuelle André -
Doc en court)» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
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temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.1 | 1 BIS

L’arrivée
The First Day : the arrival

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blez Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Genève (canton)

Mot-clé
famille ; adoption ; étranger ; enfant ; parents

Résumé
«Ce film traduit l'émotion qui accompagne l'arrivée d'un enfant, grâce à une mise en scène brillamment épurée de
tout pathos. Le cinéaste réussit exemplairement à traiter un sujet grave et fondamental à partir de gestes du
quotidien et de bribes de conversation, confondants de banalité : déplier une poussette dons un parking, acheter
une tétine dans un drugstore, hésiter entre le biberon en verre et le biberon en plastique. En ce sens, le film de
Fernand Melgar montre combien la parole du cinéma n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle est traitée à l'écart
de toute rhétorique explicative. Une caméra très alerte troque les visages en plans rapprochés. Car, peu à peu, la
tension s'installe. La mère allume une cigarette, le père regarde à droite, à gauche. Bientôt, tout le monde prend
place devant la porte d'arrivée des passagers, et l'attente est filmée comme les préliminaires d'un accouchement,
rythmé par les ouvertures et fermetures de la porte automatique : le visage de la mère se rétracte, ses yeux
s'humidifient, elle craint une catastrophe; et si sa fille n'arrivait pas? Le père souffle et s'impatiente - "Ca vient ? Ça
vient pas?" - Les premiers jours sont avant tout ceux des rencontres de l'existence, c'est pourquoi il s'agit toujours
de scènes d'amour. Le spectateur a la gorge nouée. En quelques minutes, l'essentiel est dit. (Emmanuelle André -
Doc en court)» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
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temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)

SSE/SEG 918.1 | 1

Arrow Game : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco River in Southern
Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Lorenzo Saltzman, Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en yanoama
Intertitres en anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie sociale ; jeu ; lutte ; garçon ; tir à l'arc ; socialisation

Résumé français non disponible
Summary
«Edited film by Timothy Asch produced in collaboration with ethnographer Napoleon Chagnon from the 1971
Yanomamo film project. Film depicts the way in which young Yanomamo boys learn skills for hunting and warfare.
Young boys engage in an arrow fight in a clearning, practicing their aim with blunt arrows and dodging the shots of
their playmates.» (Smithsonian Institution Research Information System)
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SSE/SEG 976.1 | 1

The Art of Regret

Réalisation
Judith MacDougall
Image
Judith MacDougall
Montage
Judith MacDougall

Production
2007, Australie : CCR Media Works ; Fieldwork Films

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
59 min.

Version
Version originale en chinois (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Kunming

Mot-clé
photographie ; mémoire ; image ; perception visuelle ; lecture ; portrait ; économie

Résumé
«En Chine, la photographie est appelée "art du regret". Dans la ville en perpétuelle évolution de Kunming, les gens
restent partagés et changeants sur le rôle de cet art : moyen de conservation d'un instant réel ou véhicule de
fantaisie et de transformation du réel ? Dans cette Chine contemporaine, chacun s'interroge en permanence sur la
façon de considérer l'histoire, la réalité et la culture.» (WorldCat)
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SSE/SEG 977.1 | 1

The Art of Regret

Réalisation
Judith MacDougall
Image
Judith MacDougall
Montage
Judith MacDougall

Production
2007, Australie : CCR Media Works ; Fieldwork Films

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
59 min.

Version
Version originale en chinois (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Kunming

Mot-clé
photographie ; mémoire ; image ; perception visuelle ; lecture ; portrait ; économie

Résumé
«En Chine, la photographie est appelée "art du regret". Dans la ville en perpétuelle évolution de Kunming, les gens
restent partagés et changeants sur le rôle de cet art : moyen de conservation d'un instant réel ou véhicule de
fantaisie et de transformation du réel ? Dans cette Chine contemporaine, chacun s'interroge en permanence sur la
façon de considérer l'histoire, la réalité et la culture.» (WorldCat)
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SSE/SEG 977.1 | 1 BIS

The Art of Regret

Réalisation
Judith MacDougall
Image
Judith MacDougall
Montage
Judith MacDougall

Production
2007, Australie : CCR Media Works ; Fieldwork Films

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
59 min.

Version
Version originale en chinois (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Kunming

Mot-clé
photographie ; mémoire ; image ; perception visuelle ; lecture ; portrait ; économie

Résumé
«En Chine, la photographie est appelée "art du regret". Dans la ville en perpétuelle évolution de Kunming, les gens
restent partagés et changeants sur le rôle de cet art : moyen de conservation d'un instant réel ou véhicule de
fantaisie et de transformation du réel ? Dans cette Chine contemporaine, chacun s'interroge en permanence sur la
façon de considérer l'histoire, la réalité et la culture.» (WorldCat)
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SSE/SEG 940.1 | 1

Arukihenro : Walking Pilgrims

Réalisation
Tommi Mendel
Recherche
Tommi Mendel
Image
Tommi Mendel
Son
Tommi Mendel
Montage
Tommi Mendel

Production
2006, Suisse : tiger toda

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
73 min.

Version
Version originale en japonais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Asie
Japon

Mot-clé
pèlerinage ; religion ; temple ; jeunesse ; voyage ; bouddhisme ; anthropologie visuelle

Résumé
«Plus que millénaire, le pèlerinage Shikoku Henro relie quatre-vingts lieux sacrés déterminés, dispersés le long d'un
circuit de 1'400 km sur Shikoku, la quatrième île la plus grande du Japon. Filmé sur une durée de neuf mois, selon
les méthodes d'étude ethnographique, Arukihenro nous dévoile de manière singulière, tout au long de ce pèlerinage
bouddhiste, les motivations, les objectifs et les désirs des pèlerins errants japonais d'aujourd'hui.» (Tommi Mendel)
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SSE/SEG 939.1 | 1

Arukihenro : Walking Pilgrims

Réalisation
Tommi Mendel
Recherche
Tommi Mendel
Image
Tommi Mendel
Son
Tommi Mendel
Montage
Tommi Mendel

Production
2006, Suisse : tiger toda

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
73 min.

Version
Version originale en japonais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Asie
Japon

Mot-clé
pèlerinage ; religion ; temple ; jeunesse ; voyage ; bouddhisme ; anthropologie visuelle

Résumé
«Plus que millénaire, le pèlerinage Shikoku Henro relie quatre-vingts lieux sacrés déterminés, dispersés le long d'un
circuit de 1'400 km sur Shikoku, la quatrième île la plus grande du Japon. Filmé sur une durée de neuf mois, selon
les méthodes d'étude ethnographique, Arukihenro nous dévoile de manière singulière, tout au long de ce pèlerinage
bouddhiste, les motivations, les objectifs et les désirs des pèlerins errants japonais d'aujourd'hui.» (Tommi Mendel)
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SSE/SEG 940.1 | 1 BIS

Arukihenro : Walking Pilgrims

Réalisation
Tommi Mendel
Recherche
Tommi Mendel
Image
Tommi Mendel
Son
Tommi Mendel
Montage
Tommi Mendel

Production
2006, Suisse : tiger toda

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
73 min.

Version
Version originale en japonais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Asie
Japon

Mot-clé
pèlerinage ; religion ; temple ; jeunesse ; voyage ; bouddhisme ; anthropologie visuelle

Résumé
«Plus que millénaire, le pèlerinage Shikoku Henro relie quatre-vingts lieux sacrés déterminés, dispersés le long d'un
circuit de 1'400 km sur Shikoku, la quatrième île la plus grande du Japon. Filmé sur une durée de neuf mois, selon
les méthodes d'étude ethnographique, Arukihenro nous dévoile de manière singulière, tout au long de ce pèlerinage
bouddhiste, les motivations, les objectifs et les désirs des pèlerins errants japonais d'aujourd'hui.» (Tommi Mendel)
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SSE/SEG 698.1 | 1

At the Canoe Camp

Réalisation
Philip Robertson
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Bob Hayes

Production
1980, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
40 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; canoë ; tradition ; droit foncier ; recherche sur le terrain

Résumé français non disponible
Summary
«Narritjin Maymuru and several other senior men make two dug-out canoes near Yirrkala in 1971. Then several clan
leaders gather to discuss clan rights over land. This film examines the themes of technology, daily life and land
rights.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
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development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)

SSE/SEG 689.1 | 1

At the Time of Whaling

Réalisation
Sarah Elder, Leonard Kamerling

Production
1974, Etats-Unis : Sarah Elder and Len Kamerling

Format
1 film en bobine : 16 mm, couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
20 min.

Version
Version originale en yupik
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Saint Lawrence (Alaska)

Population
Esquimau Yupik

Mot-clé
ethnographie ; pêcherie ; baleine -- pêche

Résumé français non disponible
Summary
«Gambell, Alaska is a Yupik-speaking community on St. Lawrence Island on the Bering Sea. Here, as on the coast,
sea mammals are still the major source of food. During their three-week Spring migration through the Bering
Channel, Whales are hunted using a combination of traditional organization and recently introduced technology
such as motors and darting guns. A bowhead whale weighs about one ton per foot, and may reach seventy feet in
length. Working together, even fifteen Eskimo skin boats with up to ten persons on each boat cannot assure a safe
venture or the taking of a whale.
From a rooftop several men with binoculars view the sea ice for open water and other signs of migrating whales.
conditions are good as the men hoist their sails. Someone spots a whale and shouts the news through the CB
radio, and the other boats drop sail, rev up their motors, and join the first boat. Together the fifteen boats capture
the whale and tow it to the shore ice, where the men begin the three-day task of butchering and distributing the
meat to the crew and to another village on the island. An old man recounts the way whaling used to
be.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 833.2 | 1

Atanarjuat : Ajainaa!
Story Tellers : almost!

Réalisation
Zacharias Kunkuk
Scénario
Paul Qulitalik
Image
Natar Ungalaaq, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk, Marie-Christine Sarda

Production
2001, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livre + 1 livret

Durée
52 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livre : Isuma Inuit studies reader : an Inuit anthology / ed. by Gillian Robinson. Montreal : Isuma Publ., 2004.
Livret : Isuma : teacher's resource guide / Deirdre Kessler, Gillian Robinson, Jayson Kunnuk et al. Montreal : Isuma
Pub., 2004. [voir SSE/SEG 835]

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
mode de vie ; vie quotidienne ; changement (sociologie) ; tradition ; acculturation ; identité culturelle ; tradition orale

Résumé
«Chez les Inuits, une riche tradition orale vieille de 4000 ans a permis à ce peuple de transmettre sa culture de
génération en génération. "Unikaatuatiit" (conteurs d’histoires) met les techniques modernes du documentaire et du
cinéma au service de cet art millénaire.» (Téléfilm Canada)
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SSE/SEG 835.1 | 2

Atanarjuat
L'homme rapide / The Fast Runner

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paul Apak Angilirq
Image
Norman Cohn
Son
Richard Lavoie
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn, Marie-Christine Sarda

Production
2000, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc. ; National Film Board of Canada

Format
2 disques optiques : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 papillon + 1 CD + 1 livre +
1 livret

Durée
161 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : français, anglais

Contient en plus
Bonus DVD 2: Trailer ; About Igloolik Production ; Photo Gallery ; The Legend on the Land ; Production Diary ;
Filmmaker Biographies ; Cast and Character Biographies ; A Look at Art Direction
CD: Sountrack of "Atanarjuat".
Livre: Atanarjuat : the fast runner : inspired by a traditional Inuit legend of Igloolik / original story and Inuktitut screen
play by Paul Apak Angilirq ; additional writers, Zacharias Kunuk, Hervé Paniaq, and Pauloosie Quilitalik ; English
screenplay by Norman Cohn ; ethnographic commentary written specially for the book by Bernard Saladin
d’Anglure. [Toronto] : Coach House Books & Isuma Pub., 2002.
Livre : Isuma Inuit studies reader : an Inuit anthology / ed. by Gillian Robinson. Montreal : Isuma Publ., 2004.
Livret: Isuma : teacher's resource guide / Deirdre Kessler, Gillian Robinson, Jayson Kunnuk et al. Montreal : Isuma
Pub., 2004.

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
mode de vie ; moeurs et coutumes ; tradition ; vie sociale ; amour ; légende ; écologie

Résumé
«Premier long métrage filmé en inuktitut et entièrement réalisé par des cinéastes inuits, la dramatique "Atanarjuat :
la légende de l'homme rapide" fait revivre une ancienne légende inuite de façon exceptionnellement puissante!
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Tourné à Igloolik, au Nunavut, il ne s'agit pourtant pas d'un documentaire, bien que tous les éléments du mode de
vie inuit, depuis les vêtements jusqu'aux habitations, en passant par les attelages de chiens, les lances et les
lunettes de soleil, aient fait l'objet d'une recherche minutieuse. "Nous dépeignons avec réalisme la vie de nos
ancêtres, leurs préoccupations, leurs échanges, leurs rires... et leurs façons de lutter contre le mal", précise le
réalisateur Zacharias Kunuk.
"Ce film démythifie le stéréotype de l'autochtone exotique et détaché de ce monde en racontant une histoire
universelle", ajoute le cinéaste. Plusieurs spectateurs enthousiastes ont d'ailleurs comparé ce récit épique à l'Iliade.
Dans la foulée, un critique de cinéma a même déclaré : "Si Homère avait été cinéaste, il aurait réalisé une oeuvre
semblable! "» (Office national du film du Canada)

SSE/SEG 851.7 | 1

L’attente
The First Day : the wait

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Fernand Melgar
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
naissance ; couple ; travesti ; hôpital

Résumé
«Pascal, travesti, rejoint d’urgence sa femme à l’hôpital.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.7 | 1 BIS

L’attente
The First Day : the wait

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Fernand Melgar
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
naissance ; couple ; travesti ; hôpital

Résumé
«Pascal, travesti, rejoint d’urgence sa femme à l’hôpital.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SGV/SSTP 9046.1 | 1

"Aufrichte" in Heimiswil

Réalisation
Walther Stauffer

Production
1947, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, muet

Durée
29 min.

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Heimiswil

Mot-clé
tradition populaire ; construction ; bois - exploitation ; fête ; menuiserie ; charpentier ; bâtiment

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 609.1 | 1

The Ax Fight

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Scénario
Napoleon A. Chagnon
Recherche
Napoleon A. Chagnon
Image
Timothy Asch
Son
Craig Johnson
Montage
Paul E. Bugos Jr.

Production
1975, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
34 min. / 333 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; combat ; parenté ; travail ; anthropologie visuelle

Résumé
«Un combat à la hache chez les Yanomami du Venezuela.
Les Yanomami vivent dans la forêt tropicale du sud du Venezuela et du nord du Brésil. Ils pratiquent une économie
de subsistance mixte: cueillette, chasse, jardinage. Environ 15000 Yanomami vivent dans quelques 150 villages
dispersés.
"Ax Fight" fait partie d'un ensemble de plus de vingt films tournés en 1971 et consacrés aux indiens Yanomami. Il a
été tourné à Mishimishimabowei-teri, gros village de 250 habitants, situé à la source de la rivière Mavaca, dans la
partie la plus méridionale du Venezuela. Ce village a été pour la première fois en contact avec un Occidental en
1970, lors de la visite de l'anthropologue Napoléon Chagnon, qui vivait depuis trois ans avec les Yanomami.
Tourné le 28 février 1971, ce film rend compte d'un combat à la hache, mettant un terme à une longue lutte de
pouvoir entre deux hommes, pour le commandement d'un lignage.
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Dans les grands villages yanomami, la plus légère provocation peut dégénérer en violents conflits. Lors de la
présence à Mishimishimabowei-teri, d'un groupe de visiteurs venus de Ironasi-teri pour voir leurs parents, la tension
était grande. Les visiteurs ne voulaient pas travailler dans les jardins mais exigeaient d'être nourris. Le combat
commença quand une des femmes du village refusa de partager des bananes plantains avec un des visiteurs et qui
la battit alors avec un bâton. Son frère, son mari et son beau-frère se vengèrent et, dans les cinq minutes qui
suivirent, plusieurs hommes se battaient avec des massues, des machettes et des haches. Le combat continua
jusqu'à ce qu'un homme fut assommé. Puis les chefs intervinrent et peu à peu les gens se dispersèrent.
Le film est divisé en trois parties permettant de comprendre le combat lui-même et la façon de faire un film. La
première partie est la version non montée de l'événement, filmé et commenté sur le vif, par les réalisateurs qui
essaient de comprendre ce qu'ils sont en train de voir. La seconde partie reprend des séquences précédentes, en
proposant une analyse structurale détaillée des relations complexes de parenté et de résidence des participants au
combat, lequel est replacé dans son contexte rituel. La version finale, montée, permet de comprendre, en la
comparant avec ce qui a précédé, comment des modèles intellectuels peuvent profondément influencer la
perception visuelle.
Le style novateur de "Ax Fight" a fait de lui un classique dans l'étude de l'anthropologie tout autant que dans celle
du cinéma.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 609.1 | 1 retiré

The Ax Fight

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Scénario
Napoleon A. Chagnon
Recherche
Napoleon A. Chagnon
Image
Timothy Asch
Son
Craig Johnson
Montage
Paul E. Bugos Jr.

Production
1975, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
34 min. / 333 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; combat ; parenté ; travail ; anthropologie visuelle

Résumé
«Un combat à la hache chez les Yanomami du Venezuela.
Les Yanomami vivent dans la forêt tropicale du sud du Venezuela et du nord du Brésil. Ils pratiquent une économie
de subsistance mixte: cueillette, chasse, jardinage. Environ 15000 Yanomami vivent dans quelques 150 villages
dispersés.
"Ax Fight" fait partie d'un ensemble de plus de vingt films tournés en 1971 et consacrés aux indiens Yanomami. Il a
été tourné à Mishimishimabowei-teri, gros village de 250 habitants, situé à la source de la rivière Mavaca, dans la
partie la plus méridionale du Venezuela. Ce village a été pour la première fois en contact avec un Occidental en
1970, lors de la visite de l'anthropologue Napoléon Chagnon, qui vivait depuis trois ans avec les Yanomami.
Tourné le 28 février 1971, ce film rend compte d'un combat à la hache, mettant un terme à une longue lutte de
pouvoir entre deux hommes, pour le commandement d'un lignage.
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Dans les grands villages yanomami, la plus légère provocation peut dégénérer en violents conflits. Lors de la
présence à Mishimishimabowei-teri, d'un groupe de visiteurs venus de Ironasi-teri pour voir leurs parents, la tension
était grande. Les visiteurs ne voulaient pas travailler dans les jardins mais exigeaient d'être nourris. Le combat
commença quand une des femmes du village refusa de partager des bananes plantains avec un des visiteurs et qui
la battit alors avec un bâton. Son frère, son mari et son beau-frère se vengèrent et, dans les cinq minutes qui
suivirent, plusieurs hommes se battaient avec des massues, des machettes et des haches. Le combat continua
jusqu'à ce qu'un homme fut assommé. Puis les chefs intervinrent et peu à peu les gens se dispersèrent.
Le film est divisé en trois parties permettant de comprendre le combat lui-même et la façon de faire un film. La
première partie est la version non montée de l'événement, filmé et commenté sur le vif, par les réalisateurs qui
essaient de comprendre ce qu'ils sont en train de voir. La seconde partie reprend des séquences précédentes, en
proposant une analyse structurale détaillée des relations complexes de parenté et de résidence des participants au
combat, lequel est replacé dans son contexte rituel. La version finale, montée, permet de comprendre, en la
comparant avec ce qui a précédé, comment des modèles intellectuels peuvent profondément influencer la
perception visuelle.
Le style novateur de "Ax Fight" a fait de lui un classique dans l'étude de l'anthropologie tout autant que dans celle
du cinéma.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 747.1 | 1

The Ax Fight

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Scénario
Napoleon A. Chagnon
Recherche
Napoleon A. Chagnon
Image
Timothy Asch
Son
Craig Johnson
Montage
Paul E. Bugos Jr.

Production
1975, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; combat ; parenté ; travail ; anthropologie visuelle

Résumé
«Un combat à la hache chez les Yanomami du Venezuela.
Les Yanomami vivent dans la forêt tropicale du sud du Venezuela et du nord du Brésil. Ils pratiquent une économie
de subsistance mixte: cueillette, chasse, jardinage. Environ 15'000 Yanomami vivent dans quelques 150 villages
dispersés.
"Ax Fight" fait partie d'un ensemble de plus de vingt films tournés en 1971 et consacrés aux indiens Yanomami. Il a
été tourné à Mishimishimabowei-teri, gros village de 250 habitants, situé à la source de la rivière Mavaca, dans la
partie la plus méridionale du Venezuela. Ce village a été pour la première fois en contact avec un Occidental en
1970, lors de la visite de l'anthropologue Napoléon Chagnon, qui vivait depuis trois ans avec les Yanomami.
Tourné le 28 février 1971, ce film rend compte d'un combat à la hache, mettant un terme à une longue lutte de
pouvoir entre deux hommes, pour le commandement d'un lignage.
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Dans les grands villages yanomami, la plus légère provocation peut dégénérer en violents conflits. Lors de la
présence à Mishimishimabowei-teri, d'un groupe de visiteurs venus de Ironasi-teri pour voir leurs parents, la tension
était grande. Les visiteurs ne voulaient pas travailler dans les jardins mais exigeaient d'être nourris. Le combat
commença quand une des femmes du village refusa de partager des bananes plantains avec un des visiteurs et qui
la battit alors avec un bâton. Son frère, son mari et son beau-frère se vengèrent et, dans les cinq minutes qui
suivirent, plusieurs hommes se battaient avec des massues, des machettes et des haches. Le combat continua
jusqu'à ce qu'un homme fut assommé. Puis les chefs intervinrent et peu à peu les gens se dispersèrent.
Le film est divisé en trois parties permettant de comprendre le combat lui-même et la façon de faire un film. La
première partie est la version non montée de l'événement, filmé et commenté sur le vif, par les réalisateurs qui
essaient de comprendre ce qu'ils sont en train de voir. La seconde partie reprend des séquences précédentes, en
proposant une analyse structurale détaillée des relations complexes de parenté et de résidence des participants au
combat, lequel est replacé dans son contexte rituel. La version finale, montée, permet de comprendre, en la
comparant avec ce qui a précédé, comment des modèles intellectuels peuvent profondément influencer la
perception visuelle.
Le style novateur de "Ax Fight" a fait de lui un classique dans l'étude de l'anthropologie tout autant que dans celle
du cinéma.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 523.1 | 1

Baga (Westafrika, Guineaküste) - Schnitzen einer Tanzmaske (Nimba)
Baga (West Africa, Guinea Coast) - Carving a Dance Mask (Nimba)

Réalisation
Horst Luz, Waldemar Herz
Image
Horst Luz, Waldemar Herz
Montage
Günther Bauch

Production
1961, Allemagne : Deutsche Nansen-Gesellschaft, Tübingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
21 min. / 225 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Guinée

Population
Baga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; sculpture en bois ; masque ; artisanat ; décoration ; danse

Résumé
«Baga (Afrique occidentale, côte guinéenne) – Sculpture d'un masque de danse. Un arbre est choisi et abattu, un
bloc de bois est coupé, la mesure de la figure du masque est prise et le masque est carvé dans le bois. Après
l'application des ornements, l'ouverture pour le porteur du masque est travaillée. Finalement, le masque est noirci à
la flamme et frotté avec de l'huile de palmier.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1089.1 | 1

Baga (Westafrika, Guineaküste) - Schnitzen einer Tanzmaske (Nimba)
Baga (West Africa, Guinea Coast) - Carving a Dance Mask (Nimba)

Réalisation
Horst Luz, Waldemar Herz
Image
Horst Luz, Waldemar Herz
Montage
Günther Bauch

Production
1961, Allemagne : Deutsche Nansen-Gesellschaft, Tübingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
20 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Guinée

Population
Baga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; sculpture en bois ; masque ; artisanat ; décoration ; danse

Résumé
«Baga (Afrique occidentale, côte guinéenne) – Sculpture d'un masque de danse. Un arbre est choisi et abattu, un
bloc de bois est coupé, la mesure de la figure du masque est prise et le masque est carvé dans le bois. Après
l'application des ornements, l'ouverture pour le porteur du masque est travaillée. Finalement, le masque est noirci à
la flamme et frotté avec de l'huile de palmier.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 538.1 | 1

Bäle (Bideyat) (Ostsahara, Ennedi) - Gelbguss in verlorener Form (Wachsausschmelzverfahren)
Baele (Bideyat) (East Sahara, Ennedi) - Brass Founding with the Lost Wax Method

Réalisation
Peter Fuchs
Image
Peter Fuchs

Production
1967, Allemagne : Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film,
Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
11 min. / 121 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad : Ennedi

Population
Béri

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; laiton ; fonte (métal) ; artisanat ; céramique

Résumé
«Un mélange d'argile émietté et de fumier de cheval est ramolli avec de l'eau et pétri. Cette masse est ensuite
utilisée pour enrober un modèle en cire. Le modèle du moulage est façonné en cire. Il s'agit d'une figurine
représentant un chameau sellé destinée à orner la tête. Une couche d'argile très tendre est tout d'abord appliquée
sur le modèle de cire, afin d'en combler les petits interstices; puis vient un revêtement en argile plus dure. La forme
séchée est chauffée le jour suivant et la cire fondue s'en écoule. Un creuset contenant le métal est posé sur le
moule et fixé à celui-ci par un bourrelet de glaise. Le moule est chauffé dans la forge. Dès que le métal est fondu, il
est coulé du creuset dans le moule. Le moule refroidi est brisé et le moulage finalement affiné.» (IWF Wissen und
Medien)
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SSE/SEG 1053.1 | 1

Bäle (Bideyat) (Ostsahara, Ennedi) - Gelbguss in verlorener Form (Wachsausschmelzverfahren)
Baele (Bideyat) (East Sahara, Ennedi) - Brass Founding with the Lost Wax Method

Réalisation
Peter Fuchs
Image
Peter Fuchs

Production
1967, Allemagne : Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film,
Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
11 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad : Ennedi

Population
Béri

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; laiton ; fonte (métal) ; artisanat ; céramique

Résumé
«Un mélange d'argile émietté et de fumier de cheval est ramolli avec de l'eau et pétri. Cette masse est ensuite
utilisée pour enrober un modèle en cire. Le modèle du moulage est façonné en cire. Il s'agit d'une figurine
représentant un chameau sellé destinée à orner la tête. Une couche d'argile très tendre est tout d'abord appliquée
sur le modèle de cire, afin d'en combler les petits interstices; puis vient un revêtement en argile plus dure. La forme
séchée est chauffée le jour suivant et la cire fondue s'en écoule. Un creuset contenant le métal est posé sur le
moule et fixé à celui-ci par un bourrelet de glaise. Le moule est chauffé dans la forge. Dès que le métal est fondu, il
est coulé du creuset dans le moule. Le moule refroidi est brisé et le moulage finalement affiné.» (IWF Wissen und
Medien)
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SSE/SEG 536.1 | 1

Bäle (Bideyat) (Ostsahara, Ennedi) - Lippen-Tatauierung
Baele (Bideyat) (East Sahara, Ennedi) - Lip Tattooing

Réalisation
Peter Fuchs
Image
Peter Fuchs

Production
1965, Allemagne : Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film,
Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
15 min. / 161 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad : Ennedi

Population
Béri

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; rite d'initiation ; tatouage ; sexe (genre) ; scarification

Résumé
«Le tatouage des lèvres de trois jeunes filles "pubères", qui a valeur de "rite de passage", est exécuté par une
spécialiste dans le plus grand secret. Seule la lèvre inférieure est tatouée. La spécialiste incise la peau de la lèvre
inférieure à l'aide d'épines d'accacia et détend sur la lèvre fendue de la couleur noire et de la suie. La candidate
s'efforce de réprimer toute manifestation de douleur. La piqûre et la coloration sont répétées plusieurs fois. Une fois
le tatouage terminé, la lèvre est très enflée, c'est pourquoi on la soutient avec un bâtonnet attaché à la tête par des
rubans.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1098.1 | 1

Bäle (Bideyat) (Ostsahara, Ennedi) - Lippen-Tatauierung
Baele (Bideyat) (East Sahara, Ennedi) - Lip Tattooing

Réalisation
Peter Fuchs
Image
Peter Fuchs

Production
1965, Allemagne : Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film,
Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
15 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad : Ennedi

Population
Béri

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; rite d'initiation ; tatouage ; sexe (genre) ; scarification

Résumé
«Le tatouage des lèvres de trois jeunes filles "pubères", qui a valeur de "rite de passage", est exécuté par une
spécialiste dans le plus grand secret. Seule la lèvre inférieure est tatouée. La spécialiste incise la peau de la lèvre
inférieure à l'aide d'épines d'accacia et étend sur la lèvre fendue de la couleur noire et de la suie. La candidate
s'efforce de réprimer toute manifestation de douleur. La piqûre et la coloration sont répétées plusieurs fois. Une fois
le tatouage terminé, la lèvre est très enflée, c'est pourquoi on la soutient avec un bâtonnet attaché à la tête par des
rubans.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 537.1 | 1

Bäle (Bideyat) (Ostsahara, Ennedi) - Schmieden eines Dolches
Baele (Bideyat) (East Sahara, Ennedi) - Forging a Dagger

Réalisation
Peter Fuchs
Image
Peter Fuchs

Production
1967, Allemagne : Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film,
Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
10 min. / 103 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad : Ennedi

Population
Béri

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; métallurgie ; forgeron ; forgeage ; métier ; décoration

Résumé
«L'atelier du forgeron est situé à l'ombre d'un arbre, en dehors de l'habitat. Le forgeron chauffe un morceau de
ferraille dans la forge, puis il le forge grossièrement au marteau et au maillet. Le poignard est façonné à partir de la
pointe, viennent ensuite la partie centrale et enfin le martèlement de la poignée. La surface foncée du métal est
émoulue; des ornements y sont finalement ciselés.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 557.1 | 1

Bali (Indonesien) - Leichenverbrennung und Einäscherung einer Fürstenwitwe
Bali (Indonésie) - crémation d’une veuve du souverain / Bali (Indonesia) - Cremation and Incineration of a Prince's
Widow

Réalisation
Willy Mullens, Adriaan A. Gerbrands

Production
1926-1959, Pays-Bas : Willy Mullens, Den Haag ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 18 im./s, 1,35:1, muet

Durée
15 min. / 119 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; mort - culte ; rite de passage ; rite funéraire ; crémation

Résumé
«Plusieurs mois après sa mort, la dépouille de la veuve du souverain de Bangli (Bali) est incinérée en compagnie
d’autres défunts.» (IWF Wissen und Medien, Catalogue 1991:29)
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SSE/SEG 982.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - "baris"-Tanz in Saba mit dem "gamelan" aus Pinda
Bali, Gianyar District - "baris" Dance at Saba with the "gamelan" from Pinda

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 brochure (18
p.)

Durée
11 min. / 119 m

Version
Version originale sans dialogues

Contient en plus
U. Ramseyer, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 11, Nr. 30/E 2161 (1981), 18 S.

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; art ; danse ; musique ; instrument de musique ; tambour ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«In the most sacred part of the family temple of the traditional Princes of Saba a ten-year-old dancer performs the
solo dance baris ngelémbar, representing a young knight going to the war. There is a permanent communication
between the dancer and the two drummers coordinating dance and music and conducting the orchestra.» (IWF
Knowledge and Media)
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SSE/SEG 982.1 | 1 BIS

Bali, Distrikt Gianyar - "baris"-Tanz in Saba mit dem "gamelan" aus Pinda
Bali, Gianyar District - "baris" Dance at Saba with the "gamelan" from Pinda

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 brochure (18
p.)

Durée
11 min. / 119 m

Version
Version originale sans dialogues

Contient en plus
U. Ramseyer, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 11, Nr. 30/E 2161 (1981), 18 S.

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; art ; danse ; musique ; instrument de musique ; tambour ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«In the most sacred part of the family temple of the traditional Princes of Saba a ten-year-old dancer performs the
solo dance baris ngelémbar, representing a young knight going to the war. There is a permanent communication
between the dancer and the two drummers coordinating dance and music and conducting the orchestra.» (IWF
Knowledge and Media)
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SSE/SEG 985.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - "légong"-Tanz in Saba : 1. "Hofdame 'condong' und himmlische Nymphen
'widiyadari'"
Bali, Gianyar District - "légong" Dance at Saba : 1. "lady in waiting 'condong' and heavenly nymphs 'widiyadari'"

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (14 p.)

Durée
21 min. / 225 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; instrument de musique ; musique ; orchestre ; gamelan ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«The lady-in-waiting performs the opening solo dance, then she dances together with the two légong, decorating
them with flowers. After her exit the nymphs also return to the palace of heaven (concluded in film E 2236).» (IWF
Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 985.1 | 1 BIS

Bali, Distrikt Gianyar - "légong"-Tanz in Saba : 1. "Hofdame 'condong' und himmlische Nymphen
'widiyadari'"
Bali, Gianyar District - "légong" Dance at Saba : 1. "lady in waiting 'condong' and heavenly nymphs 'widiyadari'"

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (14 p.)

Durée
21 min. / 225 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; instrument de musique ; musique ; orchestre ; gamelan ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«The lady-in-waiting performs the opening solo dance, then she dances together with the two légong, decorating
them with flowers. After her exit the nymphs also return to the palace of heaven (concluded in film E 2236 [SSE/SEG
986]).» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1072.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - "légong"-Tanz in Saba : 1. "Hofdame 'condong' und himmlische Nymphen
'widiyadari'"
Bali, Gianyar District - "légong" Dance at Saba : 1. "lady in waiting 'condong' and heavenly nymphs 'widiyadari'"

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (14 p.)

Durée
20 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; instrument de musique ; musique ; orchestre ; gamelan ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«The lady-in-waiting performs the opening solo dance, then she dances together with the two légong, decorating
them with flowers. After her exit the nymphs also return to the palace of heaven (concluded in film E 2236).» (IWF
Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 986.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - "légong"-Tanz in Saba : 2. "Himmlische Nymphen 'widiyadari'"; "König Lasem"
Bali, Gianyar District - "légong" Dance at Saba : 2. "Heavenly Nymphs 'widiyadari'"; "King Lasem"

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (15 p.)

Durée
28 min. / 303 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; fille ; musique ; instrument de musique ; gamelan ; tambour

Résumé français non disponible
Summary
«(Continued from film E 2166 [SSE/SEG 985].) Final sequences of the dancing of the nymphs returning to the palace
of heaven. After this the two légong interpret a largely abstracted dramatic event of East-Javanese tradition, the
story of King Lasem.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1079.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - "légong"-Tanz in Saba : 2. "Himmlische Nymphen 'widiyadari'"; "König Lasem"
Bali, Gianyar District - "légong" Dance at Saba : 2. "Heavenly Nymphs 'widiyadari'"; "King Lasem"

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (15 p.)

Durée
27 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; fille ; musique ; instrument de musique ; gamelan ; tambour

Résumé français non disponible
Summary
«(Continued from film E 2166 [SSE/SEG 985].) Final sequences of the dancing of the nymphs returning to the palace
of heaven. After this the two légong interpret a largely abstracted dramatic event of East-Javanese tradition, the
story of King Lasem.» (IWF Knowledge and Media)

103



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 990.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - "légong"-Tanzprobe in Saba
Bali, Gianyar District - Rehearsing the "légong" Dance at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (14
p.)

Durée
14 min. / 149 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; enfant ; fille ; musique ; instrument de musique ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«Rehearsing the légong dance: Opening dance by the lady-in-waiting condong; then dancing together with the two
légong dancers. The dance is accompanied only by the instruments indispensable for the dialogue with the
dancers: conical drums, cymbals, punctuating gongs, and the metallophon leading the tune.» (IWF Knowledge and
Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1076.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - "légong"-Tanzprobe in Saba
Bali, Gianyar District - Rehearsing the "légong" Dance at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (14 p.)

Durée
13 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; enfant ; fille ; musique ; instrument de musique ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«Rehearsing the légong dance: Opening dance by the lady-in-waiting condong; then dancing together with the two
légong dancers. The dance is accompanied only by the instruments indispensable for the dialogue with the
dancers: conical drums, cymbals, punctuating gongs, and the metallophon leading the tune.» (IWF Knowledge and
Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 989.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Auswahl eines Mädchens für den "légong"-Tanz in Saba
Bali, district de Gianyar - choix d'une élève pour la danse du "légong" à Saba / Bali, Gianyar District - Selecting a
Girl for the »légong« Dance at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
4 min. / 38 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; enfant ; fille ; apprentissage (psychologie)

Résumé
«Parmi plusieurs filles le professeur de danse choisit une petite fille qui remplit les conditions physiques nécessaires
à danser, et l'initie à l'attitude de base de la danse "légong".» (U. Ramseyer, IWF)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1075.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Auswahl eines Mädchens für den "légong"-Tanz in Saba
Bali, district de Gianyar - choix d'une élève pour la danse du "légong" à Saba / Bali, Gianyar District - Selecting a
Girl for the »légong« Dance at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
3 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; enfant ; fille ; apprentissage (psychologie)

Résumé
«Parmi plusieurs filles le professeur de danse choisit une petite fille qui remplit les conditions physiques nécessaires
à danser, et l'initie à l'attitude de base de la danse "légong".» (U. Ramseyer, IWF)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 991.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Maskentanz der "Rangda" in Saba
Bali, Gianyar District - Mask Dance of the "Rangda" at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
10 min. / 103 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; rite ; musique ; instrument de musique ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«Dancing of the witches' apprentices Sisya, who are preparing the performance of their mistress, Rangda. Then the
widely feared Rangda, who learned her dark science from the Durga, the Goddess of death, dances her macabre
dance, which sows pestilence and death.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1077.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Maskentanz der "Rangda" in Saba
Bali, Gianyar District - Mask Dance of the "Rangda" at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; rite ; musique ; instrument de musique ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«Dancing of the witches' apprentices Sisya, who are preparing the performance of their mistress, Rangda. Then the
widely feared Rangda, who learned her dark science from the Durga, the Goddess of death, dances her macabre
dance, which sows pestilence and death.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 605.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Unterricht im "baris"-Tanz durch I Gusti Gedé Raka in Saba
Bali, Gianyar District - "baris" Dance Instruction by I Gusti Gedé Raka at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (18
p.)

Durée
20 min. / 179 m

Version
Version originale en balinais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; musique ; enseignement ; religion

Résumé
«Bali, district de Gianyar – Cours de danse pour le "baris" donné par I Gusti Gedé Raka à Saba. Le professeur de
danse et patron local des arts initie,en utilisant la méthode balinaise traditionnelle, deux garçons âgés de huit ans
aux positions et mouvements de base de la danse "baris". Après que les élèves aient fait les exercices
fondamentaux du corps et des pieds ("agem" et "tampak sirang") sur place, on étudie (après un entraînement de
trois semaines) la danse dans son ensemble.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 716.1 | 1 retiré

Bali, Distrikt Gianyar - Unterricht im "baris"-Tanz durch I Gusti Gedé Raka in Saba
Bali, Gianyar District - "baris" Dance Instruction by I Gusti Gedé Raka at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 vidéocassette : U-matic, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (18 p.)

Durée
16 min.

Version
Version originale en balinais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; musique ; enseignement ; religion

Résumé
«Bali, district de Gianyar – Cours de danse pour le "baris" donné par I Gusti Gedé Raka à Saba. Le professeur de
danse et patron local des arts initie,en utilisant la méthode balinaise traditionnelle, deux garçons âgés de huit ans
aux positions et mouvements de base de la danse "baris". Après que les élèves aient fait les exercices
fondamentaux du corps et des pieds ("agem" et "tampak sirang") sur place, on étudie (après un entraînement de
trois semaines) la danse dans son ensemble.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 716.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Unterricht im "baris"-Tanz durch I Gusti Gedé Raka in Saba
Bali, Gianyar District - "baris" Dance Instruction by I Gusti Gedé Raka at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (18 p.)

Durée
16 min.

Version
Version originale en balinais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; musique ; enseignement ; religion

Résumé
«Bali, district de Gianyar – Cours de danse pour le "baris" donné par I Gusti Gedé Raka à Saba. Le professeur de
danse et patron local des arts initie,en utilisant la méthode balinaise traditionnelle, deux garçons âgés de huit ans
aux positions et mouvements de base de la danse "baris". Après que les élèves aient fait les exercices
fondamentaux du corps et des pieds ("agem" et "tampak sirang") sur place, on étudie (après un entraînement de
trois semaines) la danse dans son ensemble.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 604.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Unterricht im "legong"-Tanz durch I Gusti Gedé Raka in Saba
Bali, Gianyar District - "légong" Dance Instruction by I Gusti Gedé Raka at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (15
p.)

Durée
17 min. / 185 m

Version
Version originale en balinais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; musique ; enseignement ; instrument de musique

Résumé
«Bali, district de Gianyar – Cours de danse pour le "légongs" donné par I Gusti Gedé Raka à Saba. Le professeur
de danse initie, en utilisant la méthode balinaise traditionnelle quatre filles à l'âge de sept à huit ans aux positions et
figures de base de la danse de cour "légong", danse dramatique abstraite, représentant des sujets de la littérature
hindoue-javanaise.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 715.1 | 1

Bali, Distrikt Gianyar - Unterricht im "legong"-Tanz durch I Gusti Gedé Raka in Saba
Bali, Gianyar District - "légong" Dance Instruction by I Gusti Gedé Raka at Saba

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 vidéocassette : U-matic, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (15 p.)

Durée
16 min.

Version
Version originale en balinais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; musique ; enseignement ; instrument de musique

Résumé
«Bali, district de Gianyar – Cours de danse pour le "légongs" donné par I Gusti Gedé Raka à Saba. Le professeur
de danse initie, en utilisant la méthode balinaise traditionnelle quatre filles à l'âge de sept à huit ans aux positions et
figures de base de la danse de cour "légong", danse dramatique abstraite, représentant des sujets de la littérature
hindoue-javanaise.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 984.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "angklung"-Orchester in Iseh
Bali, Karangasem District - "angklung" Orchestra at Iseh

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Nicole Ramseyer-Gygi

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
13 min. / 142 m

Version
Version originale sans dialogues

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; art ; artisanat ; musique ; instrument de musique ; gamelan ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«Initially, the principle of alternating figuration (cf. E 2163) is explained using the gongs, which are distributed among
the individual musicians, and the shaken bamboo idiophone exemplarily. After these analytical recordings, the
complete Angklung Orchestra plays a piece of processional music and, having been supplemented with a
metallophone a ritual opening piece.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1002.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "caruk"-Musikensemble von Abiantihing (Selat)
Bali, district de Karangasem - orchestre "caruk" d'Abiantihing (Selat) / Bali, Karangasem District - "caruk"-Music
Ensemble from Abiantihing (Selat)

Réalisation
Tilman Seebass
Recherche
Danker Schaareman
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Tilman Seebass, Danker Schaareman

Production
1980, Suisse : Musikwissenschaftliches Institut der Universität Basel ; Allemagne : Institut für den
Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (10
p.)

Durée
5 min. / 50 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; xylophone ; bambou

Résumé
«L'ensemble, composé de deux paires de métallophones de bronze ("gangsa"), d'un xylophone de bambou à deux
fois quatre lames ("saron pengulu") et d'un autre à sept lames ("saron menengah), joue la pièce de musique
"Malat", composée d'après l'épopée javano-balinaise du même titre.» (T. Seebass, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol.,
Ser. 13, Nr. 1/E 2628 (1983), 10 S. : 3)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1082.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "caruk"-Musikensemble von Abiantihing (Selat)
Bali, district de Karangasem - orchestre "caruk" d'Abiantihing (Selat) / Bali, Karangasem District - "caruk"-Music
Ensemble from Abiantihing (Selat)

Réalisation
Tilman Seebass
Recherche
Danker Schaareman
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Tilman Seebass, Danker Schaareman

Production
1980, Suisse : Musikwissenschaftliches Institut der Universität Basel ; Allemagne : Institut für den
Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
4 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; xylophone ; bambou

Résumé
«L'ensemble, composé de deux paires de métallophones de bronze ("gangsa"), d'un xylophone de bambou à deux
fois quatre lames ("saron pengulu") et d'un autre à sept lames ("saron menengah), joue la pièce de musique
"Malat", composée d'après l'épopée javano-balinaise du même titre.» (T. Seebass, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol.,
Ser. 13, Nr. 1/E 2628 (1983), 10 S. : 3)
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SSE/SEG 996.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "karé" : Zweikampf mit Schilden in Tenganan Pegeringsingan
Bali, Karangasem District - "karé" : duel with shields at Tenganan Pegeringsingan

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Peter Horner

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
7 min. / 68 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; sport ; religion ; rite ; compétition sportive ; courage ; musique

Résumé français non disponible
Summary
«The duels with shields accompanied by ritual music (cf. E 2167 [SSE/SEG 993.1]), as they are performed in
Tenganan once annually on three consecutive days in front of the houses of the Young Men's' Society. The pairings
are formed on an ad hoc basis. The objective of the duels is not the announced victory, but rather the endurance of
a test of courage linked with the tactical outwitting of one''s opponent.» (IWF Knowledge and Media)

118



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1081.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "karé" : Zweikampf mit Schilden in Tenganan Pegeringsingan
Bali, Karangasem District - "karé" : duel with shields at Tenganan Pegeringsingan

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Peter Horner

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; sport ; religion ; rite ; compétition sportive ; courage ; musique

Résumé français non disponible
Summary
«The duels with shields accompanied by ritual music (cf. E 2167 [SSE/SEG 993.1]), as they are performed in
Tenganan once annually on three consecutive days in front of the houses of the Young Men's' Society. The pairings
are formed on an ad hoc basis. The objective of the duels is not the announced victory, but rather the endurance of
a test of courage linked with the tactical outwitting of one''s opponent.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 993.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "selonding"-Orchester : Ritualmusik in Tenganan Pegeringsingan
Bali, Karangasem District - "selonding" Orchestra : ritual music at Tenganan Pegeringsingan

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (15
p.)

Durée
32 min. / 346 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; gamelan ; orchestre ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«The film gives a general view of the structure and manner of playing of representative pieces of ritual music of the
old Balinese village of Tenganan Pegeringsingan. The performers are musical specialists (jurugambel), nominated
by the village, who play in specific combinations of the sacred iron plate orchestra selonding. In order to facilitate
the analysis of the complex figuration and of the manner of playing, different instrumental parts were also filmed
separately [SSE/SEG 994.1].» (IWF Knowledge and Media)

120



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 994.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "selonding"-Orchester : rituelle Siebentonmusik in Tenganan Pegeringsingan
Bali, Karangasem District - "selonding" Orchestra : ritual seven-tone music at Tenganan Pegeringsingan

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (14 p.)

Durée
7 min. / 72 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; religion ; rite

Résumé français non disponible
Summary
«The film shows the sacred iron plate orchestra selonding (see Film E 2167 [SSE/SEG 993.1]) playing two pieces of
ritual music in which the main melody and the figuration contain heptatonic passages deviating from the ordinary
pentatonic music.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 995.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "topeng"-Maskenspiel von Sidemen mit dem "gamelan" aus Ipah
Bali, Karangasem District - "topeng" Mask Play of Sidemen with the "gamelan" from Ipah

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Tilman Seebass

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
23 min. / 245 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; gamelan ; théâtre ; masque ; culture matérielle ; spectacle et divertissement

Résumé français non disponible
Summary
«Several key scenes from the courtly ceremonial chronic play with half or total masks, as is performed in the eastern
Balinese village of Sidemen at birthdays or weddings, at house-warmings or temple festivals to honour the gods
and ancestors who briefly visit the temple.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1080.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "topeng"-Maskenspiel von Sidemen mit dem "gamelan" aus Ipah
Bali, Karangasem District - "topeng" Mask Play of Sidemen with the "gamelan" from Ipah

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Tilman Seebass

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; gamelan ; théâtre ; masque ; culture matérielle ; spectacle et divertissement

Résumé français non disponible
Summary
«Several key scenes from the courtly ceremonial chronic play with half or total masks, as is performed in the eastern
Balinese village of Sidemen at birthdays or weddings, at house-warmings or temple festivals to honour the gods
and ancestors who briefly visit the temple.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 992.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "wayang lemah" : kultisches Spiel mit Lederfiguren in Sidemen
Bali, Karangasem District - "wayang lemah" : ritual play with leather puppets at Sidemen

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (23 p.)

Durée
48 min. / 523 m

Version
Version originale en balinais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; théâtre ; théâtre d'ombres ; artisanat ; musique ; instrument de musique ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«Complete performance of a wayang lemah, a ritual play with leather puppets, performed unlike the Indonesian
shadow-play by a priestly manipulator in broad daylight. Subject of the wayang lemah represented is the mythical
creation of this dramatic genre itself.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1078.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - "wayang lemah" : kultisches Spiel mit Lederfiguren in Sidemen
Bali, Karangasem District - "wayang lemah" : ritual play with leather puppets at Sidemen

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Nicole Ramseyer-Gygi
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (23 p.)

Durée
46 min.

Version
Version originale en balinais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; théâtre ; théâtre d'ombres ; artisanat ; musique ; instrument de musique ; gamelan

Résumé français non disponible
Summary
«Complete performance of a wayang lemah, a ritual play with leather puppets, performed unlike the Indonesian
shadow-play by a priestly manipulator in broad daylight. Subject of the wayang lemah represented is the mythical
creation of this dramatic genre itself.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1005.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 1. Schären und Abbinden der Kette
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 1. ourdissage et application des ligatures
sur la chaîne / Bali, Karangasem District - Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 1. winding and wrapping the
warp

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
48 min. / 515 m

Version
Version originale en allemand

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; teinture ; ikat ; textile

Résumé
«Spécialiste renommée, Ni Putera prépare une mixture à base d'huile et d'eau filtrée à travers des cendres tassées.
Elle en imprègne des écheveaux de coton qu'elle dépose ensuite dans une jarre pour une durée de 42 jours. Les
écheveaux sont alors suspendus pour le séchage pendant une nouvelle période de 42 jours, au cours de laquelle ils
restent exposés au soleil et à la rosie nocturne. Puis, à l'aide d'un dévidoir et d'un rouet, le fil est envidé sur une
bobine en bambou.
Ni Putera dispose alors sur l'ourdissoir, l'une après l'autre, les sept sections constituant l'ensemble des motifs de la
chaîne, en ourdissant suffisamment de fil pour 8 étoffes. En deux phases, elle réunit les faisceaux destinés à être
ligatures ensemble. Après avoir été fixés à divers endroits, les faisceaux sont marquis de lignes perpendiculaires
dont l'espacement correspond aux unités des motifs de la trame. On appose en même temps les ligatures des
réserves correspondant aux parties destinées à rester blanches et à être teintes en rouge, en travaillant sans
modèle. Afin de pouvoir former les réserves pour les motifs en échiquier, situés à la milongueur médiane du tissu,
on est obligé de retirer les faisceaux de l'ourdissoir. Avant d'apporter les écheveaux dans un village voisin où ils
seront teints à l'Indigo, Ni Putera applique une dernière fixation h chacune des sept sections de la
chaîne.» (Publikation von U. Ramseyer, und N. Ramseyer-Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14
(1979), 68 S. : 20)
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SSE/SEG 998.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 1. Schären und Abbinden der Kette
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 1. ourdissage et application des ligatures
sur la chaîne / Bali, Karangasem District - Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 1. winding and wrapping the
warp

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
48 min. / 515 m

Version
Version originale en anglais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; teinture ; ikat ; textile

Résumé
«Spécialiste renommée, Ni Putera prépare une mixture à base d'huile et d'eau filtrée à travers des cendres tassées.
Elle en imprègne des écheveaux de coton qu'elle dépose ensuite dans une jarre pour une durée de 42 jours. Les
écheveaux sont alors suspendus pour le séchage pendant une nouvelle période de 42 jours, au cours de laquelle ils
restent exposés au soleil et à la rosie nocturne. Puis, à l'aide d'un dévidoir et d'un rouet, le fil est envidé sur une
bobine en bambou.
Ni Putera dispose alors sur l'ourdissoir, l'une après l'autre, les sept sections constituant l'ensemble des motifs de la
chaîne, en ourdissant suffisamment de fil pour 8 étoffes. En deux phases, elle réunit les faisceaux destinés à être
ligatures ensemble. Après avoir été fixés à divers endroits, les faisceaux sont marquis de lignes perpendiculaires
dont l'espacement correspond aux unités des motifs de la trame. On appose en même temps les ligatures des
réserves correspondant aux parties destinées à rester blanches et à être teintes en rouge, en travaillant sans
modèle. Afin de pouvoir former les réserves pour les motifs en échiquier, situés à la milongueur médiane du tissu,
on est obligé de retirer les faisceaux de l'ourdissoir. Avant d'apporter les écheveaux dans un village voisin où ils
seront teints à l'Indigo, Ni Putera applique une dernière fixation h chacune des sept sections de la
chaîne.» (Publikation von U. Ramseyer, und N. Ramseyer-Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14
(1979), 68 S. : 20)
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SSE/SEG 999.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 2. Aufwinden und Abbinden des
Eintrags; Rotfärben; Auflösen des gemusterten Eintrags
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 2. montage et application des ligatures sur
la trame; application de la teinture rouge; préparation de la trame après la teinture / Bali, Karangasem District -
Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 2. winding and wrapping the weft. red dyeing. removal of weft resists

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
33 min. / 360 m

Version
Version originale en anglais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; teinture ; ikat ; textile ; économie

Résumé
«Sur un cadre tournant (sorte de renvideur horizontal), Ni Putera enroule en spirale 50 fils de trame réunis en
faisceau et représentant l'équivalent de 25 étoffes. Les circuits spiralés ainsi obtenus sont ensuite provisoirement
regroupés à l'aide de brins de raphia délimitant les trois demi-circuits destinés à être ligaturés ensemble. Pour
l'exécution des ligatures, les trames sont transposées sur un cadre spécial. Après avoir définitivement fixé les
groupes de 3 demi-circuits, Ni Putera applique sur l'ensemble des faisceaux des lignes perpendiculaires dont
l'espacement correspond aux unités des motifs de la chaîne.
Une fois les ligatures apposées, les faisceaux de trame sont retirés du cadre et apportés dans un village voisin afin
d'y être teints au bleu d'Indigo. La teinture rouge, elle, est exécutée à Tenganan même. On procède en malaxant les
écheveaux ligaturés dans un bain de teinture composé d'eau et de substances végétales colorantes.
Une fois teints, les groupes de 3 demi-circuits, ligaturés en commun, sont défaits et étirés jusqu'i former le faisceau
initial de 50 trames continues, dont une est alors enroulée sur une baguette de trame munie d'un
volant.» (Publikation von U. Ramseyer, und N. Ramseyer-Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14
(1979), 68 S. : 38)
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SSE/SEG 1006.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 2. Aufwinden und Abbinden des
Eintrags; Rotfärben; Auflösen des gemusterten Eintrags
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 2. montage et application des ligatures sur
la trame; application de la teinture rouge; préparation de la trame après la teinture / Bali, Karangasem District -
Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 2. winding and wrapping the weft. red dyeing. removal of weft resists

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
33 min. / 360 m

Version
Version originale en allemand

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; teinture ; ikat ; textile ; économie

Résumé
«Sur un cadre tournant (sorte de renvideur horizontal), Ni Putera enroule en spirale 50 fils de trame réunis en
faisceau et représentant l'équivalent de 25 étoffes. Les circuits spiralés ainsi obtenus sont ensuite provisoirement
regroupés à l'aide de brins de raphia délimitant les trois demi-circuits destinés à être ligaturés ensemble. Pour
l'exécution des ligatures, les trames sont transposées sur un cadre spécial. Après avoir définitivement fixé les
groupes de 3 demi-circuits, Ni Putera applique sur l'ensemble des faisceaux des lignes perpendiculaires dont
l'espacement correspond aux unités des motifs de la chaîne.
Une fois les ligatures apposées, les faisceaux de trame sont retirés du cadre et apportés dans un village voisin afin
d'y être teints au bleu d'Indigo. La teinture rouge, elle, est exécutée à Tenganan même. On procède en malaxant les
écheveaux ligaturés dans un bain de teinture composé d'eau et de substances végétales colorantes.
Une fois teints, les groupes de 3 demi-circuits, ligaturés en commun, sont défaits et étirés jusqu'i former le faisceau
initial de 50 trames continues, dont une est alors enroulée sur une baguette de trame munie d'un
volant.» (Publikation von U. Ramseyer, und N. Ramseyer-Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14
(1979), 68 S. : 38)
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SSE/SEG 1000.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 3. Ordnen der gemusterten Kette
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 3. ajustement de la chaîne après la teinture
/ Bali, Karangasem District - Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 3. arranging the patterned warp

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
27 min. / 292 m

Version
Version originale en anglais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; ikat ; textile ; ornement ; vêtement

Résumé
«Ni Putera, spécialiste dans la confection de double ikat, défait les dernières ligatures de la chaîne qu'elle suspend
ensuite à un bâton, en séparant les deux nappes de la chaîne continue par une barre de fer. Elle défait alors les
écheveaux constitués - en vue d'être ligaturés en commun - lors de l'ourdissage en étalant l'un à côté de I'autre les
16 faisceaux constituant chacune des sept sections qui composent les motifs de la chaîne. Elle assemble ensuite
les chaînes pour 8 étoffes, en réunissant deux des 16 faisceaux de chacune des 7 sections à l'aide de brins en
raphia. Alors que sept des huit chaînes sont mises de côté, la huitième est amidonnée avec de l'eau de cuisson de
riz, puis séchée et brossée à plusieurs reprises afin de bien de partager les fils rendus collants par l'amidon. Pour la
composition définitive des motifs de la chaîne, Ni Putera se sert d'un instrument spécial à deux lattes verticales,
autour desquelles elle dépose d'abord, l'un après l'autre, le premier des deux faisceaux de chacune des sept
sections des motifs. Elle constitue ainsi la première moitié de la chaîne. Par la suite elle y ajoute les sept faisceaux
restants, ornementés symétriquement par rapport aux sept premiers.» (Publikation von U. Ramseyer, und N.
Ramseyer-Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14 (1979), 68 S. : 50)
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SSE/SEG 1007.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 3. Ordnen der gemusterten Kette
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 3. ajustement de la chaîne après la teinture
/ Bali, Karangasem District - Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 3. arranging the patterned warp

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
27 min. / 292 m

Version
Version originale en allemand

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; ikat ; textile ; ornement ; vêtement

Résumé
«Ni Putera, spécialiste dans la confection de double ikat, défait les dernières ligatures de la chaîne qu'elle suspend
ensuite à un bâton, en séparant les deux nappes de la chaîne continue par une barre de fer. Elle défait alors les
écheveaux constitués - en vue d'être ligaturés en commun - lors de l'ourdissage en étalant l'un à côté de I'autre les
16 faisceaux constituant chacune des sept sections qui composent les motifs de la chaîne. Elle assemble ensuite
les chaînes pour 8 étoffes, en réunissant deux des 16 faisceaux de chacune des 7 sections à l'aide de brins en
raphia. Alors que sept des huit chaînes sont mises de côté, la huitième est amidonnée avec de l'eau de cuisson de
riz, puis séchée et brossée à plusieurs reprises afin de bien de partager les fils rendus collants par l'amidon. Pour la
composition définitive des motifs de la chaîne, Ni Putera se sert d'un instrument spécial à deux lattes verticales,
autour desquelles elle dépose d'abord, l'un après l'autre, le premier des deux faisceaux de chacune des sept
sections des motifs. Elle constitue ainsi la première moitié de la chaîne. Par la suite elle y ajoute les sept faisceaux
restants, ornementés symétriquement par rapport aux sept premiers.» (Publikation von U. Ramseyer, und N.
Ramseyer-Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14 (1979), 68 S. : 50)
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SSE/SEG 1001.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 4. Weben auf dem horizontalen
Webgerät mit Rückenjoch
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 4. tissage sur le métier à tisser horizontal à
dossière. / Bali, Karangasem District - Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 4. weaving on a horizontal
backtension loom

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
33 min. / 361 m

Version
Version originale en anglais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; textile ; vêtement ; ikat ; ornement

Résumé
«Avant de transposer la chaîne sur le métier à tisser, on y insère les maillons de la lisse. Pour la dernière partie de la
chaîne comprenant deux fois deux rayures destinées à encadrer la partie ikatée sur les deux côtés, les maillons de
la lisse sont formés au fur et à mesure de l'ourdissage auquel on procède maintenant seulement, répartissant
ensuite les rayures des deux côtés de la chaîne à l'aide d'une feuille de palmier pliée en anneau. On introduit alors
successivement dans la chaîne une baguette maintenant en place les fils de chaîne, le bâton de lisses, le bâton
(bambou) d'écartement ainsi que l'ensouple. Puis la chaîne (continue) est déplacée de manière circulaire afin de
disposer la partie des franges près de la poitrinière.
Après s'être assise, les jambes allongées, Ni Putera insère la chaîne entre les deux lattes constituant la poitrinière,
et relie celle-ci aux deux extrémités de la dossière (bois, en forme de joug). Les derniers préparatifs avant le tissage
consistent à introduire plusieurs minces baguettes de bois et brins de raphia destinés à répartir et maintenir
uniformément les fils de chaîne. Après avoir exécuté une première bordure composée de 3 raies (bleu, rouge,
blanc), Ni Putera tisse tout d'abord une rangée de motifs en étoile qu'elle corrige et ajuste ensuite définitivement à
I'aide d'une "lime" en os de buffle. La chaîne continue est déplacée circulairement au fur et à mesure de la
progression du tissage. Une fois l'étoffe tissée, les pièces du métier sont retirées une à une, ainsi que les minces
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baguettes en bois et les premières "duites" de brins de raphia.» (Publikation von U. Ramseyer, und N. Ramseyer-
Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14 (1979), 68 S. : 60)
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SSE/SEG 1008.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Doppelikat in Tenganan Pegeringsingan : 4. Weben auf dem horizontalen
Webgerät mit Rückenjoch
Bali, district de Karangasem - double-ikat à Tenganan Pegeringsingan : 4. tissage sur le métier à tisser horizontal à
dossière. / Bali, Karangasem District - Double Ikat at Tenganan Pegeringsingan : 4. weaving on a horizontal
backtension loom

Réalisation
Urs Ramseyer, Nicole Ramseyer-Gygi
Image
Peter Horner
Montage
Günther Bauch

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (66 p.)

Durée
33 min. / 361 m

Version
Version originale en allemand

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; artisanat ; textile ; vêtement ; ikat ; ornement

Résumé
«Avant de transposer la chaîne sur le métier à tisser, on y insère les maillons de la lisse. Pour la dernière partie de la
chaîne comprenant deux fois deux rayures destinées à encadrer la partie ikatée sur les deux côtés, les maillons de
la lisse sont formés au fur et à mesure de l'ourdissage auquel on procède maintenant seulement, répartissant
ensuite les rayures des deux côtés de la chaîne à l'aide d'une feuille de palmier pliée en anneau. On introduit alors
successivement dans la chaîne une baguette maintenant en place les fils de chaîne, le bâton de lisses, le bâton
(bambou) d'écartement ainsi que l'ensouple. Puis la chaîne (continue) est déplacée de manière circulaire afin de
disposer la partie des franges près de la poitrinière.
Après s'être assise, les jambes allongées, Ni Putera insère la chaîne entre les deux lattes constituant la poitrinière,
et relie celle-ci aux deux extrémités de la dossière (bois, en forme de joug). Les derniers préparatifs avant le tissage
consistent à introduire plusieurs minces baguettes de bois et brins de raphia destinés à répartir et maintenir
uniformément les fils de chaîne. Après avoir exécuté une première bordure composée de 3 raies (bleu, rouge,
blanc), Ni Putera tisse tout d'abord une rangée de motifs en étoile qu'elle corrige et ajuste ensuite définitivement à
I'aide d'une "lime" en os de buffle. La chaîne continue est déplacée circulairement au fur et à mesure de la
progression du tissage. Une fois l'étoffe tissée, les pièces du métier sont retirées une à une, ainsi que les minces
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baguettes en bois et les premières "duites" de brins de raphia.» (Publikation von U. Ramseyer, und N. Ramseyer-
Gygi, Publ. Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 9, Nr. 11-14 (1979), 68 S. : 60)

SSE/SEG 983.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Figurationsrhythmik in der balinesischen Musik
Bali, Karangasem District - Rhythmical Figuration in Balinese Music

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Nicole Ramseyer-Gygi, Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
18 min. / 187 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; art ; musique ; instrument de musique ; gamelan ; tambour ; orchestre

Résumé français non disponible
Summary
«The principle of alternating figuration playing has a special meaning for Balinese music. In this context, a figuration
element is broken into exemplary rhythmic formulas, each of which is performed by a special player and are woven
perfectly smoothly into one another, as it were. The subject of the film is the Oncangan rhythmic practised on rice
trough as well as their transference to matched instruments: slotted drums, Jews'' harps, as well as Angklung
orchestra.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1071.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Figurationsrhythmik in der balinesischen Musik
Bali, Karangasem District - Rhythmical Figuration in Balinese Music

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Nicole Ramseyer-Gygi, Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; art ; musique ; instrument de musique ; gamelan ; tambour ; orchestre

Résumé français non disponible
Summary
«The principle of alternating figuration playing has a special meaning for Balinese music. In this context, a figuration
element is broken into exemplary rhythmic formulas, each of which is performed by a special player and are woven
perfectly smoothly into one another, as it were. The subject of the film is the Oncangan rhythmic practised on rice
trough as well as their transference to matched instruments: slotted drums, Jews'' harps, as well as Angklung
orchestra.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 988.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Maultrommel-Orchester in Iseh
Bali, Karangasem District - Orchestra of Jew's Harps at Iseh

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
7 min. / 71 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; flûte ; guimbarde (musique) ; orchestre

Résumé français non disponible
Summary
«Four pieces of music give insight into the technique of Jews'' harp playing and illustrate the principle of alternating
figuration (cf. E 2163), which is important for the Banalese music. Occasionally, the flutes that are common in the
Angklung ensemble are included.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1074.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Maultrommel-Orchester in Iseh
Bali, Karangasem District - Orchestra of Jew's Harps at Iseh

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; flûte ; guimbarde (musique) ; orchestre

Résumé français non disponible
Summary
«Four pieces of music give insight into the technique of Jews'' harp playing and illustrate the principle of alternating
figuration (cf. E 2163), which is important for the Banalese music. Occasionally, the flutes that are common in the
Angklung ensemble are included.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 560.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Rhythmisches Reisstampfen in Iseh
Bali, Karangasem District - Rhythmical Rice Pounding at Iseh

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
7 min. / 70 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; agriculture ; riz ; économie ; travail en groupe

Résumé français non disponible
Summary
«Basic types of rhythmical rice pounding as it is still practised in teamwork by the women of some villages in east
Bali in preparation for festivals.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1070.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Rhythmisches Reisstampfen in Iseh
Bali, Karangasem District - Rhythmical Rice Pounding at Iseh

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; agriculture ; riz ; économie ; travail en groupe

Résumé français non disponible
Summary
«Basic types of rhythmical rice pounding as it is still practised in teamwork by the women of some villages in east
Bali in preparation for festivals.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 987.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Schlitztrommel-Orchester in Iseh
Bali, Karangasem District - Slit Drum Orchestra at Iseh

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
9 min. / 99 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; orchestre ; tambour

Résumé français non disponible
Summary
«The village youth play a number of different rhythm models on small slit drums fabricated from bamboo sections.
Those who are still inexperienced tap the simple, uniform beats; the experienced leaders of the orchestra perform
the irregular rhythmic models (principle of alternating figuration, cf. E 2163).» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1073.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Schlitztrommel-Orchester in Iseh
Bali, Karangasem District - Slit Drum Orchestra at Iseh

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner
Son
Verena Suter-Ramseyer

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; orchestre ; tambour

Résumé français non disponible
Summary
«The village youth play a number of different rhythm models on small slit drums fabricated from bamboo sections.
Those who are still inexperienced tap the simple, uniform beats; the experienced leaders of the orchestra perform
the irregular rhythmic models (principle of alternating figuration, cf. E 2163).» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 997.1 | 1

Bali, Distrikt Karangasem - Töpfern eines Wassergefässes in Jasi
Bali, Karangasem District - Making a Pottery Water Vessel at Jasi

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Peter Horner

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
19 min. / 202 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; vaiselle ; artisanat ; potier ; céramique ; pot

Résumé français non disponible
Summary
«A woman mixes clay with water and kneads the wet clay to a clump. On a work bench, she initially gives it a
rudimentary form, from which the final shape is worked out with a mallet and a stone as a dolly after the piece has
dried. After three days the glazed pots are burned in an open fire.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 925.1 | 1

A Balinese Family : the Karmas of Bajoeng Gede

Réalisation
Gregory Bateson, Margaret Mead
Scénario
Margaret Mead
Image
Gregory Bateson
Montage
Josef Bohmer

Production
1951, Etats-Unis : Gregory Bateson & Margaret Mead

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Character Formation in Different Cultures

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; famille ; enfant ; comportement ; relation parent-enfant

Résumé
«Pendant plus de deux ans, Margaret Mead et Gregory Bateson ont étudié une famille balinaise de six enfants et se
sont plus particulièrement intéressés au comportement des parents envers leurs trois plus jeunes enfants: un
nourrisson, un garçon d'environ trois ans, et la fillette plus âgée qui sert de nurse au bébé.
Cette étude révèle également les rivalités et les jalousies entre frères et soeurs, et la façon dont les conflits sont
traités par les parents.
Ce film fait partie de la série "Formation de la personnalité dans différentes cultures", comparant, dans plusieurs
sociétés, le comportement des parents envers leurs jeunes enfants.
Les films réalisés par Margaret Mead et Gregory Bateson dans le cadre de ce projet furent considérés, compte tenu
de la notoriété de Margaret Mead en tant qu'anthropologue, comme les "actes fondateurs" de l'anthropologie
visuelle.
Margaret Mead et Gregory Bateson comptent en effet parmi les premiers ethnologues qui utilisèrent la caméra
comme outil de travail dans leurs recherches anthropologiques, au même titre que le carnet de croquis, le bloc-
notes ou l'appareil photo.
Ce document muet commenté ultérieurement par les réalisateurs peut être considéré comme un classique du film
ethnographique.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 633.1 | 1

A Balinese Trance Seance

Réalisation
Timothy Asch, Linda Connor
Recherche
Linda Connor
Image
Timothy Asch
Son
Linda Connor
Montage
Patsy Asch

Production
1980, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Australie : Australian National University

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
30 min. / 320 m

Version
Version originale en anglais (avec balinais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; transe ; rite

Résumé
«Jero Tapakan est médium et masseuse dans un petit village du centre de Bali. Ces quatre films, tournés entre
1978 et 1980, qui lui sont consacrés offrent un aperçu de la vitalité de la médecine traditionnelle dans la culture
indonésienne à la fin du 20e siècle.
Par la transe, Jero Tapakan permet à ses clients de communiquer avec les dieux et les esprits. Aujourd'hui, c'est un
couple qui veut découvrir les causes du décès de leur fils et ce qu'il souhaite concernant sa cérémonie de
crémation. Entre les transes, Jero explique à ses clients les messages ambigus des esprits qui la
possède.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1011.1 | 1

A Balinese Trance Seance

Réalisation
Timothy Asch, Linda Connor
Recherche
Linda Connor
Image
Timothy Asch
Son
Linda Connor
Montage
Patsy Asch

Production
1980, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Australie : Ethnographic Film Laboratory of The
Department of Anthropology at the Research School of Pacific Studies, The Australian National University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
28 min.

Version
Version originale en balinais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; transe ; rite

Résumé
«Jero Tapakan est médium et masseuse dans un petit village du centre de Bali. Ces quatre films, tournés entre
1978 et 1980, qui lui sont consacrés offrent un aperçu de la vitalité de la médecine traditionnelle dans la culture
indonésienne à la fin du 20e siècle.
Par la transe, Jero Tapakan permet à ses clients de communiquer avec les dieux et les esprits. Aujourd'hui, c'est un
couple qui veut découvrir les causes du décès de leur fils et ce qu'il souhaite concernant sa cérémonie de
crémation. Entre les transes, Jero explique à ses clients les messages ambigus des esprits qui la
possède.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 708.1 | 1

Bäniyala - 1974

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Ian Dunlop
Son
Jeff Doring, Kevin Kearney
Montage
Ian Dunlop

Production
1996, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Intertitres en anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; religion ; maison - construction ; recherche sur le terrain ; habitat ; écologie

Résumé français non disponible
Summary
«An archival record film of life at the small Madarrpa clan settlement of Baniyala on Blue Mud Bay. Part One covers
everyday events at Baniyala, including the building of the settlement's first corrugated iron house. In Part Two clan
head Wakuthi Marawili takes the Baniyala men and the film unit in a ceremonial walk and delivers, in Yolngu, a
lecture about his clan history. There is no added documentation or translation but Part One is self-
explanatory.» (National Library of Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
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document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 1109.6 | 1

Baobab Play

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
8 min.

Version
Version originale en langues khoisan

Contient en plus
Bonus DVD 2: "About the series", "Restoration examples", "A Kalahari Family trailer".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; enfant ; jeu ; arbre

Résumé
«Perchés dans un grand baobab, des enfants et des adolescents, âgés de 10 à 15 ans, se bombardent avec des
bâtons, des baies et des feuilles durant tout un après-midi.
Ce jeu illustre un aspect important de l'économie des !Kung : la cueillette et la chasse sont souvent suffisamment
abondantes pour que les enfants et les adolescents n'aient pas à y participer et soient libres de leur temps.
Peuple pacifique et égalitaire, les !Kung ont en horreur la violence physique et verbale. Ils ne respectent pas le
guerrier et les combats entre bandes sont inconnus. De la même façon, les jeux d'enfants !Kung n'ont aucun
caractère d'agressivité ou de compétition. Les enfants s'efforcent de se surpasser mais jamais dans le but de battre
les autres. En outre, pour que la compétition ait un sens, les joueurs doivent être, plus ou moins, de force égale. Or,
comme nous le voyons dans ce film, les enfants !Kung jouent en groupes largement mélangés, si bien que toute
réelle compétition est presque impossible.
Ce document, tourné en 1958, fait partie de la série de films réalisés par les Marshall, entre 1950 et 1980, chez les
Bushmen du Kalahari.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 558.1 | 2

Barong-Kèkèt-Tanz auf Bali
Barong Kèkèt Dance on Bali

Réalisation
Victor von Plessen
Recherche
Hilda Hedenus, Victor von Plessen
Image
Victor von Plessen

Production
1942, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; RWU, Berlin

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
21 min. / 228 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; transe ; stimulant (substance) ; religion ; sacrifice

Résumé français non disponible
Summary
«Sacrifices; black magic dancers and their teacher; symbolic birth and kidnapping of children; devil playing pranks;
Barong and his Krisdancers; Rangdas; casting of spell on Krisdancers; suicide attempts of possessed Krisdancers;
sacrifices.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 926.1 | 1

Bathing Babies in Three Cultures

Réalisation
Gregory Bateson, Margaret Mead
Scénario
Margaret Mead
Image
Gregory Bateson
Montage
Josef Bohmer

Production
1954, Etats-Unis : Gregory Bateson & Margaret Mead

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
12 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Character Formation in Different Cultures

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Amérique du Nord
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Etats-Unis ; Indonésie : Bali

Mot-clé
ethnographie ; études transculturelles ; relation mère-enfant ; bain ; enfant ; toilette

Résumé
«Comparaison inter-culturelle montrant l’interaction entre mère et enfant pendant le bain dans trois différents lieux :
Nouvelle-Guinée, Etats-Unis et Bali.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 635.1 | 1

Batteries Dogon : éléments pour une études des rythmes
Dogon Druming : elements for a study in rythyms

Réalisation
Jean Rouch, Gilbert Rouget
Recherche
Germaine Dieterlen, Jean Rouch, Gilbert Rouget

Production
1965, France : EPHE-Lab. AV ; Comité du film ethnographique ; Centre National de la Recherche Scientifique

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
26 min. / 290 m

Version
Version originale en français (avec dogon)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali

Population
Dogon

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; tambour ; formation professionnelle ; rite ; mort - culte

Résumé
«Étude des différents rythmes frappés sur des tambours de pierre, des tambours de bois et des tambours de
peau.» (Bilan du film ethnographique 2003)

«Au Mali, dans les falaises de Bandiagara, les jeunes chevriers dogons apprennent les batteries traditionnelles sur
les tambours de pierre de leurs ancêtres. Puis ils s'exercent sur les tambours de bois, troncs d'arbre creux qu'ils
frappent avec deux baguettes de bois. Devenus hommes, ils battront les tambours de peaux des funérailles. Les
différentes manières d'exécuter les rythmes, leur structure (partie principale, accompagnement), leurs variations
sont décrites pour une dizaine d'entre eux. Le film se termine par une danse de funérailles, montrant l'emploi de la
rythmique lors d'un rituel.» (CNRS Images, Centre national de la recherche scientifique)
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SSE/SEG 1009.1 | 1

Batteries Dogon : éléments pour une études des rythmes
Dogon Druming : elements for a study in rythyms

Réalisation
Jean Rouch, Gilbert Rouget
Recherche
Germaine Dieterlen, Jean Rouch, Gilbert Rouget

Production
1965, France : EPHE-Lab. AV ; Comité du film ethnographique ; Centre National de la Recherche Scientifique

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
26 min.

Version
Version originale en français (avec dogon)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali

Population
Dogon

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; tambour ; formation professionnelle ; rite ; mort - culte

Résumé
«Étude des différents rythmes frappés sur des tambours de pierre, des tambours de bois et des tambours de
peau.» (Bilan du film ethnographique 2003)

«Au Mali, dans les falaises de Bandiagara, les jeunes chevriers dogons apprennent les batteries traditionnelles sur
les tambours de pierre de leurs ancêtres. Puis ils s'exercent sur les tambours de bois, troncs d'arbre creux qu'ils
frappent avec deux baguettes de bois. Devenus hommes, ils battront les tambours de peaux des funérailles. Les
différentes manières d'exécuter les rythmes, leur structure (partie principale, accompagnement), leurs variations
sont décrites pour une dizaine d'entre eux. Le film se termine par une danse de funérailles, montrant l'emploi de la
rythmique lors d'un rituel.» (CNRS Images, Centre national de la recherche scientifique)
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SGV/SSTP 9011.1 | 1

Eine bäuerliche Handseilerei

Réalisation
Walter Wachter

Production
1963, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc, 25 im./s, muet

Durée
15 min.

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; corderie

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9508.1 | 1

Bäuerliches Brotbacken

Réalisation
Bartholomé Schocher

Production
1942, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
12 min.

Note du catalogueur
- MG : Deux fiches SSTP/SGV en papier.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Grisons

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; pain ; four

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 528.1 | 1

Baule (Westafrika, Elfenbeinküste) - "goli"-Maskenfest in Agbanjansou
Baule (West Africa, Ivory Coast) - Mask Performance "goli" at Agbanjansou

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1968, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (19 p.)

Durée
31 min. / 334 m

Version
Version originale en baoulé

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Baoulé

Mot-clé
ethnographie ; danse ; musique ; masque ; danse ; instrument de musique ; tradition

Résumé
«Le "Goli" est une représentation de masques effectuée par trois ou quatre couples de masques totalement
différents. Les masques de chacun de ces couples cherchent à se surpasser l'un l'autre à la danse. Les musiciens
accompagnent leur chant du rythme sec des calebasses-crécelles. Bien que les jeunes Baoulés aient appris le
"Goli" chez la tribu voisine, il est devenu leur plus populaire danse masquée.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1067.1 | 1

Baule (Westafrika, Elfenbeinküste) - "goli"-Maskenfest in Agbanjansou
Baule (West Africa, Ivory Coast) - Mask Performance "goli" at Agbanjansou

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1968, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (19 p.)

Durée
29 min.

Version
Version originale en baoulé

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Baoulé

Mot-clé
ethnographie ; danse ; musique ; masque ; danse ; instrument de musique ; tradition

Résumé
«Le "Goli" est une représentation de masques effectuée par trois ou quatre couples de masques totalement
différents. Les masques de chacun de ces couples cherchent à se surpasser l'un l'autre à la danse. Les musiciens
accompagnent leur chant du rythme sec des calebasses-crécelles. Bien que les jeunes Baoulés aient appris le
"Goli" chez la tribu voisine, il est devenu leur plus populaire danse masquée.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 532.1 | 1

Baule (Westafrika, Elfenbeinküste) - Herstellen und Spielen eines Holm-Xylophons
Baule (West Africa, Ivory Coast) - Making and Playing a "transom" Xylophone

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1969, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (13
p.)

Durée
13 min. / 138 m

Version
Version originale en baoulé

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Baoulé

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; xylophone ; bois ; travail

Résumé
«Les Baoulé se fabriquent parfois, pour se distraire pendant les travaux de plantation, un xylophone primitif. Des
morceaux de tronc d'arbre, fendus en long, sont poses sur deux rouleaux de bois. On accorde l'instrument en
taillant avec précaution les morceaux de bois. Deux musiciens se placent l'un en face de l'autre et jouent sur deux
tonalité différentes.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1065.1 | 1

Baule (Westafrika, Elfenbeinküste) - Herstellen und Spielen eines Holm-Xylophons
Baule (West Africa, Ivory Coast) - Making and Playing a "transom" Xylophone

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1969, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (13 p.)

Durée
12 min.

Version
Version originale en baoulé

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Baoulé

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; xylophone ; bois ; travail

Résumé
«Les Baoulé se fabriquent parfois, pour se distraire pendant les travaux de plantation, un xylophone primitif. Des
morceaux de tronc d'arbre, fendus en long, sont poses sur deux rouleaux de bois. On accorde l'instrument en
taillant avec précaution les morceaux de bois. Deux musiciens se placent l'un en face de l'autre et jouent sur deux
tonalité différentes.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 527.1 | 1

Baule (Westafrika, Elfenbeinküste) - Sprechtrommel
Baule (West Africa, Ivory Coast) - Talking Drum

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1969, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (14 p.)

Durée
3 min. / 34 m

Version
Version originale en baoulé

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Baoulé

Mot-clé
ethnographie ; musique ; communication ; tambour ; instrument de musique ; instrument à percussion

Résumé
«Un remarquable joueur de tambour, qui a aussi accompagné la danse "Gbagba", montre comment il reproduit sur
son tambour la suite de sons et les rythmes des mots et des phrases de sa langue maternelle, en s'aidant parfois
de son coude qu'il pose en plein milieu de la peau de tambour.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1066.1 | 1

Baule (Westafrika, Elfenbeinküste) - Sprechtrommel
Baule (West Africa, Ivory Coast) - Talking Drum

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1969, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (14 p.)

Durée
3 min.

Version
Version originale en baoulé

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Baoulé

Mot-clé
ethnographie ; musique ; communication ; tambour ; instrument de musique ; instrument à percussion

Résumé
«Un remarquable joueur de tambour, qui a aussi accompagné la danse "Gbagba", montre comment il reproduit sur
son tambour la suite de sons et les rythmes des mots et des phrases de sa langue maternelle, en s'aidant parfois
de son coude qu'il pose en plein milieu de la peau de tambour.» (IWF Wissen und Medien)
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SGV/SSTP 9501.1 | 1

Der "Beckibüetzer"

Réalisation
Walter Wachter

Production
1972, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, muet

Durée
8 min.

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; vaiselle ; réparation

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9019.1 | 1

Ein Beil wird geschmiedet

Réalisation
Wysel Gyr

Production
1964, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, muet

Durée
19 min.

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; métallurgie ; forgeron

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9008.1 | 1

Beim Holzschuhmacher

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1962, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, muet

Durée
32 min.

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; bois - exploitation ; agriculture ; cordonnier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 776.1 | 1

Belovy
The Belovs

Réalisation
Viktor Kosakovskij
Image
Viktor Kosakovskij, Leonid Konovalov
Son
Galina Potcelueva, Leonid Lerner
Montage
Viktor Kosakovskij

Production
1992, Russie : St. Petersburg Documentary Films Studios

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, sépia (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en russe
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie

Mot-clé
famille ; fratrie ; agriculture ; histoire sociale ; alcool ; mémoire ; amour

Résumé
«Déjà dans les deux premières séquences de "Belovy", Kossakovsky allie le caractère direct et univoque de
l’expression humaine au caractère élaboré d’une séquence audiovisuelle et contemplative: une merveilleuse
combinaison, qui caractérise le film dans son entier. Dans la première séquence, Michail Feodorovich Belov
explique à la caméra le pouvoir de guérison de la salive de son chien. Dans la deuxième séquence, le réalisateur
nous entraîne dans un voyage sur la rivière. Filmé depuis un bateau, ce voyage nous emmène vers 'l’origine de la
rivière' et dans un petit village russe où Michail vit pauvrement avec sa soeur Anna. Michail passe ses journées à
boire, à injurier sa soeur et à prétendre résoudre la misère du monde par des théories philosophiques et politiques.
Anna, veuve par deux fois et regrettant de n’avoir pas épousé son premier amour, soigne les animaux de la ferme
avec un amour maternel. Kossakovsky a passé plusieurs mois en compagnie de l’étrange couple avant de tourner.
Quand il commence à les filmer, Michail et Anna ne se cachent plus derrière aucun masque, même lorsque deux
autres frère et soeur viennent les trouver et insistent pour respecter une certaine étiquette. Kossakovsky sait quand
s’attarder et quand s’arrêter. Grâce à sa capacité presque absolue de prévoir les événements, le réalisateur réussit
à créer des images extraordinaires et profondément émouvantes, auxquelles il allie la subtilité du non-dit. Des
chants populaires hindi, sud-américain et nord-américain dessinent les contours étonnamment enjoués de cette
existence russe plutôt désespérée, dont Kossakovsky brosse un portrait bienveillant et intemporel.» (M. van Lier, in:
Visions du Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 2001:154)
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Belovy
The Belovs

Réalisation
Viktor Kosakovskij
Image
Viktor Kosakovskij, Leonid Konovalov
Son
Galina Potcelueva, Leonid Lerner
Montage
Viktor Kosakovskij

Production
1992, Russie : St. Petersburg Documentary Films Studios

Format
1 vidéocassette : VHS, sépia (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en russe
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie

Mot-clé
famille ; fratrie ; agriculture ; histoire sociale ; alcool ; mémoire ; amour

Résumé
«Déjà dans les deux premières séquences de "Belovy", Kossakovsky allie le caractère direct et univoque de
l’expression humaine au caractère élaboré d’une séquence audiovisuelle et contemplative: une merveilleuse
combinaison, qui caractérise le film dans son entier. Dans la première séquence, Michail Feodorovich Belov
explique à la caméra le pouvoir de guérison de la salive de son chien. Dans la deuxième séquence, le réalisateur
nous entraîne dans un voyage sur la rivière. Filmé depuis un bateau, ce voyage nous emmène vers 'l’origine de la
rivière' et dans un petit village russe où Michail vit pauvrement avec sa soeur Anna. Michail passe ses journées à
boire, à injurier sa soeur et à prétendre résoudre la misère du monde par des théories philosophiques et politiques.
Anna, veuve par deux fois et regrettant de n’avoir pas épousé son premier amour, soigne les animaux de la ferme
avec un amour maternel. Kossakovsky a passé plusieurs mois en compagnie de l’étrange couple avant de tourner.
Quand il commence à les filmer, Michail et Anna ne se cachent plus derrière aucun masque, même lorsque deux
autres frère et soeur viennent les trouver et insistent pour respecter une certaine étiquette. Kossakovsky sait quand
s’attarder et quand s’arrêter. Grâce à sa capacité presque absolue de prévoir les événements, le réalisateur réussit
à créer des images extraordinaires et profondément émouvantes, auxquelles il allie la subtilité du non-dit. Des
chants populaires hindi, sud-américain et nord-américain dessinent les contours étonnamment enjoués de cette
existence russe plutôt désespérée, dont Kossakovsky brosse un portrait bienveillant et intemporel.» (M. van Lier, in:
Visions du Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 2001:154)

169



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 777.1 | 1 BIS

Belovy
The Belovs

Réalisation
Viktor Kosakovskij
Image
Viktor Kosakovskij, Leonid Konovalov
Son
Galina Potcelueva, Leonid Lerner
Montage
Viktor Kosakovskij

Production
1992, Russie : St. Petersburg Documentary Films Studios

Format
1 vidéocassette : VHS, sépia (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en russe
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie

Mot-clé
famille ; fratrie ; agriculture ; histoire sociale ; alcool ; mémoire ; amour

Résumé
«Déjà dans les deux premières séquences de "Belovy", Kossakovsky allie le caractère direct et univoque de
l’expression humaine au caractère élaboré d’une séquence audiovisuelle et contemplative: une merveilleuse
combinaison, qui caractérise le film dans son entier. Dans la première séquence, Michail Feodorovich Belov
explique à la caméra le pouvoir de guérison de la salive de son chien. Dans la deuxième séquence, le réalisateur
nous entraîne dans un voyage sur la rivière. Filmé depuis un bateau, ce voyage nous emmène vers 'l’origine de la
rivière' et dans un petit village russe où Michail vit pauvrement avec sa soeur Anna. Michail passe ses journées à
boire, à injurier sa soeur et à prétendre résoudre la misère du monde par des théories philosophiques et politiques.
Anna, veuve par deux fois et regrettant de n’avoir pas épousé son premier amour, soigne les animaux de la ferme
avec un amour maternel. Kossakovsky a passé plusieurs mois en compagnie de l’étrange couple avant de tourner.
Quand il commence à les filmer, Michail et Anna ne se cachent plus derrière aucun masque, même lorsque deux
autres frère et soeur viennent les trouver et insistent pour respecter une certaine étiquette. Kossakovsky sait quand
s’attarder et quand s’arrêter. Grâce à sa capacité presque absolue de prévoir les événements, le réalisateur réussit
à créer des images extraordinaires et profondément émouvantes, auxquelles il allie la subtilité du non-dit. Des
chants populaires hindi, sud-américain et nord-américain dessinent les contours étonnamment enjoués de cette
existence russe plutôt désespérée, dont Kossakovsky brosse un portrait bienveillant et intemporel.» (M. van Lier, in:
Visions du Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 2001:154)
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Bitter Melons
Melons amers

Réalisation
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall, Nicholas England
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
Frank Galvin

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
30 min. / 333 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; musique ; chasseur-collecteur ; danse ; instrument à cordes ; chasse ; aliment

Résumé
«Ce film fut tourné en 1955, à une époque où la vie des G/wi, Bushmen du centre du désert de Kalahari était encore
traditionnelle. Durant la saison sèche – longue parfois de neuf mois – les G/wi, privés d'eau, tirent leur subsistance
aqueuse de melons sauvages, de racines, du sang et du contenu de l'estomac du gibier. Les plantes sauvages
dont ils dépendent sont plus rares et moins nourrissantes et le gibier moins abondant que dans le nord du Kalahari
où vivent les !Kung.
Ce film, qui décrit les activités quotidiennes d'un petit groupe de Bushmen G/wi: danse, musique, collecte de
racines et de melons, chasse, cuisine, etc., suit particulièrement Ukxone, un musicien aveugle qui chante en
s'accompagnant sur un arc musical - arc de chasse ordinaire pourvu d'un résonnateur. Ses chants évoquent les
plantes et les animaux dont la survie de l'homme dépend ainsi que la vie sociale de son peuple. "Bitter Melons", sa
chanson préférée, raconte comment une femme a appris, de ses voisins Bantu, à planter les graines de melon.
La première partie du film illustre les problèmes posés par la recherche d'eau et de nourriture dans un
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environnement hostile. Tandis que Ukxone chante, les membres de son groupe cueillent des plantes, chassent et
extraient l'eau précieuse d'un melon et des entrailles d'un animal mort.
La seconde partie du film traite de l'organisation sociale et de la culture des G/wi. !Gai, membre du groupe, revient
du veld avec un groupe de parents. La rencontre donne lieu à des jeux, de la musique. Les hommes et les garçons
exécutent "la danse de séduction de l'autruche". La fluidité des groupes de G/wi apparaît quand !Gai, sa femme et
son enfant partent avec leurs parents laissant derrière eux Ukxone et sa famille, sur l'air de "Bitter Melons".
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.
(Inspiré du catalogue du Royal Anthropological Institute, rédigé par James Woodburn)» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 601.1 | 1 retiré

Bitter Melons
Melons amers

Réalisation
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall, Nicholas England
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
Frank Galvin

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
30 min. / 333 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; musique ; chasseur-collecteur ; danse ; instrument à cordes ; chasse ; aliment

Résumé
«Ce film fut tourné en 1955, à une époque où la vie des G/wi, Bushmen du centre du désert de Kalahari était encore
traditionnelle. Durant la saison sèche – longue parfois de neuf mois – les G/wi, privés d'eau, tirent leur subsistance
aqueuse de melons sauvages, de racines, du sang et du contenu de l'estomac du gibier. Les plantes sauvages
dont ils dépendent sont plus rares et moins nourrissantes et le gibier moins abondant que dans le nord du Kalahari
où vivent les !Kung.
Ce film, qui décrit les activités quotidiennes d'un petit groupe de Bushmen G/wi: danse, musique, collecte de
racines et de melons, chasse, cuisine, etc., suit particulièrement Ukxone, un musicien aveugle qui chante en
s'accompagnant sur un arc musical - arc de chasse ordinaire pourvu d'un résonnateur. Ses chants évoquent les
plantes et les animaux dont la survie de l'homme dépend ainsi que la vie sociale de son peuple. "Bitter Melons", sa
chanson préférée, raconte comment une femme a appris, de ses voisins Bantu, à planter les graines de melon.
La première partie du film illustre les problèmes posés par la recherche d'eau et de nourriture dans un
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environnement hostile. Tandis que Ukxone chante, les membres de son groupe cueillent des plantes, chassent et
extraient l'eau précieuse d'un melon et des entrailles d'un animal mort.
La seconde partie du film traite de l'organisation sociale et de la culture des G/wi. !Gai, membre du groupe, revient
du veld avec un groupe de parents. La rencontre donne lieu à des jeux, de la musique. Les hommes et les garçons
exécutent "la danse de séduction de l'autruche". La fluidité des groupes de G/wi apparaît quand !Gai, sa femme et
son enfant partent avec leurs parents laissant derrière eux Ukxone et sa famille, sur l'air de "Bitter Melons".
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.
(Inspiré du catalogue du Royal Anthropological Institute, rédigé par James Woodburn)» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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Bitter Melons
Melons amers

Réalisation
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall, Nicholas England
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
Frank Galvin

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
32 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; musique ; chasseur-collecteur ; danse ; instrument à cordes ; chasse ; aliment

Résumé
«Ce film fut tourné en 1955, à une époque où la vie des G/wi, Bushmen du centre du désert de Kalahari était encore
traditionnelle. Durant la saison sèche – longue parfois de neuf mois – les G/wi, privés d'eau, tirent leur subsistance
aqueuse de melons sauvages, de racines, du sang et du contenu de l'estomac du gibier. Les plantes sauvages
dont ils dépendent sont plus rares et moins nourrissantes et le gibier moins abondant que dans le nord du Kalahari
où vivent les !Kung.
Ce film, qui décrit les activités quotidiennes d'un petit groupe de Bushmen G/wi: danse, musique, collecte de
racines et de melons, chasse, cuisine, etc., suit particulièrement Ukxone, un musicien aveugle qui chante en
s'accompagnant sur un arc musical - arc de chasse ordinaire pourvu d'un résonnateur. Ses chants évoquent les
plantes et les animaux dont la survie de l'homme dépend ainsi que la vie sociale de son peuple. "Bitter Melons", sa
chanson préférée, raconte comment une femme a appris, de ses voisins Bantu, à planter les graines de melon.
La première partie du film illustre les problèmes posés par la recherche d'eau et de nourriture dans un
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environnement hostile. Tandis que Ukxone chante, les membres de son groupe cueillent des plantes, chassent et
extraient l'eau précieuse d'un melon et des entrailles d'un animal mort.
La seconde partie du film traite de l'organisation sociale et de la culture des G/wi. !Gai, membre du groupe, revient
du veld avec un groupe de parents. La rencontre donne lieu à des jeux, de la musique. Les hommes et les garçons
exécutent "la danse de séduction de l'autruche". La fluidité des groupes de G/wi apparaît quand !Gai, sa femme et
son enfant partent avec leurs parents laissant derrière eux Ukxone et sa famille, sur l'air de "Bitter Melons".
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.
(Inspiré du catalogue du Royal Anthropological Institute, rédigé par James Woodburn)» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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Bitter Melons
Melons amers

Réalisation
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall, Nicholas England
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
Frank Galvin

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
31 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; musique ; chasseur-collecteur ; danse ; instrument à cordes ; chasse ; aliment

Résumé
«Ce film fut tourné en 1955, à une époque où la vie des G/wi, Bushmen du centre du désert de Kalahari était encore
traditionnelle. Durant la saison sèche – longue parfois de neuf mois – les G/wi, privés d'eau, tirent leur subsistance
aqueuse de melons sauvages, de racines, du sang et du contenu de l'estomac du gibier. Les plantes sauvages
dont ils dépendent sont plus rares et moins nourrissantes et le gibier moins abondant que dans le nord du Kalahari
où vivent les !Kung.
Ce film, qui décrit les activités quotidiennes d'un petit groupe de Bushmen G/wi: danse, musique, collecte de
racines et de melons, chasse, cuisine, etc., suit particulièrement Ukxone, un musicien aveugle qui chante en
s'accompagnant sur un arc musical - arc de chasse ordinaire pourvu d'un résonnateur. Ses chants évoquent les
plantes et les animaux dont la survie de l'homme dépend ainsi que la vie sociale de son peuple. "Bitter Melons", sa
chanson préférée, raconte comment une femme a appris, de ses voisins Bantu, à planter les graines de melon.
La première partie du film illustre les problèmes posés par la recherche d'eau et de nourriture dans un
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environnement hostile. Tandis que Ukxone chante, les membres de son groupe cueillent des plantes, chassent et
extraient l'eau précieuse d'un melon et des entrailles d'un animal mort.
La seconde partie du film traite de l'organisation sociale et de la culture des G/wi. !Gai, membre du groupe, revient
du veld avec un groupe de parents. La rencontre donne lieu à des jeux, de la musique. Les hommes et les garçons
exécutent "la danse de séduction de l'autruche". La fluidité des groupes de G/wi apparaît quand !Gai, sa femme et
son enfant partent avec leurs parents laissant derrière eux Ukxone et sa famille, sur l'air de "Bitter Melons".
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.
(Inspiré du catalogue du Royal Anthropological Institute, rédigé par James Woodburn)» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 714.1 | 1 retiré

Bitter Melons
Melons amers

Réalisation
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall, Nicholas England
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
Frank Galvin

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
31 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Note du catalogueur
- MG (27/9/2011) : Retirée par ce que un nouveau DVD se trouve dans la collection de la SSE.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; musique ; chasseur-collecteur ; danse ; instrument à cordes ; chasse ; aliment

Résumé
«Ce film fut tourné en 1955, à une époque où la vie des G/wi, Bushmen du centre du désert de Kalahari était encore
traditionnelle. Durant la saison sèche – longue parfois de neuf mois – les G/wi, privés d'eau, tirent leur subsistance
aqueuse de melons sauvages, de racines, du sang et du contenu de l'estomac du gibier. Les plantes sauvages
dont ils dépendent sont plus rares et moins nourrissantes et le gibier moins abondant que dans le nord du Kalahari
où vivent les !Kung.
Ce film, qui décrit les activités quotidiennes d'un petit groupe de Bushmen G/wi: danse, musique, collecte de
racines et de melons, chasse, cuisine, etc., suit particulièrement Ukxone, un musicien aveugle qui chante en
s'accompagnant sur un arc musical - arc de chasse ordinaire pourvu d'un résonnateur. Ses chants évoquent les
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plantes et les animaux dont la survie de l'homme dépend ainsi que la vie sociale de son peuple. "Bitter Melons", sa
chanson préférée, raconte comment une femme a appris, de ses voisins Bantu, à planter les graines de melon.
La première partie du film illustre les problèmes posés par la recherche d'eau et de nourriture dans un
environnement hostile. Tandis que Ukxone chante, les membres de son groupe cueillent des plantes, chassent et
extraient l'eau précieuse d'un melon et des entrailles d'un animal mort.
La seconde partie du film traite de l'organisation sociale et de la culture des G/wi. !Gai, membre du groupe, revient
du veld avec un groupe de parents. La rencontre donne lieu à des jeux, de la musique. Les hommes et les garçons
exécutent "la danse de séduction de l'autruche". La fluidité des groupes de G/wi apparaît quand !Gai, sa femme et
son enfant partent avec leurs parents laissant derrière eux Ukxone et sa famille, sur l'air de "Bitter Melons".
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.
(Inspiré du catalogue du Royal Anthropological Institute, rédigé par James Woodburn)» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 720.1 | 1

Black Harvest
Récolte sanglante

Réalisation
Robin Anderson, Bob Connolly
Image
Bob Connolly, Michael Leahy, Hector Kingsbury, Norman Chaffer
Son
Robin Anderson
Montage
Ray Thomas, Bob Connolly, Robin Anderson

Production
1992, Australie : Arundel Productions ; Australian Broadcasting Corporation ; France : La Sept ; etc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Papou

Mot-clé
ethnographie ; acculturation ; économie ; plantation ; café ; guerre ; conflit du travail

Résumé
«"Black Harvest" est le troisième volet d’une trilogie consacrée à l’histoire de la colonisation de la tribu Papoue des
Ganigas en Nouvelle-Guinée. Cette partie contemporaine est certainement la plus tragique car elle se termine par
un constat d’échec de ce qui apparaît comme une utopie.
Joe Leahy, fils métis d’un chercheur d’or et d’une Ganiga – personnage déjà rencontré dans "Joe Leahy’s
Neighbours” – met à profit sa double appartenance pour exploiter une plantation de café en "partenariat” avec la
tribu qui lui cède des terres.
En dépit de l’habileté de Joe à se concilier les bonnes grâces du vieux chef papou, l’entreprise échouera en raison
des guerres tribales, qui rendent les indigènes improductifs au moment de la cueillette, et du cours du café qui
s’effondre. Les réalisateurs suivent au plus près les péripéties de cette double fatalité et nous offrent, sans
commentaire, un splendide documentaire de cinéma direct où la réalité a la force dramatique et l’exemplarité d’une
fiction.» (Documentaire sur Grand Ecran)
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SGV/SSTP 9048.1 | 1

Blackenernte

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1945, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, muet

Durée
14 min.

Version
Version originale muette

Note du catalogueur
- MG : Deux fiches SSTP/SGV en papier.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture

Résumé français non disponible
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Blunden Harbour

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Image
William H. Heick, Pierre Jacquemin
Son
Morris E. Dowd

Production
1951, Etats-Unis : Orbit Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
21 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues wakash)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Colombie britannique

Population
Kwakiutl

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; mode de vie ; pêcherie ; danse

Résumé
«Dans les années 40, Blunden Harbour était un petit village de la tribu des Indiens Kwakiutl sur la côte de
Vancouver Island, en Colombie Britannique. Les quelques familles qui habitaient le village étaient pauvres et
vivaient modestement de la pêche et de la cueillette. Robert Gardner, étudiant diplômé en anthropologie de
l’Université de Washington à Seattle, s’y est rendu au début des années 50 pour la préparation d’un ouvrage
cinématographique plus ambitieux consacré aux Kwakiutl. Pendant son séjour à Blunden Harbour, il a réalisé
l’esquisse cinématographique de ce projet. Mais, comme celui-ci n’a finalement pas pu être réalisé, le petit film que
nous vous présentons reste un des rares documents décrivant les Kwakiutl. Il s’agit de l’essai d’un jeune cinéaste
qui a cherché à capter le rythme et l’atmosphère du lieu.» (Traduction: Musée d'ethnographie de Genève)
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Boatman
Le batelier

Réalisation
Gianfranco Rosi
Image
Gianfranco Rosi
Montage
Jacopo Quadri

Production
1993, Italie : Gianfranco Rosi

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
54 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi, bengali, italien)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bénarès

Mot-clé
cours d'eau ; ville ; batelier ; religion ; hindouisme ; pèlerinage ; tourisme

Résumé
«Vision impressionniste de Bénarès, la ville sainte du Gange, construite autour du personnage central d'un batelier.
Indiens et Occidentaux sont unis dans la même fascination pour le fleuve qui charrie la vie et la mort. Au cours
d'une journée possible, se produisent de brèves rencontres, de petits événements. Il y a le fleuve, qu'animent les
principes ancestraux, et, à l'arrière-plan, la ville où les gens vivent, prient, se marient et meurent. Le film prend la
forme d'un voyage sans destination, ce qui, depuis l'intérieur de la barque, crée l'illusion d'un monde qui défile.
Différents personnages, différentes images apparaissent sur l'écran puis disparaissent, et Gopal, le passeur, est
constamment le seul point de référence.» (Gianfranco Rosi, in: Cinéma du réel: 16e festival international de films
ethnographiques et sociologiques. Paris: Centre Georges Pompidou, 1994:24)
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SSE/SEG 878.1 | 1

Boca livre no Sararé
Free-for-all in Sararé

Réalisation
Vincent Carelli, Mauricio Longobardi, Virginia Valadão
Image
Mauricio Longobardi, Vincent Carelli
Son
Cleiton Capellossi
Montage
Tutu Nunes

Production
1992, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista ; Fundação Padre Anchieta

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais (avec portugais, nambicuara)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Mato Grosso (état)

Population
Nambikwara

Mot-clé
réserve (anthropologie) ; sylviculture ; économie ; exploitation ; industrie -- mine

Résumé français non disponible
Summary
«More than six thousand gold and mineral prospectors have invaded the reserve of the Nambiquara of Sararé, while
loggers raid their mahogany rich forests, stealing wood which is becoming extinct in Amazonia. Only pressure on
the World Bank, with whom the Government of Mato Grosso is negotiating a loan, could have brought prospecting
to a close... But the pillage of the forest had continued.» (Video in the Villages)
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Les boîtes à Vacherin

Réalisation
Yves Yersin

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, muet

Durée
25 min.

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; fromagerie ; bois ; boîte ; fromage

Résumé français non disponible
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Bosnia Hotel

Réalisation
Thomas Balmès
Image
Thomas Balmès
Son
Frédéric Robin
Montage
Catherine Gouze

Production
1996, France : Quark Productions ; TBC Productions

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en massaï
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique ; Europe
Kenya ; Bosnie-Herzégovine

Population
Masai : Samburu

Mot-clé
ethnographie ; guérrier ; rite d'initiation ; circoncision ; tradition orale ; sexe (genre) ; perception

Résumé
«Le plus important pour un guerrier samburu au Kenya, ce sont ses troupeaux. Au village, la vie suit son cours dans
le respect des traditions, à l'abri de la culture occidentale. En 1995, 923 soldats kenyans étaient engagés dans les
forces de l'ONU en Bosnie, dont 5 de la tribu samburu. Ils racontent cette guerre.
Conscient du risque de la diffusion d'images d'une circoncision filmée par un blanc, un Samburu demande l'arrêt
du tournage. Certaines étapes de ce rituel croisent cependant les interviews des guerriers partis en Bosnie, comme
pour mieux mesurer la distance entre les deux cultures. Ces soldats ont découvert l'Europe à l'occasion de cette
guerre qu'ils ont du arbitrer. Ils en connaissaient les protagonistes, mais ne s'expliquent toujours pas l'intensité de
la haine ethnique. Pour eux, la guerre est un face à face avec des lances et des couteaux, le but n'est pas de
s'entretuer. En Bosnie, les armes tuaient à distance, les bombes achevaient femmes et enfants. A travers leurs
descriptions de l'Europe, s'exprime aussi leur attachement résolu à leur mode de vie et à leurs traditions.» (Nathalie
Magnan, in: Images de la culture)
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Box of Treasures

Réalisation
Chuck Olin
Recherche
Judy Hoffman
Image
Chuck Olin, Tony Westman
Son
John Mason, David Rosen
Montage
Jill Singer

Production
1983, Canada : Chuck Olin Associates Inc.

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
28 min. / 350 m

Version
Version originale en anglais (avec langues wakash)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada

Population
Kwakiutl

Mot-clé
ethnographie ; économie ; rite ; masque

Résumé
«Les Kwakiutl de la Baie d'Albert, en Colombie britannique, récupèrent après bien des années de vieux masques et
des objets rituels qui leur avaient été confisqués en 1921, à la suite de l'organisation d'un grand potlatch interdit
depuis des années par le gouvernement. Le National Museum of Man d'Ottawa au Canada, garant jusque là de ces
éléments de patrimoine, ne concède cependant leur restitution qu'à condition que les Kwakiutl construisent un
musée permettant d'abriter ces objets.» (Musée d'ethnographie de Neuchâtel)
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Bride Service : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco river in Southern
Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Scénario
Napoleon A. Chagnon
Image
Timothy Asch
Son
Craig Johnson
Montage
Jean Carroll, Paul E. Bugos Jr., Peter Spier

Production
1975, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; structure sociale ; sexe (genre) ; famille ; vie quotidienne

Résumé français non disponible
Summary
«In this vignette from daily life, Dedeheiwa's son returns from hunting and brings a wild turkey and a basket of fruit
for his father-in-law. He dumps the goods on the ground, since avoidance rules prohibit him from delivering them
directly. Dedeheiwa shouts for someone to collect the offering, and the father-in-law's senior wife sends her
husband's newest wife, a ten year-old girl, to fetch the food. She is small and the basket is large and heavy, but she
manages to stagger across the village and deliver it. The film provides material for examining Yanomamo sex roles,
division of labor, and obligations within the family.» (Documentary Educational Resource)
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Brigaad
La brigade / The Brigade

Réalisation
Liivo Niglas
Image
Liivo Niglas
Montage
Marju Juhkum

Production
2000, Estonie : Liivo Niglas ; F-Seitse OÜ

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en russe (avec yourak)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie : Sibérie

Population
Yourak

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; éleveur de rennes ; nomade ; toundra

Résumé
«Dans la péninsule du Yamal, en Sibérie Occidentale, vit le peuple des Nénets, éleveurs de rennes depuis près de
mille ans. Pendant la période soviétique, ils ont été regroupés dans des fermes collectives et organisés en brigade.
Chacune a la responsabilité de plusieurs milliers de rennes qui passent l'hiver dans la toundra boisée, riche en
lichens. L'été, fuyant les moustiques, les troupeaux migrent vers le nord du cercle polaire, dans la toundra balayée
par les vents. Chaque année, les brigades parcourent avec leurs bêtes deux à trois mille kilomètres.» (Festival du
cinéma nordique)
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Brigaad
La brigade / The Brigade

Réalisation
Liivo Niglas
Image
Liivo Niglas
Montage
Marju Juhkum

Production
2000, Estonie : Liivo Niglas ; F-Seitse OÜ

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en russe (avec yourak)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie : Sibérie

Population
Yourak

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; éleveur de rennes ; nomade ; toundra

Résumé
«Dans la péninsule du Yamal, en Sibérie Occidentale, vit le peuple des Nénets, éleveurs de rennes depuis près de
mille ans. Pendant la période soviétique, ils ont été regroupés dans des fermes collectives et organisés en brigade.
Chacune a la responsabilité de plusieurs milliers de rennes qui passent l'hiver dans la toundra boisée, riche en
lichens. L'été, fuyant les moustiques, les troupeaux migrent vers le nord du cercle polaire, dans la toundra balayée
par les vents. Chaque année, les brigades parcourent avec leurs bêtes deux à trois mille kilomètres.» (Festival du
cinéma nordique)
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Der Bronzeguss : ein antikes Kunsthandwerk

Réalisation
Sebastian C. Schröder

Production
1977, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
35 min.

Version
Version originale en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; artisanat ; métallurgie

Résumé français non disponible
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Der Bürstenmacher

Réalisation
Bernhard Raith

Production
1972, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
14 min.

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun

Résumé français non disponible
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Bury the Spear!

Réalisation
Ivo Strecker, Alula Pankhurst
Image
Alula Pankhurst, Konrad Licht
Son
Alula Pankhurst, Konrad Licht
Montage
Kaira Strecker, Kefyalew Tolosa, Jean Lydall, Christina Prudlik

Production
2003, Allemagne : Ivo Strecker ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
66 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques, amharique)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Galla ; Borana ; Konso ; Hamer ; Dassanetch

Mot-clé
ethnographie ; guerre ; négociation ; paix

Résumé
«En 1993, les Arbore, les Borana, les Konso, les Tsamai, les Hamar et les Dasanech se réunissaient à Arbore, dans
la vallée du Rift, dans le sud de l'Ethiopie, pour sceller la paix. Cette cérémonie, qui dura trois jours, fut filmée par
Alula Pankhurst. Dix ans plus tard, l’ethnologue Ivo Strecker, qui avait été témoin des événements, revient à Arbore,
à l’invitation de Grazmatch Surra, un des principaux instigateurs de la rencontre historique, car le vieil homme de
presque quatre-vingt-dix ans a un message urgent à transmettre, pas seulement à ses voisins, mais au monde
entier, un message de paix. Ses conversations avec Ivo Strecker s’entremêlent aux images de 1993, commentées
par le fils de Grazmatch.» (Bilan du film ethnographique)
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Die "Buuchi", die grosse Wäsche in Hinterrhein

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1945, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; lessive (activité)

Résumé français non disponible
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"Cannibal Tours"
Le tourisme cannibale

Réalisation
Dennis O’Rourke
Scénario
Dennis O’Rourke
Image
Dennis O’Rourke
Son
Chris Owen, Tim Litchfield
Montage
Tim Litchfield

Production
1987, Australie : O’Rourke & Associates Filmmakers ; Papouasie-Nouvelle-Guinée : Institute of Papua New Guinea
Studies ; Grande-Bretagne : Channel Four

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
67 min.

Version
Version originale en anglais (avec tok pisin, allemand, italien)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Papou

Mot-clé
ethnographie ; souvenir (objet) ; tourisme ; relations culturelles ; colonialisme ; tradition orale ; voyage

Résumé
«C'est ainsi que les "indigènes" vivant sur les berges de la rivière Sepik commentent la vie des touristes
occidentaux. Ceux-ci traversent de bout en bout la jungle du Territoire de Papua en Nouvelle-Guinée à bord du
luxueux bateau de croisière "The Melanesian Explorer". Leur périple révèle qu'à certains moments, lorsque des
peuples soi-disant primitifs et civilisés se rencontrent, les visiteurs et les visités auraient bien envie de changer de
place. A travers ces rencontres à la fois loufoques et navrantes, nous ne découvrons pas seulement
l'ethnocentrisme et le paternalisme du touriste, mais nous sommes surtout confrontés à son privilège (ainsi qu'à
celui de l'anthropologue et même du cinéaste) de faire de l'Autre l'objet de sa soif d'exotisme. Les images des
touristes maniant des appareils photo illustrent abondamment la fonction de ce confortable "voyage au coeur des
ténèbres", style Club Med, en tant que métaphore d'une société vainement en quête de l'illusoire innocence de la
vie primitive.» (Centre Pompidou)
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Casa mia
My Home

Réalisation
Debora Scaperrotta
Scénario
Debora Scaperrotta
Image
Dimitri Hempel
Son
Marco Ober
Montage
Valentina Zaggia

Production
2007, Italie : ZeLIG

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
63 min.

Version
Version originale en roumain
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Roumanie : Bucarest

Mot-clé
adolescence ; enfant de la rue ; portrait ; foyer ; vie quotidienne ; socialisation ; rêve

Résumé
«Portraits croisés d'Alex et Petronel, 14 ans, pris en charge par la fondation Parada, qui prône l'insertion par le
cirque et le théâtre. Comme les autres enfants des rues avec qui ils partagent un appartement dans les faubourgs
de Bucarest, ils retrouvent, pour un temps, une enfance trop tôt perdue, et apprennent à faire face à la vie
quotidienne. Tout en pudeur, la réalisatrice les interroge sur des sujets douloureux et sur leurs rêves. L'un veut
devenir artiste de cirque, et l'autre, retrouver l'amour de sa famille.» (Evene)
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Casa mia
My Home

Réalisation
Debora Scaperrotta
Scénario
Debora Scaperrotta
Image
Dimitri Hempel
Son
Marco Ober
Montage
Valentina Zaggia

Production
2007, Italie : ZeLIG

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
63 min.

Version
Version originale en roumain
Intertitres en italien, anglais
Choix de sous-titres : italien, anglais, allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Roumanie : Bucarest

Mot-clé
adolescence ; enfant de la rue ; portrait ; foyer ; vie quotidienne ; socialisation ; rêve

Résumé
«Portraits croisés d'Alex et Petronel, 14 ans, pris en charge par la fondation Parada, qui prône l'insertion par le
cirque et le théâtre. Comme les autres enfants des rues avec qui ils partagent un appartement dans les faubourgs
de Bucarest, ils retrouvent, pour un temps, une enfance trop tôt perdue, et apprennent à faire face à la vie
quotidienne. Tout en pudeur, la réalisatrice les interroge sur des sujets douloureux et sur leurs rêves. L'un veut
devenir artiste de cirque, et l'autre, retrouver l'amour de sa famille.» (Evene)
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Casa mia
My Home

Réalisation
Debora Scaperrotta
Scénario
Debora Scaperrotta
Image
Dimitri Hempel
Son
Marco Ober
Montage
Valentina Zaggia

Production
2007, Italie : ZeLIG

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
63 min.

Version
Version originale en roumain
Intertitres en italien, anglais
Choix de sous-titres : italien, anglais, allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Roumanie : Bucarest

Mot-clé
adolescence ; enfant de la rue ; portrait ; foyer ; vie quotidienne ; socialisation ; rêve

Résumé
«Portraits croisés d'Alex et Petronel, 14 ans, pris en charge par la fondation Parada, qui prône l'insertion par le
cirque et le théâtre. Comme les autres enfants des rues avec qui ils partagent un appartement dans les faubourgs
de Bucarest, ils retrouvent, pour un temps, une enfance trop tôt perdue, et apprennent à faire face à la vie
quotidienne. Tout en pudeur, la réalisatrice les interroge sur des sujets douloureux et sur leurs rêves. L'un veut
devenir artiste de cirque, et l'autre, retrouver l'amour de sa famille.» (Evene)

199



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 683.1 | 1

A Celebration of Origins

Réalisation
Timothy Asch
Recherche
E. Douglas Lewis
Image
Timothy Asch
Son
Patsy Asch
Montage
Patsy Asch

Production
1993, Etats-Unis : The Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
45 min. / 494 m

Version
Version originale en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Flores

Mot-clé
ethnographie ; religion ; changement (sociologie) ; rite ; discussion

Résumé
«Ce film dépeint la célébration en 1980 de rituels qui n'ont pas été exécutés depuis dans la région de Tana 'Ai de
Flores (Indonésie).» (Comité de Film Ethnographique)
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A Celebration of Origins

Réalisation
Timothy Asch
Recherche
E. Douglas Lewis
Image
Timothy Asch
Son
Patsy Asch
Montage
Patsy Asch

Production
1993, Etats-Unis : The Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
47 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues malayo-polynésiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Flores

Mot-clé
ethnographie ; religion ; changement (sociologie) ; rite ; discussion

Résumé
«Ce film dépeint la célébration en 1980 de rituels qui n'ont pas été exécutés depuis dans la région de Tana 'Ai de
Flores (Indonésie).» (Comité de Film Ethnographique)
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Celso and Cora

Réalisation
Gary Kildea
Recherche
Rowena Katalingkasan
Image
Gary Kildea, Rowena Katalingkasan
Son
Rowena Katalingkasan
Montage
Gary Kildea

Production
1983, Australie : Gary Kildea ; Australian Film Commission ; Philippines : Institute of Philippine Culture, Ateneo
University ; etc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
104 min.

Version
Version originale en tagalog (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Philippines : Manille

Mot-clé
ville ; famille ; vie quotidienne ; pauvreté ; travail ; bidonville ; survie

Résumé
«Trois mois de la vie d'une famille, Celso, Cora et leurs deux enfants, dans un bidonville de Manille. Le film, sans
commentaire, est fait d'une accumulation de détails, d'une juxtaposition d'épisodes, comme une narration
dramatique.» (Cinéma du Réel, catalogue 1984:12)
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Celso and Cora

Réalisation
Gary Kildea
Recherche
Rowena Katalingkasan
Image
Gary Kildea, Rowena Katalingkasan
Son
Rowena Katalingkasan
Montage
Gary Kildea

Production
1983, Australie : Gary Kildea ; Australian Film Commission ; Philippines : Institute of Philippine Culture, Ateneo
University ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
104 min.

Version
Version originale en tagalog (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Philippines : Manille

Mot-clé
ville ; famille ; vie quotidienne ; pauvreté ; travail ; bidonville ; survie

Résumé
«Trois mois de la vie d'une famille, Celso, Cora et leurs deux enfants, dans un bidonville de Manille. Le film, sans
commentaire, est fait d'une accumulation de détails, d'une juxtaposition d'épisodes, comme une narration
dramatique.» (Cinéma du Réel, catalogue 1984:12)
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Chaînes et clous

Réalisation
Yves Yersin

Production
1967, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; métallurgie ; forgeron

Résumé français non disponible
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Les chemins de Nya

Réalisation
Jean-Paul Colleyn, Jean-Jacques Péché
Recherche
Adaman Coulibali
Image
Peter Anger
Son
Frans Wentzel
Montage
Monique Lebrun

Production
1983, France : A.C.M.E. ; Belgique : Radio-Télévision de la Communauté Française de Belgique ; Centre de
l’audiovisuel à Bruxelles

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en français (avec bambara)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali : Sikasso

Population
Minianka

Mot-clé
ethnographie ; rite ; transe ; religion ; possession (religion) ; aliment ; ancêtre - culte

Résumé
«L'ethnologue Jean-Paul Colleyn mène depuis 1971 des recherches auprès des Minyanka au Mali. En 1981, il
toume deux films consacrés à cette ethnie avec une équipe de la RTBF (Radio-Télévision de la Communauté
Française de Belgique): "Les chemins de Nya" et "Yiri-Fo". Nya est un culte de possession encore très répandu
dans cette région du Mali.
"Le principe essentiel du culte de Nya est simple: une puissance religieuse, Nya, s'empare du corps de certains
hommes et parle par leur bouche. Cette crise de possession instaure une communication entre Dieu (Kli), Nya, les
ancêtres et les vivants. Ce culte est si répandu chez les Minyanka qu'il est devenu un des traits marquants de leur
identité culturelle. Il soulève trois problèmes majeurs de I'anthropologie religieuse: la possession, la notion de
'fétiche' et la 'sorcellerie'" (Colleyn, 1988:17).
Le groupe de cinéastes s'efforça de suivre le conseil de Flaherty en faisant découvrir au public une culture
étrangère par l'intermédiaire de quelques personnes choisies à cet effet. Ainsi, Oywalé Coulibali, le chef du
sanctuaire Nya de Wolobouyou, Bankaraba, un "possédé" nommé Washington pour avoir travaillé pendant
plusieurs années en Amérique et Kuntigi Senogo, autrefois possédé et aujourd'hui chef du sanctuaire de
Watorosso, parlent de Nya. Leurs explications alternent avec des scènes de leur vie et des images d'une fête qui a
lieu tous les six mois et à l'occasion de laquelle Nya se manifeste. (…)» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara,
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Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern:
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:30f)

SSE/SEG 923.1 | 1

Childhood Rivalry in Bali and New Guinea

Réalisation
Gregory Bateson, Margaret Mead
Scénario
Margaret Mead
Image
Gregory Bateson
Montage
Josef Bohmer

Production
1954, Etats-Unis : Gregory Bateson & Margaret Mead

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
Character Formation in Different Cultures

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali ; Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; études transculturelles ; enfant ; comportement ; fratrie ; relation mère-enfant

Résumé français non disponible
Summary
«Depicts sibling rivalry among children of the same age in the two cultures of Bali and New Guinea by showing how
they respond to the mother attending to another baby, the ear piercing of a younger sibling, and the experimental
presentation of a doll. From the Character Formation in Different Cultures series. Produced by Gregory Bateson and
Margaret Mead.» (Pennsylvania State University)
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Children Make a Toy Hammock

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; vie sociale ; enfant ; jeu ; travail

Résumé français non disponible
Summary
«(...) "Children Make a Toy Hammock" : While running around and playing, a few children work on a smaller version
of the hammocks their parents make.» (Documentary Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)
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Children Roasting Meat

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
5 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; vie sociale ; enfant ; jeu ; aliment

Résumé français non disponible
Summary
«(...) "Children Roasting Meat" : Several children sit and play together. One roasts meat and bananas over a small
fire.» (Documentary Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)
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Children's Magical Death : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco River in
Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Lorenzo Saltzman, Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
7 min. / 75 m

Version
Version originale en yanoama
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; médecine populaire ; transe ; enfant ; chamanisme

Résumé
«Un groupe de jeunes imite les pratiques chamaniques des adultes. Ils s'insufflent mutuellement dans le nez des
cendres qui remplacent la drogue "ebene" et miment le comportement de personnes possédées par les esprits
d'"hekura" (cf."Magical Death").
Au cours du jeu, les garçons s'initient au rôle qu'ils auront à jouer comme adulte. Seuls les hommes peuvent
devenir shaman, à partir de l'âge de 16 ans. Ils doivent uniquement observer le jeûne durant un certain temps (2-3
jours), s'abstenir de relations sexuelles et consommer la drogue "ebene". Par la suite, ils sont libres de pratiquer
comme shaman.
"Children's Magical Death" apporte un regard sur le monde des enfants, un secteur qui fait souvent défaut dans le
film ethnographique.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue,
réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:72)
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Children's Magical Death : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco River in
Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Lorenzo Saltzman, Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en yanoama
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; médecine populaire ; transe ; enfant ; chamanisme

Résumé
«Un groupe de jeunes imite les pratiques chamaniques des adultes. Ils s'insufflent mutuellement dans le nez des
cendres qui remplacent la drogue "ebene" et miment le comportement de personnes possédées par les esprits
d'"hekura" (cf."Magical Death").
Au cours du jeu, les garçons s'initient au rôle qu'ils auront à jouer comme adulte. Seuls les hommes peuvent
devenir shaman, à partir de l'âge de 16 ans. Ils doivent uniquement observer le jeûne durant un certain temps (2-3
jours), s'abstenir de relations sexuelles et consommer la drogue "ebene". Par la suite, ils sont libres de pratiquer
comme shaman.
"Children's Magical Death" apporte un regard sur le monde des enfants, un secteur qui fait souvent défaut dans le
film ethnographique.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue,
réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:72)
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Cia e tazi pesen?
A qui cette chanson? / Whose Is This Song?

Réalisation
Adela Peeva
Scénario
Adela Peeva
Recherche
Kostadin Bonev
Image
Joro Nedelkov
Son
Stoyan Augustinov
Montage
Jelio Jelev, Nina Altaparmakova

Production
2003, Bulgarie : Adela Media Film & TV Productions ; Belgique : Periscope Productions NV

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
70 min.

Version
Version originale en bulgare (avec turc, anglais, allemand)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Asie
Bulgarie : Sofia ; Turquie : Istanbul ; Grèce : Lesbos ; Albanie : Korçë ; Bosnie-Herzégovine : Sarajevo ; Macédoine :
Skopje ; Serbie : Vranje

Mot-clé
tradition populaire ; tradition orale ; musique ; chant ; recherche scientifique ; nationalisme

Résumé
«Une romance déchirante, qui semble jaillir des entrailles du vieil homme édenté. La scène se passe sur l’île de
Lesbos, en Grèce. Sarajevo, Bosnie: de jeunes musulmans entonnent un refrain aux accents militaires et
patriotiques. En Serbie, dans la communauté tzigane, l’histoire de Koshtana la croqueuse d’hommes est sur toutes
les lèvres. Avant d’enquêter sur ce chant populaire bulgare, Adela Peeva avait toujours considéré la musique
comme un élément fédérateur. Grande fut sa déception. L’aventure commence à Istanbul où, au cours d’une soirée
entre amis issus de diverses Républiques des Balkans, chacun revendique la paternité d’une chanson. Piquée au
vif, la cinéaste décide de mener sa propre recherche: c’est le début d’une épique traversée de l’ex-Empire ottoman,
sur les traces de cette mélodie aux origines controversées. Car si la musique demeure la même à chaque escale –
bien qu’interprétée différemment –, les paroles reflètent les préoccupations et l’inconscient collectif de chaque
nation. Avec une naïveté feinte, Adela Peeva se met en scène et pose à chaque fois la même question: à qui est
cette chanson? Elle provoque ainsi de redoutables démonstrations de fierté nationale, comme dans cette taverne
en Serbie où elle manque de se faire lyncher. Voyage souvent cocasse, mais aussi parfois effrayant, "Whose Is This
Song?" réussit une prouesse en faisant d’un vrai moment de bonheur musical une dénonciation sans concession
de l’explosive diversité de la péninsule balkanique.» (S. Guyot in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon,
catalogue 2004:105)
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Claude Lebet, luthier
Claude Lebet, Lute-maker

Réalisation
Jacqueline Veuve
Scénario
Jacqueline Veuve
Image
Hugues Ryffel
Son
Luc Yersin, Pierre-André Luthy
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1988, Suisse : Aquarius Film Production ; Télévision Suisse Romande ; France : La Sept

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
35 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable. La fiche papier SSTP/SGV n'existe pas non plus.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : La Chaux-de-Fonds

Mot-clé
tradition populaire ; portrait ; bois - exploitation ; artisanat ; instrument de musique ; musique ; travail

Résumé
«Claude Lebet, luthier, a trente-deux ans. Il devait être pasteur comme son père. Après une année de théologie, il
part à Crémone pour étudier la lutherie; il revient s'installer à La Chaux-de-Fonds. Pour fabriquer un violon, il faut de
très bons épicéas et érables planes qu'il choisit lui-même, des laques extra-fines. Il lui faut un mois et demi pour en
fabriquer un. Les "Musici di Roma" l'ont lancé en lui achetant son premier violon et l'ont aidé à acheter sa maison.
Dans le film, nous suivons Claude Lebet pendant la construction d'un violon pour un musicien qui vient choisir les
bois et l'essaie. La relation du luthier et du musicien dure une vie. En effet, le musicien a besoin du luthier pour
réparer, accorder et replacer l'âme de son instrument.» (Jacqueline Veuve)

212



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 918.7 | 1

Climbing the Peach Palm : collecting rasha fruit - a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of
the Orinoco River in Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en yanoama
Intertitres en anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; travail - répartition ; écologie ; cueillette ; palmier

Résumé
«Un jeune homme grimpe le long du tronc d'un palmier pour aller y cueillir des fruits.» (Comité du Film
Ethnographique)
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Les cloches de vache

Réalisation
Yves Yersin

Production
1966, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; métallurgie ; cloche

Résumé français non disponible
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Le combat
The First Day : the fight

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Fernand Melgar
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
adolescence ; sport ; combat ; boxe

Résumé
«… Sans aucun commentaire redondant, "Le combat" capte un moment particulièrement intense et unique dans la
vie d’une personne. Ce film saisit la cruauté du premier combat d’un adolescent sur un ring de boxe. Entre les
paroles captées sur le vif et qui enrobent, voire embellissent la réalité, et les images du choc violent et frontal entre
deux jeunes garçons, il y a un hiatus que le film ne manque pas de souligner. (Nadine Richon –
Télétemps)» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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Le combat
The First Day : the fight

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Fernand Melgar
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
adolescence ; sport ; combat ; boxe

Résumé
«… Sans aucun commentaire redondant, "Le combat" capte un moment particulièrement intense et unique dans la
vie d’une personne. Ce film saisit la cruauté du premier combat d’un adolescent sur un ring de boxe. Entre les
paroles captées sur le vif et qui enrobent, voire embellissent la réalité, et les images du choc violent et frontal entre
deux jeunes garçons, il y a un hiatus que le film ne manque pas de souligner. (Nadine Richon –
Télétemps)» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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La conquête du temps libre

Réalisation
Alex Mayenfisch

Production
1991, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; loisir

Résumé français non disponible

217



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 705.1 | 1

Conversations with Dundiwuy Wanambi : recorded with Ian Dunlop

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler, Ian Dunlop, Gary Kildea
Son
Bob Hayes, Es Giddy, Jeff Doring, Rodney Simmons, Philippa Deveson
Montage
Philippa Deveson

Production
1995, Australie : Film Australia ; Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; peintre ; relations culturelles ; religion ; ancêtre - culte ; économie

Résumé
«Le parcours d'un homme qui, face à ses erreurs passées et devant la modernité qui envahit son territoire, se bat
pour préserver son identité indigène.
En 1970, Ian Dunlop lança un vaste projet cinématographique explorant les différents aspects de la vie des
aborigènes Yolngu de Yirrkala, au nord-est de la Terre d'Arnhem.
Ce film est l'un des vingt-deux qui furent tournés. Il dresse le portrait de Dundiwuy Wanambi que le cinéaste
rencontra au début des années 70 et filma en plusieurs occasions.
L'histoire de Dundiwuy, ancien contremaître dans une briquetterie, puis porte-parole de son clan et, enfin, artiste
majeur exposé dans tous les musées australiens, illustre les conflits les plus sensibles qui sont apparus dans la
péninsule avec le développement minier et l'implantation missionnaire.» (Société Française d'Anthropologie
Visuelle)
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Conversations with Dundiwuy Wanambi : recorded with Ian Dunlop

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler, Ian Dunlop, Gary Kildea
Son
Bob Hayes, Es Giddy, Jeff Doring, Rodney Simmons, Philippa Deveson
Montage
Philippa Deveson

Production
1995, Australie : Film Australia ; Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; peintre ; relations culturelles ; religion ; ancêtre - culte ; économie

Résumé
«Le parcours d'un homme qui, face à ses erreurs passées et devant la modernité qui envahit son territoire, se bat
pour préserver son identité indigène.
En 1970, Ian Dunlop lança un vaste projet cinématographique explorant les différents aspects de la vie des
aborigènes Yolngu de Yirrkala, au nord-est de la Terre d'Arnhem.
Ce film est l'un des vingt-deux qui furent tournés. Il dresse le portrait de Dundiwuy Wanambi que le cinéaste
rencontra au début des années 70 et filma en plusieurs occasions.
L'histoire de Dundiwuy, ancien contremaître dans une briquetterie, puis porte-parole de son clan et, enfin, artiste
majeur exposé dans tous les musées australiens, illustre les conflits les plus sensibles qui sont apparus dans la
péninsule avec le développement minier et l'implantation missionnaire.» (Société Française d'Anthropologie
Visuelle)
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Conversations with Jean Rouch

Réalisation
Ann McIntosh
Image
Ann McIntosh, Philippe Lourdou
Son
Murray Van Dyke, McIntosh
Montage
Patty Stern

Production
2004, Etats-Unis : Ann McIntosch

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
36 min.

Version
Version originale en anglais (avec français)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Amérique du Nord
France ; Italie ; Etats-Unis

Mot-clé
ethnologie ; anthropologie visuelle ; cinéma ; portrait ; réalisateur (cinéma)

Résumé
«Ce document unique sur la vie et le travail de Jean Rouch regroupe plusieurs conversations entre Rouch et
différents cinéastes et amis, dont John Marshall. Il a été tourné pendant trois ans, de 1978 à 1980, par son amie
Ann McIntosh, qui a enseigné la vidéo au MIT. McIntosh et Rouch sont devenus amis alors qu’elle tournait des
vidéos et des films Super 8 sur lui à Hampshire, Tufts et Harvard. Jean s’est révélé à la caméra d’Ann comme à
celle d’aucun autre biographe avant elle. Elle a filmé des scènes avec Rouch au travail et dans sa vie quotidienne,
en Nouvelle-Angleterre, en France et en Italie. La vidéo d’Ann McIntosh constitue un document fascinant sur Jean
Rouch et sa méthodologie telle qu’il la commente avec ses étudiants et ses collègues, et montre l’homme dans
toute sa tendresse, son sérieux et son humour.» (Rencontres internationales du documentaire de Montréal)
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"...couldn’t be fairer."

Réalisation
Dennis O’Rourke
Scénario
Mick Miller
Recherche
Mick Miller
Image
Dennis O’Rourke
Son
Gary Kildea
Montage
Tim Litchfield, Ruth Cullen

Production
1984, Australie : O’Rourke & Associates Filmmakers

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Queensland

Population
Aborigène australien

Mot-clé
politique ; colonialisme ; relations culturelles ; racisme ; ségrégation ; tradition orale ; nationalisme

Résumé
«Mick Miller : "Traités comme des citoyens de 4ème et 5ème classe, nous vivons en marge des blancs, de la
société d'abondances... Nous sommes vraiment des étrangers sur notre propre terre." "Couldn't Be Fairer" est un
récit accablant de la bataille des aborigènes sur leurs droits à leurs terres dans le Queensland. Ce film montre des
australiens blancs plus abrutis par la bière et hypocrites. O'Rourke a capturé des scènes montrant comment le
racisme et la vulgarité avec lesquels la classe moyenne de Sydney et Melbourne aime à penser qu'ils sont morts
avec les années 50 alors qu'ils sont vivants et florissants au coeur de la terre australienne. (Robert Milliken, National
Times). Le ministre du Queensland pour les affaires aborigènes en 1982 : "Je ne pense pas qu'ils soient réellement
à un stade assez avancé pour qu'on puisse leur donner des terres libres de toute obligation et ce genre de chose...
ils ne sauront pas ce que c'est."» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 784.1 | 1

A Curing Ceremony
Une thérapie

Réalisation
John Marshall

Production
1969, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm, noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; maladie ; guérisseur ; naissance ; mort

Résumé
«Tentative pour soigner une jeune femme par la transe.
Sha//ge, une très jeune femme sur le point d'accoucher de son premier enfant, tombe malade, probablement
atteinte de malaria. /Ti!kay, un parent guérisseur entre dans une transe douce, sans le stimulus de la danse, pour
essayer de la guérir. Sha//ge vit mais son bébé est mort-né.
Ce film fait partie de la série des films tournés par John Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 913.1 | 1

A Curing Ceremony
Une thérapie

Réalisation
John Marshall

Production
1969, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais

Collection
!Kung San Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; maladie ; guérisseur ; naissance ; mort

Résumé
«Tentative pour soigner une jeune femme par la transe.
Sha//ge, une très jeune femme sur le point d'accoucher de son premier enfant, tombe malade, probablement
atteinte de malaria. /Ti!kay, un parent guérisseur entre dans une transe douce, sans le stimulus de la danse, pour
essayer de la guérir. Sha//ge vit mais son bébé est mort-né.
Ce film fait partie de la série des films tournés par John Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1108.3 | 1

A Curing Ceremony
Une thérapie

Réalisation
John Marshall

Production
1969, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; maladie ; guérisseur ; naissance ; mort

Résumé
«Tentative pour soigner une jeune femme par la transe.
Sha//ge, une très jeune femme sur le point d'accoucher de son premier enfant, tombe malade, probablement
atteinte de malaria. /Ti!kay, un parent guérisseur entre dans une transe douce, sans le stimulus de la danse, pour
essayer de la guérir. Sha//ge vit mais son bébé est mort-né.
Ce film fait partie de la série des films tournés par John Marshall chez les Bushmen entre 1950 et 1980.» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)
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SGV/SSTP 9832.1 | 1

D’Hüetli : eine Hutfabrik in Menziken (AG)

Réalisation
René Baumann

Production
1989, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en suisse alémanique

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; textile ; chapeau - fabrication

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 531.1 | 1

Dan (Westafrika, Elfenbeinküste) - Tänze des Buschroder-Bundes "guá"
Dan (West Africa, Ivory Coast) - Dances of the Bush-clearing Society "guá"

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1969, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore + 1 livret (15 p.)

Durée
11 min. / 119 m

Version
Version originale en allemand (avec gouro)

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Dan

Mot-clé
ethnographie ; danse ; agriculture ; musique ; instrument de musique

Résumé
«Une association de jeunes hommes est chargée du déboisement de la forêt pour le compte d'un riche notable.
Avant et après le travail les hommes exécutent des danses devant leur employeur. Ils excellent dans la danse
autant que dans leur travail. Parmi eux, leur chef est le meilleur déboiseur et le meilleur danseur.» (IWF Wissen und
Medien)
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SSE/SEG 1064.1 | 1

Dan (Westafrika, Elfenbeinküste) - Tänze des Buschroder-Bundes "guá"
Dan (West Africa, Ivory Coast) - Dances of the Bush-clearing Society "guá"

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1969, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore + 1 livret (15 p.)

Durée
10 min.

Version
Version originale en allemand (avec gouro)

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Dan

Mot-clé
ethnographie ; danse ; agriculture ; musique ; instrument de musique

Résumé
«Une association de jeunes hommes est chargée du déboisement de la forêt pour le compte d'un riche notable.
Avant et après le travail les hommes exécutent des danses devant leur employeur. Ils excellent dans la danse
autant que dans leur travail. Parmi eux, leur chef est le meilleur déboiseur et le meilleur danseur.» (IWF Wissen und
Medien)
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SSE/SEG 856.1 | 1

Dances of the Kwakiutl

Réalisation
Robert Gardner, William Heick
Image
William Heick
Son
Morris Dowd

Production
1951, Etats-Unis : Orbit Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais (avec kwakiutl)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Colombie britannique

Population
Kwakiutl

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; rite

Résumé
«Les danses des anciens rites du cérémonial d'hiver dans les familles kwakiutl, avec musique enregistrée sur
place.» (Encyclopédie de la musique au Canada)
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SSE/SEG 614.1 | 1

Dani Houses

Réalisation
Karl G. Heider

Production
1973, Etats-Unis : Educational Development Center

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
16 min. / 175 m

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Irian Jaya

Population
Dani

Mot-clé
ethnographie ; maison - construction ; travail ; culture matérielle ; chantier

Résumé français non disponible
Summary
«Filmed in l963 by Karl Heider, a member of the Harvard-Peabody Expedition, "Dani Houses" observes, with a
minimum of narration, both round and square house construction techniques of the Grand Valley Dani, a Papuan
culture of Irian Jaya (West New Guinea). Shows how the ground is cleared, walls are made from boards, poles
lashed together, and a roof is thatched.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 636.1 | 1

Danses des reines
The Dance of the Queens

Réalisation
Jean Rouch, Gilbert Rouget
Image
Jean Rouch
Son
Moussa Hamidou
Montage
Philipe Luzuy

Production
1971, France : Le Comité du film Ethnographique du Musée de l'Homme

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
30 min. / 330 m

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Bénin : Porto-Novo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; musique ; danse

Résumé
«La reine Wenzi, une des femmes d'Alohento Gbefa Tofa VII, roi de Porto Novo, est décédé. La jeune reine
Hutsinde est désignée pour prendre sa succession comme porteuse de la cloche, une fonction importante, A
l'occasion du "grand lever" du roi. L'initiation à sa nouvelle tâche est célébrée en 1969, au cours d'une cérémonie
de deux jours dont des extraits sont présentés.
Le premier jour, les reines décédées sont mises au courant du rite et priées au moyen de dons d'accorder leur
grâce. Les reines qui leur succèdent font elles-mêmes I'accompagnement musical, elles dansent et chantent en
compagnie du roi. Quatre danses exécutées le lendemain représentent le point culminant de la cérémonie. Suivent
des spectacles profanes à la gloire du roi. Afin de faire ressortir la synchronie des danses et des chansons, Rouch
filma une des danses à deux reprises. À l'occasion de la deuxième prise de vue, il réduisit de moitié la vitesse
d'enregistrement du son. De cette façon, le déroulement des mouvements est mis en évidence, le son légèrement
étiré sans que la hauteur en soit modifiée. Jean Rouch espérait que son expérience ferait école pour I'étude de la
musique et des mouvements.
Pour une bonne compréhension du film, l'utilisation du matériel auxiliaire mentionné est importante.» (Dall'Agnolo
Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica
Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:12f)
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SSE/SEG 873.1 | 1

Daritidzé : aprendiz de curador
Daritidzé : trainee healer

Réalisation
Divino Tserewahu
Image
Divino Tserewahu
Montage
Divino Tserewahu

Production
2004, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
36 min.

Version
Version originale en akwe-savante
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Mato Grosso (état)

Population
Chavante

Mot-clé
cérémonie ; rite d'initiation ; jeune homme ; identité culturelle ; tradition

Résumé
«Suite à la projection de son film "Wai'á rini, le pouvoir du rêve" dans d'autres villages Xavante, les habitants
d'Aldeia Nova, dans la réserve de São Marcos, ont demandé à Divino de réaliser chez eux aussi un film sur leur
cérémonie Wai'á, un rituel où les jeunes gens sont initiés au monde spirituel afin de développer leurs pouvoirs de
guérison.» (Musée d'ethnographie de Genève)
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SSE/SEG 839.1 | 1

The Day I Will Never Forget

Réalisation
Kim Longinotto
Recherche
Fardhosa Ali Mohamed, Eunice Munanie, Ndaisi Kwinga
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Andrew Wilsmore

Production
2002, Grande-Bretagne : Channel Four Television Corporation

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en swahili
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Nairobi

Population
Masai

Mot-clé
femme ; sexe (genre) ; tradition ; circoncision ; mutilation ; religion ; mariage

Résumé
«Ce film se penche sur la pratique de l’excision génitale chez les jeunes filles au Kenya et sur le combat mené par
les premières femmes africaines militantes pour son abolition. À travers les témoignages de femmes s’exprimant
sur la symbolique de tels rites dans la culture africaine, le film aborde les pratiques des mutilations sexuelles dans
toutes leurs dimensions – familiales, sexuelles, sociales et politiques – et laisse entrevoir toute l’ampleur et la
complexité du problème de son éradication qui, aujourd’hui encore, soulève la controverse et la
polémique.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 840.1 | 1

The Day I Will Never Forget

Réalisation
Kim Longinotto
Recherche
Fardhosa Ali Mohamed, Eunice Munanie, Ndaisi Kwinga
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Andrew Wilsmore

Production
2002, Grande-Bretagne : Channel Four Television Corporation

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en swahili
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Nairobi

Population
Masai

Mot-clé
femme ; sexe (genre) ; tradition ; circoncision ; mutilation ; religion ; mariage

Résumé
«Ce film se penche sur la pratique de l’excision génitale chez les jeunes filles au Kenya et sur le combat mené par
les premières femmes africaines militantes pour son abolition. À travers les témoignages de femmes s’exprimant
sur la symbolique de tels rites dans la culture africaine, le film aborde les pratiques des mutilations sexuelles dans
toutes leurs dimensions – familiales, sexuelles, sociales et politiques – et laisse entrevoir toute l’ampleur et la
complexité du problème de son éradication qui, aujourd’hui encore, soulève la controverse et la
polémique.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 840.1 | 1 BIS

The Day I Will Never Forget

Réalisation
Kim Longinotto
Recherche
Fardhosa Ali Mohamed, Eunice Munanie, Ndaisi Kwinga
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Andrew Wilsmore

Production
2002, Grande-Bretagne : Channel Four Television Corporation

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en swahili
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Nairobi

Population
Masai

Mot-clé
femme ; sexe (genre) ; tradition ; circoncision ; mutilation ; religion ; mariage

Résumé
«Ce film se penche sur la pratique de l’excision génitale chez les jeunes filles au Kenya et sur le combat mené par
les premières femmes africaines militantes pour son abolition. À travers les témoignages de femmes s’exprimant
sur la symbolique de tels rites dans la culture africaine, le film aborde les pratiques des mutilations sexuelles dans
toutes leurs dimensions – familiales, sexuelles, sociales et politiques – et laisse entrevoir toute l’ampleur et la
complexité du problème de son éradication qui, aujourd’hui encore, soulève la controverse et la
polémique.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 1026.1 | 1

The Day I Will Never Forget

Réalisation
Kim Longinotto
Recherche
Fardhosa Ali Mohamed, Eunice Munanie, Ndaisi Kwinga
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Andrew Wilsmore

Production
2002, Grande-Bretagne : Channel Four Television Corporation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en swahili
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Nairobi

Population
Masai

Mot-clé
femme ; sexe (genre) ; tradition ; circoncision ; mutilation ; religion ; mariage

Résumé
«Ce film se penche sur la pratique de l’excision génitale chez les jeunes filles au Kenya et sur le combat mené par
les premières femmes africaines militantes pour son abolition. À travers les témoignages de femmes s’exprimant
sur la symbolique de tels rites dans la culture africaine, le film aborde les pratiques des mutilations sexuelles dans
toutes leurs dimensions – familiales, sexuelles, sociales et politiques – et laisse entrevoir toute l’ampleur et la
complexité du problème de son éradication qui, aujourd’hui encore, soulève la controverse et la
polémique.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 858.1 | 1

Dead Birds

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Recherche
Jan Broekhuyse, Peter Matthiessen
Image
Robert Gardner, Karl G. Heider
Son
Michael C. Rockefeller
Montage
Robert Gardner

Production
1964, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 papillon

Durée
83 min.

Version
Version originale en anglais
Choix de langues : anglais, français

Contient en plus
Bonus DVD 1: French narration by Jean Rouch ; Commentary by Robert Gardner and Ross McElwee
Bonus DVD 2: "Dead Birds" outtakes with filmmaker's original narration and additional commentary by Robert
Gardner and Lucien Taylor (25') ; Unedited camera sequences (19') ; Two black and white sequences with
commentary by Robert Gardner and Lucien Taylor (4') ; A television interview with a conversation between Robert
Gardner, Octavio Paz and William Alfred ; Photographs with excerpts read by Robert Gardner from his journals (9')

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Irian Jaya

Population
Dani

Mot-clé
ethnographie ; guerre ; guérrier ; rite ; vie quotidienne ; mort

Résumé
«"Dead Birds" est un film sur les Dani, un peuple habitant la Grande Vallée du Baliem, dans les montagnes de l’Irian
Occidental (Nouvelle-Guinée). Lorsque j’ai tourné mon film en 1961, les Dani possédaient une culture classique
néolithique. Ils étaient extraordinaires dans leur façon de concentrer leurs énergies et de fonder leurs valeurs sur un
système sophistiqué de guerre et de vengeance intertribales. Des groupes voisins de clans Dani, séparés par des
bandes de "no man’s land" en friche, engageaient de fréquentes batailles très formalisées. Quand un guerrier
tombait au combat ou mourait de ses blessures, ou même quand une femme ou un enfant perdait la vie lors d’une
attaque ennemie, les vainqueurs célébraient leur victoire et les victimes pleuraient leurs pertes. Chaque mort devait
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être vengée. L’équilibre était retrouvé, le moral des affligés remonté, l’esprit des camarades défunts apaisé dès que
la vie d’un ennemi pouvait être prise en compensation. Dans le monde des Dani, l’idée de non-guerre était absente,
sauf les jours de pluie ou après le coucher du soleil. Sans guerre, impossible d’apaiser les esprits. Les guerres
constituaient aussi pour eux la meilleure façon de maintenir une harmonie terrible dans une vie qui, sans les conflits
qu’ils inventaient, aurait été pénible et ennuyeuse.
La signification de "Dead Birds" est à la fois immédiate et allégorique. Dans la langue des Dani, l’expression renvoie
au butin d’armes et d’ornements réuni dans la bataille. Son autre signification, plus poétique, touche à la croyance
des Dani que les hommes, parce qu’ils ressemblent aux oiseaux, sont mortels.
Quand je tournais "Dead Birds", je me contentais de suivre les actions, sans les guider. C’est un essai
d’observation d’un peuple à partir de son propre cadre de vie. Je voulais savoir si, quand je serais parvenu à
monter un film avec des fragments de leur vie, les Dani, ce peuple qui nous est tellement étranger, auraient quelque
chose à nous dire: non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur nous.» (Robert Gardner, 1964)
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SSE/SEG 1109.3 | 1

Debe's Tantrum

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus DVD 2: "About the series", "Restoration examples", "A Kalahari Family trailer".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; relation mère-enfant ; enfant ; socialisation ; séparation (psychologie) ; cueillette ; émotion

Résumé
«Dans une tribu San (Bochiman), en Afrique Australe, Debe, un garçon de cinq ans, refuse obstinément de laisser
sa mère Di!ai aller à la cueillette sans lui. Di!ai lance un appel à sa fille N!ai de le divertir mais Debe résiste et ne
cède pas. Finalement Di!ai partira, avec Debe sur son dos.» (WorldCat)
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SSE/SEG 919.1 | 1

Dedeheiwa Rests in His Garden

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; relations entre générations ; vie sociale ; travail ; enfant

Résumé français non disponible
Summary
«"Dedeheiwa Rests in His Garden" : The warmth of adult-child interaction is shown as children play with the resting
Dedeheiwa.» (Documentary Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 862.1 | 1

Deep Hearts

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Image
Robert Gardner, Robert Fulton
Son
Robert Gardner, Robert Fulton
Montage
Robert Gardner, Robert Fulton

Production
1979, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
49 min.

Version
Version originale en anglais (avec peul)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Niger

Population
Bororo (peuple africain)

Mot-clé
ethnographie ; rite ; clan ; esthétique ; concours ; nomade

Résumé
«"Deep Hearts" est un film sur les Bororo-Foulani, une société nomade localisée au centre de la République du
Niger. Le titre se réfère à un aspect important de la pensée et du comportement de ce peuple.
Les Bororo sont extrêmement beaux. Ils sont aussi extrêmement jaloux, les uns par rapport aux autres, de la
beauté de leur apparence. Cette jalousie explique leur nature profondément méfiante, qui mène vite à des
sentiments d’angoisse. Ils ont particulièrement peur d’être "engloutis" par les yeux et les bouches des beaux
hommes qui les entourent et leur font concurrence. Le concept de coeur profond doit les aider à diminuer leurs
angoisses en créant un espace métaphysique où cacher leurs véritables sentiments.
"Deep Hearts" décrit le Gerewol, un événement qui se déroule pendant la saison des pluies, au cours duquel deux
groupes d’hommes appartenant à des lignages différents et rivaux se réunissent près d’un point d’eau pour
désigner le Bororo le plus beau. Cela ressemble à un concours de beauté physique et morale, dans lequel le
vainqueur, choisi par une fille du groupe opposé, est proclamé "taureau". Le film tente aussi, à travers la cérémonie
des Bororo, d’aborder la question plus générale du choix humain, auquel sont confrontés tous les hommes de tous
les temps.» (Robert Gardner, 1984)
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Desert People

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Son
Gordon Wraxall
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
49 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasseur-collecteur ; aliment ; famille ; nomade

Résumé
«La vie quotidienne de deux familles aborigènes dans le désert de l'Ouest de l'Australie Centrale.
Accompagné du seul commentaire de l'auteur, ce film muet restitue, avec une grande rigueur, les gestes quotidiens
de deux familles nomades, vivant de la chasse et de la cueillette dans une des régions les plus arides du continent:
le désert de l'ouest de l'Australie Centrale. La vie de Djagamara et sa famille (du groupe linguistique Mandjindjara)
est restée traditionnelle, tandis que Minma et sa famille (du groupe linguistique Ngadadjara), récemment découverts
par une patrouille des Affaires Sociales et installés dans une mission, furent ramenés dans le désert pour le
tournage du film. Djagamara a installé son camp à Badjar, près d'un point d'eau abondant. Tandis que ses femmes
ramassent les graines d'une herbe et les pilent pour en faire un pain qui constitue la base de leur alimentation,
Djagamara taille des pierres avec lesquelles il fabriquera ses armes et ses outils. Bien que l'eau soit
exceptionnellement abondante, la rareté du gibier les poussent à partir plus loin. Minma et sa famille se préparent à
quitter Yalara où le point d'eau est presque sec. Tandis qu'ils marchent vers Tika Tika, ils chassent les lézards ou
d'autres animaux du désert et cueillent les graines de l'herbe "wangunu" et des fruits. A la fin de la journée, ils
installent un nouveau camp et cuisent les produits de leur chasse.
Ce film est constitué à partir de matériaux qui figurent également dans les parties 1, 2 et 4 de "People of the
Australian Western Desert".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 677.1 | 1 BIS

Desert People

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Son
Gordon Wraxall
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
49 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasseur-collecteur ; aliment ; famille ; nomade

Résumé
«La vie quotidienne de deux familles aborigènes dans le désert de l'Ouest de l'Australie Centrale.
Accompagné du seul commentaire de l'auteur, ce film muet restitue, avec une grande rigueur, les gestes quotidiens
de deux familles nomades, vivant de la chasse et de la cueillette dans une des régions les plus arides du continent:
le désert de l'ouest de l'Australie Centrale. La vie de Djagamara et sa famille (du groupe linguistique Mandjindjara)
est restée traditionnelle, tandis que Minma et sa famille (du groupe linguistique Ngadadjara), récemment découverts
par une patrouille des Affaires Sociales et installés dans une mission, furent ramenés dans le désert pour le
tournage du film. Djagamara a installé son camp à Badjar, près d'un point d'eau abondant. Tandis que ses femmes
ramassent les graines d'une herbe et les pilent pour en faire un pain qui constitue la base de leur alimentation,
Djagamara taille des pierres avec lesquelles il fabriquera ses armes et ses outils. Bien que l'eau soit
exceptionnellement abondante, la rareté du gibier les poussent à partir plus loin. Minma et sa famille se préparent à
quitter Yalara où le point d'eau est presque sec. Tandis qu'ils marchent vers Tika Tika, ils chassent les lézards ou
d'autres animaux du désert et cueillent les graines de l'herbe "wangunu" et des fruits. A la fin de la journée, ils
installent un nouveau camp et cuisent les produits de leur chasse.
Ce film est constitué à partir de matériaux qui figurent également dans les parties 1, 2 et 4 de "People of the
Australian Western Desert".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 802.1 | 1

DestiNation amour

Réalisation
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Kathrin Oester, Barbara Waldis
Scénario
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Martina Rychen, Martin Wälchli
Image
Jean-Luc Froidevaux, Martina Rychen
Son
Jean-Luc Froidevaux, Martina Rychen
Montage
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Martina Rychen, Martin Wälchli

Production
2002, Suisse : Swiss Links ; Out-Of-Frame Productions

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en français (avec suisse alémanique)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
portrait ; étranger ; sexe (genre) ; amour ; migrations ; pluralisme culturel

Résumé
«Sujay, Maha, Mara, François et Willi viennent de l’Inde, du Liban, de Colombie, de France et du Congo. Leurs
histoires ne pourraient être plus différentes et pourtant ils ont quelque chose en commun: ces cinq protagonistes
ont découvert notre pays la Suisse à travers une relation avec un/e partenaire suisse. Ils dépeignent avec humour,
causticité et auto-ironie une image contrastée de leur intégration dans un pays qui devient lui-même toujours plus
transnational.
Ils parlent de "leur" amour, pas de nos efforts caritatifs, de "leur" vie quotidienne, pas de nôtre politique, de "leur"
image de la Suisse, pas de la nôtre. Ils nous parlent d’eux-mêmes en tant qu’inclus, en tant qu’exclus.» (Recto de
l’enveloppe de la cassette)
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DestiNation Liebe
DestiNation amour

Réalisation
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Kathrin Oester, Barbara Waldis
Scénario
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Martina Rychen, Martin Wälchli
Image
Jean-Luc Froidevaux, Martina Rychen
Son
Jean-Luc Froidevaux, Martina Rychen
Montage
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Martina Rychen, Martin Wälchli

Production
2002, Suisse : Swiss Links ; Out-Of-Frame Productions

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en suisse alémanique (avec français)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
portrait ; étranger ; sexe (genre) ; amour ; migrations ; pluralisme culturel

Résumé
«Sujay, Maha, Mara, François et Willi viennent de l’Inde, du Liban, de Colombie, de France et du Congo. Leurs
histoires ne pourraient être plus différentes et pourtant ils ont quelque chose en commun: ces cinq protagonistes
ont découvert notre pays la Suisse à travers une relation avec un/e partenaire suisse. Ils dépeignent avec humour,
causticité et auto-ironie une image contrastée de leur intégration dans un pays qui devient lui-même toujours plus
transnational.
Ils parlent de "leur" amour, pas de nos efforts caritatifs, de "leur" vie quotidienne, pas de nôtre politique, de "leur"
image de la Suisse, pas de la nôtre. Ils nous parlent d’eux-mêmes en tant qu’inclus, en tant qu’exclus.» (Recto de
l’enveloppe de la cassette)
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SSE/SEG 801.1 | 1

DestiNation Liebe
DestiNation amour

Réalisation
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Kathrin Oester, Barbara Waldis
Scénario
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Martina Rychen, Martin Wälchli
Image
Jean-Luc Froidevaux, Martina Rychen
Son
Jean-Luc Froidevaux, Martina Rychen
Montage
Jean-Luc Froidevaux, Sylviane Neuenschwander, Martina Rychen, Martin Wälchli

Production
2002, Suisse : Swiss Links ; Out-Of-Frame Productions

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en suisse alémanique (avec français)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
portrait ; étranger ; sexe (genre) ; amour ; migrations ; pluralisme culturel

Résumé
«Sujay, Maha, Mara, François et Willi viennent de l’Inde, du Liban, de Colombie, de France et du Congo. Leurs
histoires ne pourraient être plus différentes et pourtant ils ont quelque chose en commun: ces cinq protagonistes
ont découvert notre pays la Suisse à travers une relation avec un/e partenaire suisse. Ils dépeignent avec humour,
causticité et auto-ironie une image contrastée de leur intégration dans un pays qui devient lui-même toujours plus
transnational.
Ils parlent de "leur" amour, pas de nos efforts caritatifs, de "leur" vie quotidienne, pas de nôtre politique, de "leur"
image de la Suisse, pas de la nôtre. Ils nous parlent d’eux-mêmes en tant qu’inclus, en tant qu’exclus.» (Recto de
l’enveloppe de la cassette)
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SSE/SEG 841.1 | 1

Deva and Cinta : two Rai rituals from the Sankhuwa valley in East Nepal

Réalisation
Albin Bieri, Majan Garlinski
Recherche
Martin Gaenszle, Tulasi Kumar Rai
Image
Albin Bieri, Majan Garlinski
Son
Majan Garlinski, Albin Bieri
Montage
Majan Garlinski, Albin Bieri, René Senn

Production
1990, Suisse : Albin Bieri & Majan Garlinski

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
127 min.

Version
Version originale en népalais (avec kiranti, anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Népal

Population
Rai

Mot-clé
ethnographie ; rite ; ancêtre - culte ; chamanisme ; funérailles ; maladie ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«"Deva und Cinta" is an ethnographic documentation of a ritual cycle celebrated among the Mewahang and
Kulunge Rai of East Nepal.
After a general introduction into the ritual life, tasks of ritual specialists and their communicatio with divinities and
ancestral beings (approx. 20 min.), the second part (approx. 20 min.) shows the ritual journey and blood sacrifice to
the "dewas", ancestral deities who are linked with the territory and are responsible for the prosperity of the
household. This ritual, which takes place in the afternoon in the courtyard of the client's house, has to be celebrated
at least twice a year in combination with a shamanic séance that lasts through the night. This séance, called "cinta",
is documented in the third - and longest - part (approx. 90 min.) in which we tried to preserve the sequential
structure of performative events though the "real time" of approximately twelve hours had to be cut down to about
ninety minutes.
Both rituals are dense with symbolism on various levels: artefacts, gestures, interaction, rhythm, and language. The
recitations during the dewa-ritual are exclusively in Rai ritual language, whereas the jhakri-like shaman partly chants
in Nepali and partly in Rai. The video-documentation tries to convey the atmosphere and 'meaning' of these
multilayered performances (not hiding the ethnographic process) with only the necessary minimum of verbal
interpretations and explanations, so that the visual and auditive events may be comprehended in their own right. (M.
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Gaenszle)» (Flyer)
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SSE/SEG 842.1 | 1

Deva und Cinta : zwei Rituale bei den Rai in Ostnepal
Deva and Cinta : two Rai rituals from the Sankhuwa valley in East Nepal

Réalisation
Albin Bieri, Majan Garlinski
Recherche
Martin Gaenszle, Tulasi Kumar Rai
Image
Albin Bieri, Majan Garlinski
Son
Majan Garlinski, Albin Bieri
Montage
Majan Garlinski, Albin Bieri, René Senn

Production
1990, Suisse : Albin Bieri & Majan Garlinski

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
127 min.

Version
Version originale en népalais (avec kiranti, allemand)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Népal

Population
Rai

Mot-clé
ethnographie ; rite ; ancêtre - culte ; chamanisme ; funérailles ; maladie ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«"Deva und Cinta" is an ethnographic documentation of a ritual cycle celebrated among the Mewahang and
Kulunge Rai of East Nepal.
After a general introduction into the ritual life, tasks of ritual specialists and their communicatio with divinities and
ancestral beings (approx. 20 min.), the second part (approx. 20 min.) shows the ritual journey and blood sacrifice to
the "dewas", ancestral deities who are linked with the territory and are responsible for the prosperity of the
household. This ritual, which takes place in the afternoon in the courtyard of the client's house, has to be celebrated
at least twice a year in combination with a shamanic séance that lasts through the night. This séance, called "cinta",
is documented in the third - and longest - part (approx. 90 min.) in which we tried to preserve the sequential
structure of performative events though the "real time" of approximately twelve hours had to be cut down to about
ninety minutes.
Both rituals are dense with symbolism on various levels: artefacts, gestures, interaction, rhythm, and language. The
recitations during the dewa-ritual are exclusively in Rai ritual language, whereas the jhakri-like shaman partly chants
in Nepali and partly in Rai. The video-documentation tries to convey the atmosphere and 'meaning' of these
multilayered performances (not hiding the ethnographic process) with only the necessary minimum of verbal
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interpretations and explanations, so that the visual and auditive events may be comprehended in their own right. (M.
Gaenszle)» (Flyer)
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SSE/SEG 712.1 | 1

Dhäpi Ceremony at Yirrkala - 1972

Réalisation
Philip Robertson
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Bob Hayes
Montage
Chris Rowell, Phil Watts, Philippa Deveson

Production
1996, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
91 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; circoncision ; peinture ; garçon ; tradition orale

Résumé français non disponible
Summary
«An archival film of a circumcision ceremony at Yirrkala in 1972. On many occasions over the three weeks prior to
the main ceremony, the boys to be circumcised are sung over and beautifully painted. There is no translation or
documentation included in this archival record.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
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enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 671.1 | 1

Diary of a Maasai Village : part five: nine cows and an ox

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Recherche
Maureen Lemire
Image
Dick Pope, Pat Kingsbury
Son
Bob Alcock
Montage
Dai Vaughan, Jo Nott

Production
1984, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
44 min.

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Masai Mara national reserve (parc national)

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; moeurs et coutumes ; élevage ; rite ; famille ; études genre

Résumé français non disponible
Summary
«"A rich man in Maasai has children and cows.... and he has wives - many wives."
This series of five films by Melissa Llelewyn-Davies looks at daily life among the Maasai. The films are presented as
a diary of a 7-week visit to a single village. The structure is episodic and the content dependent on various events
or stories, some of which are developed through more than one film. The tapes can be used independently or
together, to give an in-depth sense of Maasai life.
The senior man in the village is the most important Maasai prophet and magician who is known as the Laibon. He is
regarded as a wealthy man because he has so many wives and children. He has 13 wives living in the village as well
as a large number of children, about 20 daughters-in-law, and 30 grandchildren. All the main characters in the films
are somehow related to the Laibon, who was nearly 80 years old when the films were made.
A common thread to the events of all five films is the ever-present anxiety about the state of the herds. These
appear to be slowly depleting due to drought, disease and an increasing need to sell livestock for cash. Cash
and/or livestock are needed by the Laibon and his kin to trade for wives, to pay off debts and to compensate for
previous thefts. (...)

Part Five : "Nine Cows and an Ox"
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This final segment of the Diary depicts the ceremony known as the "ox of ilbaa", from which Miisia emerges,
acknowledged as a man.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 670.1 | 1

Diary of a Maasai Village : part four: two journeys

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Recherche
Maureen Lemire
Image
Dick Pope, Pat Kingsbury
Son
Bob Alcock
Montage
Dai Vaughan, Jo Nott

Production
1984, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Masai Mara national reserve (parc national)

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; moeurs et coutumes ; élevage ; polygamie ; famille ; femme ; études genre

Résumé français non disponible
Summary
«"A rich man in Maasai has children and cows.... and he has wives - many wives."
This series of five films by Melissa Llelewyn-Davies looks at daily life among the Maasai. The films are presented as
a diary of a 7-week visit to a single village. The structure is episodic and the content dependent on various events
or stories, some of which are developed through more than one film. The tapes can be used independently or
together, to give an in-depth sense of Maasai life.
The senior man in the village is the most important Maasai prophet and magician who is known as the Laibon. He is
regarded as a wealthy man because he has so many wives and children. He has 13 wives living in the village as well
as a large number of children, about 20 daughters-in-law, and 30 grandchildren. All the main characters in the films
are somehow related to the Laibon, who was nearly 80 years old when the films were made.
A common thread to the events of all five films is the ever-present anxiety about the state of the herds. These
appear to be slowly depleting due to drought, disease and an increasing need to sell livestock for cash. Cash
and/or livestock are needed by the Laibon and his kin to trade for wives, to pay off debts and to compensate for
previous thefts. (...)

Part Four : "Two Journeys"
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"Two Journeys" contrasts the journey of Miisia's new wife back to his village with that of Tipaia's to sell cattle for
Rerenko's legal fees. (...)» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 667.1 | 1

Diary of a Maasai Village : part one: the prophet's family

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Recherche
Maureen Lemire
Image
Dick Pope, Pat Kingsbury
Son
Bob Alcock
Montage
Dai Vaughan, Jo Nott

Production
1984, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Masai Mara national reserve (parc national)

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; moeurs et coutumes ; vie quotidienne ; famille ; polygamie ; élevage ; économie

Résumé français non disponible
Summary
«"A rich man in Maasai has children and cows... and he has wives - many wives."
This series of five films by Melissa Llelewyn-Davies looks at daily life among the Maasai. The films are presented as
a diary of a 7-week visit to a single village. The structure is episodic and the content dependent on various events
or stories, some of which are developed through more than one film. The tapes can be used independently or
together, to give an in-depth sense of Maasai life.
The senior man in the village is the most important Maasai prophet and magician who is known as the Laibon. He is
regarded as a wealthy man because he has so many wives and children. He has 13 wives living in the village as well
as a large number of children, about 20 daughters-in-law, and 30 grandchildren. All the main characters in the films
are somehow related to the Laibon, who was nearly 80 years old when the films were made.
A common thread to the events of all five films is the ever-present anxiety about the state of the herds. These
appear to be slowly depleting due to drought, disease and an increasing need to sell livestock for cash. Cash
and/or livestock are needed by the Laibon and his kin to trade for wives, to pay off debts and to compensate for
previous thefts. (...)

Part One: "The Prophet's Family"
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"The Prophet's Family" examines the problem of maintaining enough cattle to supply milk and meat versus Selling
off cattle to raise money for maize, antibiotics and pesticides; cash is also needed to pay for legal fees for Rerenko,
the Laibon's son. (...)» (Documentary Educational Resources)
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Diary of a Maasai Village : part three: two mothers

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Recherche
Maureen Lemire
Image
Dick Pope, Pat Kingsbury
Son
Bob Alcock
Montage
Dai Vaughan, Jo Nott

Production
1984, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Masai Mara national reserve (parc national)

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; moeurs et coutumes ; élevage ; études genre ; rite de passage ; naissance ; guérisseur

Résumé français non disponible
Summary
«"A rich man in Maasai has children and cows.... and he has wives - many wives."
This series of five films by Melissa Llelewyn-Davies looks at daily life among the Maasai. The films are presented as
a diary of a 7-week visit to a single village. The structure is episodic and the content dependent on various events
or stories, some of which are developed through more than one film. The tapes can be used independently or
together, to give an in-depth sense of Maasai life.
The senior man in the village is the most important Maasai prophet and magician who is known as the Laibon. He is
regarded as a wealthy man because he has so many wives and children. He has 13 wives living in the village as well
as a large number of children, about 20 daughters-in-law, and 30 grandchildren. All the main characters in the films
are somehow related to the Laibon, who was nearly 80 years old when the films were made.
A common thread to the events of all five films is the ever-present anxiety about the state of the herds. These
appear to be slowly depleting due to drought, disease and an increasing need to sell livestock for cash. Cash
and/or livestock are needed by the Laibon and his kin to trade for wives, to pay off debts and to compensate for
previous thefts. (...)

Part Three : "Two Mothers"
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"Two Mothers" focuses on gender relationships. The principal events for the women are a 'coming out ox' ritual and
the birth of a child; for the men, the birth of a calf is the central theme. (...)» (Documentary Educational Resources)
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Diary of a Maasai Village : part two: two ways of justice

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Recherche
Maureen Lemire
Image
Dick Pope, Pat Kingsbury
Son
Bob Alcock
Montage
Dai Vaughan, Jo Nott

Production
1984, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Masai Mara national reserve (parc national)

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; moeurs et coutumes ; élevage ; jeune homme ; vol ; justice ; punition

Résumé français non disponible
Summary
«"A rich man in Maasai has children and cows.... and he has wives - many wives."
This series of five films by Melissa Llelewyn-Davies looks at daily life among the Maasai. The films are presented as
a diary of a 7-week visit to a single village. The structure is episodic and the content dependent on various events
or stories, some of which are developed through more than one film. The tapes can be used independently or
together, to give an in-depth sense of Maasai life.
The senior man in the village is the most important Maasai prophet and magician who is known as the Laibon. He is
regarded as a wealthy man because he has so many wives and children. He has 13 wives living in the village as well
as a large number of children, about 20 daughters-in-law, and 30 grandchildren. All the main characters in the films
are somehow related to the Laibon, who was nearly 80 years old when the films were made.
A common thread to the events of all five films is the ever-present anxiety about the state of the herds. These
appear to be slowly depleting due to drought, disease and an increasing need to sell livestock for cash. Cash
and/or livestock are needed by the Laibon and his kin to trade for wives, to pay off debts and to compensate for
previous thefts. (...)

Part Two: "Two ways of Justice"
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Young men are ritually prohibited from eating grain. Several of them steal one of the Laibon's goats and then must
make reparations. (...)» (Documentary Educational Resources)
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Divorce Iranian Style

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Christine Felce
Montage
Barrie Vince

Production
1998, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
76 min.

Version
Version originale en persan (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
sexe (genre) ; justice ; divorce ; mariage ; adultère ; famille ; femme

Résumé
«En Iran, ce sont les hommes qui ont le droit de divorcer. Au tribunal, les femmes sont par conséquent sommées
par le juge de tenter de récupérer leur mari par la séduction. Si le mari persiste dans son intention de divorcer, il
paie une compensation à sa femme et l’affaire finit là. Les femmes ne peuvent pas obtenir le divorce sans le
consentement de leur mari, sauf dans quelques cas reconnus par la loi: mensonge au moment du mariage,
impuissance ou aliénation mentale du mari. Kim Longinotto, réalisatrice, et Ziba Mir-Hosseini, anthropologue et
experte de la loi familiale en Iran et au Maroc, ont enquêté de près sur cet exemple d’injustice sociale. Pendant des
semaines, elles ont suivi les affaires en cours au tribunal familial de Téhéran, en se concentrant sur les cas de trois
femmes, qui ont aussi été filmées chez elles. Avec une approche respectueuse mais claire, la caméra de Longinotto
analyse les drames en jeu. Nous voyons une femme qui veut que son mari soit puni parce qu’il la bat et qu’il a une
relation adultère. Une fille de seize ans traîne son mari de trente-six ans au tribunal dans une tentative désespérée
d’obtenir le divorce sans perdre le cadeau de mariage qu’il doit lui payer. Une troisième femme se donne beaucoup
de mal pour obtenir la garde de sa fille cadette, qui selon la loi revient au père parce que la mère s’est remariée. S’il
est vrai que les droits des femmes sont étouffés par la loi, le film réussit néanmoins à balayer plusieurs préjugés. Le
juge clérical n’est pas un tyran, mais un homme compatissant, patient, intelligent, bien que limité dans ses actions
par la législation islamique. Les femmes, en dépit de leur position fragile, nous frappent par leur ingéniosité, leur
vigueur incomparable, leur humour et leur endurance. Les hommes par contre manquent d’une force personnelle
comparable et semblent dépendre uniquement de leur droits légaux. Malgré les tragédies déchirantes qui ont lieu,
le film garde une certaine légèreté. Les personnages du film, tous pleinement conscients de la présence de la
caméra, agissent de manière étonnamment ouverte et forte (parfois en s’adressant directement à la réalisatrice).
Longinotto et Mir-Hosseini évitent toujours de tomber dans le mélodrame bon marché. Même quand la fille du juge,
âgée de cinq ans, apporte une touche comique en imitant son père au tribunal, le style sobre mais obstiné se refuse
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à une dramatisation inutile et ne fait qu’approfondir la réalité complexe donnée à voir.» (M. van Lier, in: Visions du
Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 1999:31)
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Divorce Iranian Style

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Christine Felce
Montage
Barrie Vince

Production
1998, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
76 min.

Version
Version originale en persan (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
sexe (genre) ; justice ; divorce ; mariage ; adultère ; famille ; femme

Résumé
«En Iran, ce sont les hommes qui ont le droit de divorcer. Au tribunal, les femmes sont par conséquent sommées
par le juge de tenter de récupérer leur mari par la séduction. Si le mari persiste dans son intention de divorcer, il
paie une compensation à sa femme et l’affaire finit là. Les femmes ne peuvent pas obtenir le divorce sans le
consentement de leur mari, sauf dans quelques cas reconnus par la loi: mensonge au moment du mariage,
impuissance ou aliénation mentale du mari. Kim Longinotto, réalisatrice, et Ziba Mir-Hosseini, anthropologue et
experte de la loi familiale en Iran et au Maroc, ont enquêté de près sur cet exemple d’injustice sociale. Pendant des
semaines, elles ont suivi les affaires en cours au tribunal familial de Téhéran, en se concentrant sur les cas de trois
femmes, qui ont aussi été filmées chez elles. Avec une approche respectueuse mais claire, la caméra de Longinotto
analyse les drames en jeu. Nous voyons une femme qui veut que son mari soit puni parce qu’il la bat et qu’il a une
relation adultère. Une fille de seize ans traîne son mari de trente-six ans au tribunal dans une tentative désespérée
d’obtenir le divorce sans perdre le cadeau de mariage qu’il doit lui payer. Une troisième femme se donne beaucoup
de mal pour obtenir la garde de sa fille cadette, qui selon la loi revient au père parce que la mère s’est remariée. S’il
est vrai que les droits des femmes sont étouffés par la loi, le film réussit néanmoins à balayer plusieurs préjugés. Le
juge clérical n’est pas un tyran, mais un homme compatissant, patient, intelligent, bien que limité dans ses actions
par la législation islamique. Les femmes, en dépit de leur position fragile, nous frappent par leur ingéniosité, leur
vigueur incomparable, leur humour et leur endurance. Les hommes par contre manquent d’une force personnelle
comparable et semblent dépendre uniquement de leur droits légaux. Malgré les tragédies déchirantes qui ont lieu,
le film garde une certaine légèreté. Les personnages du film, tous pleinement conscients de la présence de la
caméra, agissent de manière étonnamment ouverte et forte (parfois en s’adressant directement à la réalisatrice).
Longinotto et Mir-Hosseini évitent toujours de tomber dans le mélodrame bon marché. Même quand la fille du juge,
âgée de cinq ans, apporte une touche comique en imitant son père au tribunal, le style sobre mais obstiné se refuse
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à une dramatisation inutile et ne fait qu’approfondir la réalité complexe donnée à voir.» (M. van Lier, in: Visions du
Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 1999:31)
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Divorce Iranian Style

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Christine Felce
Montage
Barrie Vince

Production
1998, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
76 min.

Version
Version originale en persan (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
sexe (genre) ; justice ; divorce ; mariage ; adultère ; famille ; femme

Résumé
«En Iran, ce sont les hommes qui ont le droit de divorcer. Au tribunal, les femmes sont par conséquent sommées
par le juge de tenter de récupérer leur mari par la séduction. Si le mari persiste dans son intention de divorcer, il
paie une compensation à sa femme et l’affaire finit là. Les femmes ne peuvent pas obtenir le divorce sans le
consentement de leur mari, sauf dans quelques cas reconnus par la loi: mensonge au moment du mariage,
impuissance ou aliénation mentale du mari. Kim Longinotto, réalisatrice, et Ziba Mir-Hosseini, anthropologue et
experte de la loi familiale en Iran et au Maroc, ont enquêté de près sur cet exemple d’injustice sociale. Pendant des
semaines, elles ont suivi les affaires en cours au tribunal familial de Téhéran, en se concentrant sur les cas de trois
femmes, qui ont aussi été filmées chez elles. Avec une approche respectueuse mais claire, la caméra de Longinotto
analyse les drames en jeu. Nous voyons une femme qui veut que son mari soit puni parce qu’il la bat et qu’il a une
relation adultère. Une fille de seize ans traîne son mari de trente-six ans au tribunal dans une tentative désespérée
d’obtenir le divorce sans perdre le cadeau de mariage qu’il doit lui payer. Une troisième femme se donne beaucoup
de mal pour obtenir la garde de sa fille cadette, qui selon la loi revient au père parce que la mère s’est remariée. S’il
est vrai que les droits des femmes sont étouffés par la loi, le film réussit néanmoins à balayer plusieurs préjugés. Le
juge clérical n’est pas un tyran, mais un homme compatissant, patient, intelligent, bien que limité dans ses actions
par la législation islamique. Les femmes, en dépit de leur position fragile, nous frappent par leur ingéniosité, leur
vigueur incomparable, leur humour et leur endurance. Les hommes par contre manquent d’une force personnelle
comparable et semblent dépendre uniquement de leur droits légaux. Malgré les tragédies déchirantes qui ont lieu,
le film garde une certaine légèreté. Les personnages du film, tous pleinement conscients de la présence de la
caméra, agissent de manière étonnamment ouverte et forte (parfois en s’adressant directement à la réalisatrice).
Longinotto et Mir-Hosseini évitent toujours de tomber dans le mélodrame bon marché. Même quand la fille du juge,
âgée de cinq ans, apporte une touche comique en imitant son père au tribunal, le style sobre mais obstiné se refuse
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à une dramatisation inutile et ne fait qu’approfondir la réalité complexe donnée à voir.» (M. van Lier, in: Visions du
Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 1999:31)
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Divorce Iranian Style

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Christine Felce
Montage
Barrie Vince

Production
1998, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
76 min.

Version
Version originale en persan (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
sexe (genre) ; justice ; divorce ; mariage ; adultère ; famille ; femme

Résumé
«En Iran, ce sont les hommes qui ont le droit de divorcer. Au tribunal, les femmes sont par conséquent sommées
par le juge de tenter de récupérer leur mari par la séduction. Si le mari persiste dans son intention de divorcer, il
paie une compensation à sa femme et l’affaire finit là. Les femmes ne peuvent pas obtenir le divorce sans le
consentement de leur mari, sauf dans quelques cas reconnus par la loi: mensonge au moment du mariage,
impuissance ou aliénation mentale du mari. Kim Longinotto, réalisatrice, et Ziba Mir-Hosseini, anthropologue et
experte de la loi familiale en Iran et au Maroc, ont enquêté de près sur cet exemple d’injustice sociale. Pendant des
semaines, elles ont suivi les affaires en cours au tribunal familial de Téhéran, en se concentrant sur les cas de trois
femmes, qui ont aussi été filmées chez elles. Avec une approche respectueuse mais claire, la caméra de Longinotto
analyse les drames en jeu. Nous voyons une femme qui veut que son mari soit puni parce qu’il la bat et qu’il a une
relation adultère. Une fille de seize ans traîne son mari de trente-six ans au tribunal dans une tentative désespérée
d’obtenir le divorce sans perdre le cadeau de mariage qu’il doit lui payer. Une troisième femme se donne beaucoup
de mal pour obtenir la garde de sa fille cadette, qui selon la loi revient au père parce que la mère s’est remariée. S’il
est vrai que les droits des femmes sont étouffés par la loi, le film réussit néanmoins à balayer plusieurs préjugés. Le
juge clérical n’est pas un tyran, mais un homme compatissant, patient, intelligent, bien que limité dans ses actions
par la législation islamique. Les femmes, en dépit de leur position fragile, nous frappent par leur ingéniosité, leur
vigueur incomparable, leur humour et leur endurance. Les hommes par contre manquent d’une force personnelle
comparable et semblent dépendre uniquement de leur droits légaux. Malgré les tragédies déchirantes qui ont lieu,
le film garde une certaine légèreté. Les personnages du film, tous pleinement conscients de la présence de la
caméra, agissent de manière étonnamment ouverte et forte (parfois en s’adressant directement à la réalisatrice).
Longinotto et Mir-Hosseini évitent toujours de tomber dans le mélodrame bon marché. Même quand la fille du juge,
âgée de cinq ans, apporte une touche comique en imitant son père au tribunal, le style sobre mais obstiné se refuse
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à une dramatisation inutile et ne fait qu’approfondir la réalité complexe donnée à voir.» (M. van Lier, in: Visions du
Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 1999:31)

SSE/SEG 664.1 | 1

Djarama Boé

Réalisation
Sophie Kotanyi
Scénario
Sophie Kotanyi
Image
Fritz Poppenberg, Günter Heidrich, Ingo Kratisch, Sophie Kotanyi
Son
Annegret Friecke, Horst Zinsmeister
Montage
Eva Schlensag, Eva Oudova

Production
1991, Allemagne : Eson Film ; SO 36 Film

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
81 min.

Version
Version originale en allemand (avec crioulo)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Guinée-Bissau

Mot-clé
ethnographie ; religion ; islam ; agriculture ; vie quotidienne ; tradition ; modernité

Résumé français non disponible
Summary
«Documentary portrayal of day-to-day life in Julio Djaló's family who live in the village of Béli in Guinea-
Bissau".»(British Film Institute)
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Djarama Boé

Réalisation
Sophie Kotanyi
Scénario
Sophie Kotanyi
Image
Fritz Poppenberg, Günter Heidrich, Ingo Kratisch, Sophie Kotanyi
Son
Annegret Friecke, Horst Zinsmeister
Montage
Eva Schlensag, Eva Oudova

Production
1991, Allemagne : Eson Film ; SO 36 Film

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
81 min.

Version
Version originale en allemand (avec crioulo)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Guinée-Bissau

Mot-clé
ethnographie ; religion ; islam ; agriculture ; vie quotidienne ; tradition ; modernité

Résumé français non disponible
Summary
«Documentary portrayal of day-to-day life in Julio Djaló's family who live in the village of Béli in Guinea-
Bissau".»(British Film Institute)
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Djonkor (Zentralsudan, Süd-Wadai) - Preisgesang mit Harfenspiel
Diongor (Central Sudan, South Wadai) - Songs of Praise with Harp Accompaniment

Réalisation
Peter Fuchs
Image
Günther Bauch, C. Goemann
Son
L. T. Laffer

Production
1966, Allemagne : Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film,
Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (17 p.)

Durée
7 min. / 71 m

Version
Version originale en migama

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad : Ouaddaï

Population
Hadjeraï

Mot-clé
ethnographie ; musique ; musique vocale ; instrument de musique ; harpe ; chant

Résumé
«Les chants de louanges accompagnés par des harpes sont beaucoup appréciés par les Djonkor, notamment
lorsqu'il s'agit d'un chanteur aussi populaire que Godi Kossat présenté dans ce film. Le chanteur Godi Kossat est
assis sur une pierre dans un enclos des Djonkor-Guéra de Moukoulou. À côté de Godi deux harpistes se sont
accroupis par terre. La harpe à cinq cordes des Djonkor est nommée "kundinge". Accompagné par les harpistes,
Godi chante dans la langue Djonkor un chant à la louange de plusieurs hommes riches et puissants de Moukoulou.
Le film montre le chant intégralement. Suit un deuxième chant, dédié au célèbre Rabeh qui, à la fin du 19e siècle,
conquit de vastes régions du Soudan oriental. En chantant, Godi pousse les cris de joie typiques des hommes
Djonkor tels qu'ils se font aussi entendre par les auditeurs en signe de leur enthousiasme. Ce chant est également
montré intégralement.» (IWF Wissen und Medien)
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Djonkor (Zentralsudan, Süd-Wadai) - Skarifizierung der Mädchen
Diongor (Central Sudan, South Wadai) - Scarification of the Maidens

Réalisation
Peter Fuchs
Image
Günther Bauch

Production
1965, Allemagne : Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film,
Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (21 p.)

Durée
14 min. / 153 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad : Ouaddaï

Population
Hadjeraï

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; scarification ; sexe (genre) ; rite de passage

Résumé
«Chez toutes les ethnies hadjerai, il est d'usage de décorer le visage, le dos, le ventre et les épaules des jeunes
filles avec des incisions. Ce film, tourné chez les Djonkor-Guéra, montre trois jeunes filles d'âge différent qui sont
scarifiées par une femme experte en cet art. Le film montre d'abord la scarification dans le visage d'une petite fille
de huit ans. Avec un petit couteau la spécialiste fait des incisions dans le visage de la fillette, ensuite celle-ci
introduit dans les incisions un colorant poudre de charbon de bois. Suit la scarification sur le dos d'une jeune fille
de dix ans. La jeune fille se met par terre où elle est tenue par deux femmes. Avec un morceau de charbon de bois
la spécialiste trace le dessin de la scarification sur le dos de la jeune fille, puis elle fait les incisions. Ensuite le dos
est lavé avec de l'eau et graissé d'huile d'arachide. La spécialiste trempe la pointe du couteau dans l'huile
d'arachide, elle y crache et touche avec la pointe du couteau un certain point entre les omoplates de la jeune fille.
Ce geste magique est destiné à favoriser la cicatrisation. La troisième cliente est une jeune fille de 14 ans qui est
scarifiée sur le ventre. La jeune fille se met par terre, durant la scarification elle est tenue par deux femmes. Avec un
morceau de charbon de bois la spécialiste trace le dessin compliqué de la scarification sur le ventre, ensuite elle fait
avec un couteau les petites incisions dans la peau. Les plaies sont lavées et graissées d'huile d'arachide, et
finalement la spécialiste fait le même geste magique qu'auparavant. Le lendemain, la même fille est scarifiée sur les
épaules.» (IWF Wissen und Medien)
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Djungguwan at Gurka’Wuy : a film monograph by Ian Dunlop made at the invitation of Dundiwuy Wanambi

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Dundiwuy Wanambi, Howard Morphy, Frances Morphy, Nancy Williams, Margaret Clunies Ross, Sarah Dunlop, Les
Hiatt
Image
Dean Semler, Andy Fraser
Son
Rodney Simmons
Montage
Marie Noble, Geraldine Crown

Production
1989, Australie : Film Australia, National Interest Program Production

Format
5 vidéocassettes : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
234 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; peinture ; rite ; parenté ; ancêtre - culte ; religion ; tradition orale

Résumé
«En 1970, j'ai entrepris un projet de film à long terme pour Film Australia, travaillant en collaboration avec les
Yolngu, population aborigène de Yirrkala. Yirrkala est située à l'extrémité Nord-Est de la Terre d'Arnhem, tout en
haut du Territoire Nord. Etablie comme une base éloignée d'une Mission Méthodiste en 1935, Yirrkala devint une
municipalité administrée par les Aborigènes en 1974.
L'isolement de Yirrkala par rapport au principal courant de l'Australie blanche vola en éclats à la fin des années 60
et au début des années 70 avec le développement de la mine de bauxite de Nabalco. Les Yolngu combattirent,
sans succès, ce développement imposé sur leur terre à travers la Cour Suprême du Territoire Nord. En 1974, les
Yolngu, appartenant à différents clans, décidèrent de quitter Yirrkala et l'influence de plus en plus envahissante de
la mine, pour se déplacer vers des lieux importants sur leurs propres terres claniques. Une des personnes avec qui
j'avais travaillé le plus étroitement à Yirrkala était Dundiwuy Wanambi. En 1976, Dundiwuy m'invita dans son village
clanique, à Gurka'wuy, sur le Golfe de Carpentaria, à quelques cent cinquante kilomètres par la piste de Yirrkala.
Dundiwuy voulait que je filme ce qu'il décrivait comme la "cérémonie d'inauguration" pour Gurka'wuy. Cela devait
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être la première cérémonie importante célébrée par les Marrakulu à Gurka'wuy depuis leur retour de Yirrkala; de ce
fait, cela devait être une ré-inauguration rituelle et spirituelle de Gurka'wuy en tant que patrie du clan Marrakulu. La
cérémonie qui eut lieu était un Djungguwan, un des plus importants rituels des Deux Soeurs Wawilak. Les Wawilak
sont les principaux êtres ancestraux de la Terre d'Arnhem. Le Djungguwan à Gurka'wuy tint lieu de rituel
d'ouverture de la terre. C'était une réaffirmation de la Loi des Wawilak, une institution dans cette Loi pour
l'existence et une cérémonie de souvenir et de dernier adieu pour les morts. Sa célébration fut une adaptation à une
situation contemporaine, une manifestation de foi dynamique et vivante.
La version finale de Djungguwan at Gurka'wuy existe seulement en vidéo, pas en film. Elle dure un peu moins de
quatre heures et est divisée, pour plus de commodité, en cinq parties. A chaque partie correspond une cassette.
Djungguwan at Gurka'wuy peut, bien entendu, être vu comme un film conventionnel en une seule séance de
projection ; cependant, il est conçu pour être utilisé d'une façon un peu différente. Dans le générique, je décris
Djungguwan comme une "monographie filmée" parce que je veux encourager les gens à le penser ainsi et à
l'utiliser comme une monographie écrite; c'est-à-dire comme un document, à prendre sur l'étagère, à "lire",
chapitre par chapitre, ou bien, dans ce cas précis, séquence par séquence, pour ensuite le relire et l'étudier
sélectivement.
Pour les Yolngu, Dundiwuy espère que ce film apportera "l'histoire pour les nouvelles générations et les nouvelles
générations". Le narrateur du film est le cinéaste, Ian Dunlop.
Ce texte est un extrait des explications données par Ian Dunlop au début du livre qui accompagne le film
(Djungguwan at Gurka'wuy, Script and Notes, Film Australia, 1990, 106 pages en anglais). (Traduction de Colette
Piault).» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Djungguwan at Gurka’Wuy : a film monograph by Ian Dunlop made at the invitation of Dundiwuy Wanambi

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Dundiwuy Wanambi, Howard Morphy, Frances Morphy, Nancy Williams, Margaret Clunies Ross, Sarah Dunlop, Les
Hiatt
Image
Dean Semler, Andy Fraser
Son
Rodney Simmons
Montage
Marie Noble, Geraldine Crown

Production
1989, Australie : Film Australia, National Interest Program Production

Format
5 vidéocassettes : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
234 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; peinture ; rite ; parenté ; ancêtre - culte ; religion ; tradition orale

Résumé
«En 1970, j'ai entrepris un projet de film à long terme pour Film Australia, travaillant en collaboration avec les
Yolngu, population aborigène de Yirrkala. Yirrkala est située à l'extrémité Nord-Est de la Terre d'Arnhem, tout en
haut du Territoire Nord. Etablie comme une base éloignée d'une Mission Méthodiste en 1935, Yirrkala devint une
municipalité administrée par les Aborigènes en 1974.
L'isolement de Yirrkala par rapport au principal courant de l'Australie blanche vola en éclats à la fin des années 60
et au début des années 70 avec le développement de la mine de bauxite de Nabalco. Les Yolngu combattirent,
sans succès, ce développement imposé sur leur terre à travers la Cour Suprême du Territoire Nord. En 1974, les
Yolngu, appartenant à différents clans, décidèrent de quitter Yirrkala et l'influence de plus en plus envahissante de
la mine, pour se déplacer vers des lieux importants sur leurs propres terres claniques. Une des personnes avec qui
j'avais travaillé le plus étroitement à Yirrkala était Dundiwuy Wanambi. En 1976, Dundiwuy m'invita dans son village
clanique, à Gurka'wuy, sur le Golfe de Carpentaria, à quelques cent cinquante kilomètres par la piste de Yirrkala.
Dundiwuy voulait que je filme ce qu'il décrivait comme la "cérémonie d'inauguration" pour Gurka'wuy. Cela devait
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être la première cérémonie importante célébrée par les Marrakulu à Gurka'wuy depuis leur retour de Yirrkala; de ce
fait, cela devait être une ré-inauguration rituelle et spirituelle de Gurka'wuy en tant que patrie du clan Marrakulu. La
cérémonie qui eut lieu était un Djungguwan, un des plus importants rituels des Deux Soeurs Wawilak. Les Wawilak
sont les principaux êtres ancestraux de la Terre d'Arnhem. Le Djungguwan à Gurka'wuy tint lieu de rituel
d'ouverture de la terre. C'était une réaffirmation de la Loi des Wawilak, une institution dans cette Loi pour
l'existence et une cérémonie de souvenir et de dernier adieu pour les morts. Sa célébration fut une adaptation à une
situation contemporaine, une manifestation de foi dynamique et vivante.
La version finale de Djungguwan at Gurka'wuy existe seulement en vidéo, pas en film. Elle dure un peu moins de
quatre heures et est divisée, pour plus de commodité, en cinq parties. A chaque partie correspond une cassette.
Djungguwan at Gurka'wuy peut, bien entendu, être vu comme un film conventionnel en une seule séance de
projection ; cependant, il est conçu pour être utilisé d'une façon un peu différente. Dans le générique, je décris
Djungguwan comme une "monographie filmée" parce que je veux encourager les gens à le penser ainsi et à
l'utiliser comme une monographie écrite; c'est-à-dire comme un document, à prendre sur l'étagère, à "lire",
chapitre par chapitre, ou bien, dans ce cas précis, séquence par séquence, pour ensuite le relire et l'étudier
sélectivement.
Pour les Yolngu, Dundiwuy espère que ce film apportera "l'histoire pour les nouvelles générations et les nouvelles
générations". Le narrateur du film est le cinéaste, Ian Dunlop.
Ce texte est un extrait des explications données par Ian Dunlop au début du livre qui accompagne le film
(Djungguwan at Gurka'wuy, Script and Notes, Film Australia, 1990, 106 pages en anglais). (Traduction de Colette
Piault).» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Djungguwan at Gurka’Wuy : a film monograph by Ian Dunlop made at the invitation of Dundiwuy Wanambi

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Dundiwuy Wanambi, Howard Morphy, Frances Morphy, Nancy Williams, Margaret Clunies Ross, Sarah Dunlop, Les
Hiatt
Image
Dean Semler, Andy Fraser
Son
Rodney Simmons
Montage
Marie Noble, Geraldine Crown

Production
1989, Australie : Film Australia, National Interest Program Production

Format
5 vidéocassettes : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
234 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; peinture ; rite ; parenté ; ancêtre - culte ; religion ; tradition orale

Résumé
«En 1970, j'ai entrepris un projet de film à long terme pour Film Australia, travaillant en collaboration avec les
Yolngu, population aborigène de Yirrkala. Yirrkala est située à l'extrémité Nord-Est de la Terre d'Arnhem, tout en
haut du Territoire Nord. Etablie comme une base éloignée d'une Mission Méthodiste en 1935, Yirrkala devint une
municipalité administrée par les Aborigènes en 1974.
L'isolement de Yirrkala par rapport au principal courant de l'Australie blanche vola en éclats à la fin des années 60
et au début des années 70 avec le développement de la mine de bauxite de Nabalco. Les Yolngu combattirent,
sans succès, ce développement imposé sur leur terre à travers la Cour Suprême du Territoire Nord. En 1974, les
Yolngu, appartenant à différents clans, décidèrent de quitter Yirrkala et l'influence de plus en plus envahissante de
la mine, pour se déplacer vers des lieux importants sur leurs propres terres claniques. Une des personnes avec qui
j'avais travaillé le plus étroitement à Yirrkala était Dundiwuy Wanambi. En 1976, Dundiwuy m'invita dans son village
clanique, à Gurka'wuy, sur le Golfe de Carpentaria, à quelques cent cinquante kilomètres par la piste de Yirrkala.
Dundiwuy voulait que je filme ce qu'il décrivait comme la "cérémonie d'inauguration" pour Gurka'wuy. Cela devait
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être la première cérémonie importante célébrée par les Marrakulu à Gurka'wuy depuis leur retour de Yirrkala; de ce
fait, cela devait être une ré-inauguration rituelle et spirituelle de Gurka'wuy en tant que patrie du clan Marrakulu. La
cérémonie qui eut lieu était un Djungguwan, un des plus importants rituels des Deux Soeurs Wawilak. Les Wawilak
sont les principaux êtres ancestraux de la Terre d'Arnhem. Le Djungguwan à Gurka'wuy tint lieu de rituel
d'ouverture de la terre. C'était une réaffirmation de la Loi des Wawilak, une institution dans cette Loi pour
l'existence et une cérémonie de souvenir et de dernier adieu pour les morts. Sa célébration fut une adaptation à une
situation contemporaine, une manifestation de foi dynamique et vivante.
La version finale de Djungguwan at Gurka'wuy existe seulement en vidéo, pas en film. Elle dure un peu moins de
quatre heures et est divisée, pour plus de commodité, en cinq parties. A chaque partie correspond une cassette.
Djungguwan at Gurka'wuy peut, bien entendu, être vu comme un film conventionnel en une seule séance de
projection ; cependant, il est conçu pour être utilisé d'une façon un peu différente. Dans le générique, je décris
Djungguwan comme une "monographie filmée" parce que je veux encourager les gens à le penser ainsi et à
l'utiliser comme une monographie écrite; c'est-à-dire comme un document, à prendre sur l'étagère, à "lire",
chapitre par chapitre, ou bien, dans ce cas précis, séquence par séquence, pour ensuite le relire et l'étudier
sélectivement.
Pour les Yolngu, Dundiwuy espère que ce film apportera "l'histoire pour les nouvelles générations et les nouvelles
générations". Le narrateur du film est le cinéaste, Ian Dunlop.
Ce texte est un extrait des explications données par Ian Dunlop au début du livre qui accompagne le film
(Djungguwan at Gurka'wuy, Script and Notes, Film Australia, 1990, 106 pages en anglais). (Traduction de Colette
Piault).» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Dogon (Westsudan, Mittlerer Niger) - Hühneropfer
Dogon (West Sudan, Middle Niger) - Chicken Sacrifice

Réalisation
D. Luz, Hermann Schlenker
Image
D. Luz, Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Deutsche Nansen-Gesellschaft, Tübingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
7 min. / 68 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali : Bandiagara

Population
Dogon

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; sacrifice ; aliment

Résumé
«À Yayé, village de la falaise de Bandiagara, le "Hogon" offre un sacrifice sur l'autel "Lébé". Puis les deux poulets
sacrifiés sont bouillis et consommés, en un repas communautaire rituel, par les hommes qui ont participé au
sacrifice.» (IWF Wissen und Medien)
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Dogon (Westsudan, Mittlerer Niger) - Hühneropfer
Dogon (West Sudan, Middle Niger) - Chicken Sacrifice

Réalisation
D. Luz, Hermann Schlenker
Image
D. Luz, Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Deutsche Nansen-Gesellschaft, Tübingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
6 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali : Bandiagara

Population
Dogon

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; sacrifice ; aliment

Résumé
«À Yayé, village de la falaise de Bandiagara, le "Hogon" offre un sacrifice sur l'autel "Lébé". Puis les deux poulets
sacrifiés sont bouillis et consommés, en un repas communautaire rituel, par les hommes qui ont participé au
sacrifice.» (IWF Wissen und Medien)
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Dogon (Westsudan, Mittlerer Niger) - Maskentänze in Sanga
Dogon (West Sudan, Middle Niger) - Mask Dances at Sanga

Réalisation
D. Luz, Hermann Schlenker
Image
D. Luz, Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Deutsche Nansen-Gesellschaft, Tübingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (13 p.)

Durée
14 min. / 150 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali : Bandiagara

Population
Dogon

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; tradition populaire ; musique ; danse ; tambour

Résumé
«Sur un espace libre situé entre les deux moitiés du village de Sanga, sur les falaises de Bandiagara, diverses
danses sont exécutées par neuf masques. Ils se groupent autour d'un masque perché sur des échasses; des
masques "kanaga" et "sirige" présentent leurs figures de danse compliquées, qui requièrent de véritables dons
acrobatiques.» (IWF Wissen und Medien)
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Dogon (Westsudan, Mittlerer Niger) - Maskentänze in Sanga
Dogon (West Sudan, Middle Niger) - Mask Dances at Sanga

Réalisation
D. Luz, Hermann Schlenker
Image
D. Luz, Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Deutsche Nansen-Gesellschaft, Tübingen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (13 p.)

Durée
13 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mali : Bandiagara

Population
Dogon

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; tradition populaire ; musique ; danse ; tambour

Résumé
«Sur un espace libre situé entre les deux moitiés du village de Sanga, sur les falaises de Bandiagara, diverses
danses sont exécutées par neuf masques. Ils se groupent autour d'un masque perché sur des échasses; des
masques "kanaga" et "sirige" présentent leurs figures de danse compliquées, qui requièrent de véritables dons
acrobatiques.» (IWF Wissen und Medien)
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Doon School Chronicles : a study in 10 parts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2000, Australie : Fieldwork Films

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
141 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; élite ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Doon School, la plus prestigieuse école pour garçons de l'Inde, fut créée dans les années 1930 par un groupe de
nationalistes désireux de produire une nouvelle génération de dirigeants capables de guider la nation après
l'indépendance. Appelée parfois "l'Eton de l'Inde", cette école a développé un style qui lui est propre. Mêlant
privilèges et égalitarisme, elle incarne beaucoup d'aspects de l'Inde postcoloniale. Pendant deux ans, David
MacDougall y a suivi un groupe de jeunes garçons de la bourgeoisie pour saisir le passage de l'enfance à l'âge
adulte, tandis qu'ils sont confrontés aux pressions institutionnelles, nationales et universelles. Il explore également
l'esthétique sociale et l'idéologie de l'école à travers ses rituels et son impact sur les garçons.» (Bilan du film
ethnographique)
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Doon School Chronicles : a study in 10 parts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2000, Australie : Fieldwork Films

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
141 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; élite ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Doon School, la plus prestigieuse école pour garçons de l'Inde, fut créée dans les années 1930 par un groupe de
nationalistes désireux de produire une nouvelle génération de dirigeants capables de guider la nation après
l'indépendance. Appelée parfois "l'Eton de l'Inde", cette école a développé un style qui lui est propre. Mêlant
privilèges et égalitarisme, elle incarne beaucoup d'aspects de l'Inde postcoloniale. Pendant deux ans, David
MacDougall y a suivi un groupe de jeunes garçons de la bourgeoisie pour saisir le passage de l'enfance à l'âge
adulte, tandis qu'ils sont confrontés aux pressions institutionnelles, nationales et universelles. Il explore également
l'esthétique sociale et l'idéologie de l'école à travers ses rituels et son impact sur les garçons.» (Bilan du film
ethnographique)
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Doon School Chronicles : a study in 10 parts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2000, Australie : Fieldwork Films

Format
2 disques optiques : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
141 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; élite ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Doon School, la plus prestigieuse école pour garçons de l'Inde, fut créée dans les années 1930 par un groupe de
nationalistes désireux de produire une nouvelle génération de dirigeants capables de guider la nation après
l'indépendance. Appelée parfois "l'Eton de l'Inde", cette école a développé un style qui lui est propre. Mêlant
privilèges et égalitarisme, elle incarne beaucoup d'aspects de l'Inde postcoloniale. Pendant deux ans, David
MacDougall y a suivi un groupe de jeunes garçons de la bourgeoisie pour saisir le passage de l'enfance à l'âge
adulte, tandis qu'ils sont confrontés aux pressions institutionnelles, nationales et universelles. Il explore également
l'esthétique sociale et l'idéologie de l'école à travers ses rituels et son impact sur les garçons.» (Bilan du film
ethnographique)
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Doon School Chronicles : a study in 10 parts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2000, Australie : Fieldwork Films

Format
2 disques optiques : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
141 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; élite ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Doon School, la plus prestigieuse école pour garçons de l'Inde, fut créée dans les années 1930 par un groupe de
nationalistes désireux de produire une nouvelle génération de dirigeants capables de guider la nation après
l'indépendance. Appelée parfois "l'Eton de l'Inde", cette école a développé un style qui lui est propre. Mêlant
privilèges et égalitarisme, elle incarne beaucoup d'aspects de l'Inde postcoloniale. Pendant deux ans, David
MacDougall y a suivi un groupe de jeunes garçons de la bourgeoisie pour saisir le passage de l'enfance à l'âge
adulte, tandis qu'ils sont confrontés aux pressions institutionnelles, nationales et universelles. Il explore également
l'esthétique sociale et l'idéologie de l'école à travers ses rituels et son impact sur les garçons.» (Bilan du film
ethnographique)
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Dor : low is better

Réalisation
Robert Boonzajer, Maarten Rens
Recherche
Robert Boonzajer
Image
Maarten Rens
Montage
Marieke Schoenmakers, Robert Boonzajer

Production
1988, Pays-Bas : University of Amsterdam

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
46 min.

Version
Version originale en ladakhis (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Europe
Inde : Ladakh ; Suisse : Lucerne (canton) ; Pays-Bas

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; instrument à vent ; bouddhisme ; instrument à vent ; études
transculturelles

Résumé français non disponible
Summary
«The film offers an experimental approach to the comparative study of cultures: the monks of a Tibetan monastery
compare their own flutes with the Swiss alphorn and the Dutch windhorn introduced to them by the anthropologist.
While the monks agree to play those foreign instruments, they still prefer their own flutes for the performance of
ritual music.» (The Royal Anthropological Institute)
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SSE/SEG 655.1 | 1

Dor : low is better

Réalisation
Robert Boonzajer, Maarten Rens
Recherche
Robert Boonzajer
Image
Maarten Rens
Montage
Marieke Schoenmakers, Robert Boonzajer

Production
1988, Pays-Bas : University of Amsterdam

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
47 min.

Version
Version originale en ladakhis (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Europe
Inde : Ladakh ; Suisse : Lucerne (canton) ; Pays-Bas

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; instrument à vent ; bouddhisme ; instrument à vent ; études
transculturelles

Résumé français non disponible
Summary
«The film offers an experimental approach to the comparative study of cultures: the monks of a Tibetan monastery
compare their own flutes with the Swiss alphorn and the Dutch windhorn introduced to them by the anthropologist.
While the monks agree to play those foreign instruments, they still prefer their own flutes for the performance of
ritual music.» (The Royal Anthropological Institute)
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SSE/SEG 793.1 | 1

Dream Girls

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Claire Hunt
Montage
John Mister

Production
1993, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon

Mot-clé
femme ; école ; musique ; chant ; danse ; théâtre ; sexe (genre)

Résumé
«Chaque année, des milliers de jeunes japonaises rêvent d’être acceptées à la Takarazuka Music School où sont
formées les futures danseuses de la célèbre compagnie de music-hall. Durant plusieurs années, les quelques élues
devront mener une existence recluse, travailler d’arrache-pied et se plier à une discipline de fer avant d’intégrer la
compagnie et y interpréter un rôle de femme ou... d’homme. "Dream Girls" s’introduit dans les coulisses de cette
école dirigée exclusivement par des hommes et s’intéresse à l’identité sexuelle et aux contradictions vécues par les
Japonaises d’aujourd’hui.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 794.1 | 1

Dream Girls

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Claire Hunt
Montage
John Mister

Production
1993, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon

Mot-clé
femme ; école ; musique ; chant ; danse ; théâtre ; sexe (genre)

Résumé
«Chaque année, des milliers de jeunes japonaises rêvent d’être acceptées à la Takarazuka Music School où sont
formées les futures danseuses de la célèbre compagnie de music-hall. Durant plusieurs années, les quelques élues
devront mener une existence recluse, travailler d’arrache-pied et se plier à une discipline de fer avant d’intégrer la
compagnie et y interpréter un rôle de femme ou... d’homme. "Dream Girls" s’introduit dans les coulisses de cette
école dirigée exclusivement par des hommes et s’intéresse à l’identité sexuelle et aux contradictions vécues par les
Japonaises d’aujourd’hui.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 794.1 | 1 BIS

Dream Girls

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Claire Hunt
Montage
John Mister

Production
1993, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon

Mot-clé
femme ; école ; musique ; chant ; danse ; théâtre ; sexe (genre)

Résumé
«Chaque année, des milliers de jeunes japonaises rêvent d’être acceptées à la Takarazuka Music School où sont
formées les futures danseuses de la célèbre compagnie de music-hall. Durant plusieurs années, les quelques élues
devront mener une existence recluse, travailler d’arrache-pied et se plier à une discipline de fer avant d’intégrer la
compagnie et y interpréter un rôle de femme ou... d’homme. "Dream Girls" s’introduit dans les coulisses de cette
école dirigée exclusivement par des hommes et s’intéresse à l’identité sexuelle et aux contradictions vécues par les
Japonaises d’aujourd’hui.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)

292



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1022.1 | 1

Dream Girls

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Claire Hunt
Montage
John Mister

Production
1993, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon

Mot-clé
femme ; école ; musique ; chant ; danse ; théâtre ; sexe (genre)

Résumé
«Chaque année, des milliers de jeunes japonaises rêvent d’être acceptées à la Takarazuka Music School où sont
formées les futures danseuses de la célèbre compagnie de music-hall. Durant plusieurs années, les quelques élues
devront mener une existence recluse, travailler d’arrache-pied et se plier à une discipline de fer avant d’intégrer la
compagnie et y interpréter un rôle de femme ou... d’homme. "Dream Girls" s’introduit dans les coulisses de cette
école dirigée exclusivement par des hommes et s’intéresse à l’identité sexuelle et aux contradictions vécues par les
Japonaises d’aujourd’hui.» (Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 812.1 | 1

Duka’s Dilemma : a visit to Hamar, Southern Ethiopia

Réalisation
Jean Lydall, Kaira Strecker
Scénario
Jean Lydall
Recherche
Jean Lydall
Image
Kaira Strecker
Son
Kaira Strecker
Montage
Kaira Strecker

Production
2001, Grande-Bretagne : Jean Lydall ; Allemagne : Westdeutscher Rundfunk ; IWF Wissen und Medien

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
87 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; famille ; naissance ; mariage ; femme ; sexe (genre)

Résumé
«Pour Duka, jeune femme Hamar du Sud de l'Ethiopie et héroïne des deux précédents film de Jean Lydall, rien ne
va plus depuis que son mari Sago a pris une seconde épouse, la jeune et belle Boro. Elle s'interroge: est-elle trop
vieille? Est-ce à cause de sa malaria chronique? En outre, Duka ne sait quelle place accorder à la nouvelle venue,
d'un naturel taciturne. Et pour ne rien arranger, sa belle-mère ne cesse d'envenimer les rapports déjà difficiles entre
les uns et les autres.
Grâce aux relations privilégiées que l'anthropologue Jean Lydall et sa fille Kaira – que Duka considère comme une
soeur – entretiennent depuis plus de vingt ans avec cette famille, elles parviennent à filmer au plus près cette
période critique que chacun des protagonistes commente au fil des événements: l'accouchement de Boro, celui de
Duka, neuf mois plus tard, et une violente dispute entre Sago et sa mère. Au terme de cette crise, les relations entre
les deux co-épouses semblent trouver leur équilibre, entre hiérarchie et solidarité.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 813.1 | 1

Duka’s Dilemma : a visit to Hamar, Southern Ethiopia

Réalisation
Jean Lydall, Kaira Strecker
Scénario
Jean Lydall
Recherche
Jean Lydall
Image
Kaira Strecker
Son
Kaira Strecker
Montage
Kaira Strecker

Production
2001, Grande-Bretagne : Jean Lydall ; Allemagne : Westdeutscher Rundfunk ; IWF Wissen und Medien

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
87 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; famille ; naissance ; mariage ; femme ; sexe (genre)

Résumé
«Pour Duka, jeune femme Hamar du Sud de l'Ethiopie et héroïne des deux précédents film de Jean Lydall, rien ne
va plus depuis que son mari Sago a pris une seconde épouse, la jeune et belle Boro. Elle s'interroge: est-elle trop
vieille? Est-ce à cause de sa malaria chronique? En outre, Duka ne sait quelle place accorder à la nouvelle venue,
d'un naturel taciturne. Et pour ne rien arranger, sa belle-mère ne cesse d'envenimer les rapports déjà difficles entre
les uns et les autres.
Grâce aux relations privilégiées que l'anthropologue Jean Lydall et sa fille Kaira – que Duka considère comme une
soeur – entretiennent depuis plus de vingt ans avec cette famille, elles parviennent à filmer au plus près cette
période critique que chacun des protagonistes commente au fil des événements: l'accouchement de Boro, celui de
Duka, neuf mois plus tard, et une violente dispute entre Sago et sa mère. Au terme de cette crise, les relations entre
les deux co-épouses semblent trouver leur équilibre, entre hiérarchie et solidarité.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 713.1 | 1

Dundiwuy’s House Opening

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Bob Hayes
Montage
Chris Rowell

Production
1995, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
35 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; habitat ; rite

Résumé français non disponible
Summary
«This film, shot in 1974, is the first part of an opening ceremony for Dundiwuy’s house after the death of his father-
in-law.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
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mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)

SSE/SEG 947.1 | 1

En attendant les hommes
Awaiting for Men

Réalisation
Katy Léna Ndiaye
Scénario
Katy Léna Ndiaye
Image
Herman Bertiau
Son
Hélène Lamy-Au-Rousseau
Montage
Yannick Leroy

Production
2007, Belgique : Néon Rouge production ; Mauritanie : Télévision de Mauritanie (TVM)

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mauritanie : Oualata

Mot-clé
désert ; femme ; relations hommes-femmes ; mariage ; peinture ; art ; tradition

Résumé
«Oualata, la ville rouge à l'extrême est du désert mauritanien. Dans cet îlot, éphémère rempart contre les sables,
trois femmes pratiquent la peinture traditionnelle en décorant les murs des maisons de la ville. Dans une société
apparemment dominée par la tradition, la religion et les hommes, ces femmes s'expriment avec une surprenante
liberté sur leur manière de percevoir la relation entre les hommes et les femmes» (Sudplanete). «En attendant les
hommes» constitue le deuxième volet d'un triptyque autour des arts plastiques. Une oeuvre artistique engagée,
réalisée par une femme sur des femmes.
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SSE/SEG 948.1 | 1

En attendant les hommes
Awaiting for Men

Réalisation
Katy Léna Ndiaye
Scénario
Katy Léna Ndiaye
Image
Herman Bertiau
Son
Hélène Lamy-Au-Rousseau
Montage
Yannick Leroy

Production
2007, Belgique : Néon Rouge production ; Mauritanie : Télévision de Mauritanie (TVM)

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : français, anglais, néerlandais, espagnol, portugais

Contient en plus
Bonus: Discours de Katy Léna Ndiaye (4'30'').

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mauritanie : Oualata

Mot-clé
désert ; femme ; relations hommes-femmes ; mariage ; peinture ; art ; tradition

Résumé
«Oualata, la ville rouge à l'extrême est du désert mauritanien. Dans cet îlot, éphémère rempart contre les sables,
trois femmes pratiquent la peinture traditionnelle en décorant les murs des maisons de la ville. Dans une société
apparemment dominée par la tradition, la religion et les hommes, ces femmes s'expriment avec une surprenante
liberté sur leur manière de percevoir la relation entre les hommes et les femmes» (Sudplanete). «En attendant les
hommes» constitue le deuxième volet d'un triptyque autour des arts plastiques. Une oeuvre artistique engagée,
réalisée par une femme sur des femmes.
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SSE/SEG 948.1 | 1 BIS

En attendant les hommes
Awaiting for Men

Réalisation
Katy Léna Ndiaye
Scénario
Katy Léna Ndiaye
Image
Herman Bertiau
Son
Hélène Lamy-Au-Rousseau
Montage
Yannick Leroy

Production
2007, Belgique : Néon Rouge production ; Mauritanie : Télévision de Mauritanie (TVM)

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : français, anglais, néerlandais, espagnol, portugais

Contient en plus
Bonus: Discours de Katy Léna Ndiaye (4'30'').

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Mauritanie : Oualata

Mot-clé
désert ; femme ; relations hommes-femmes ; mariage ; peinture ; art ; tradition

Résumé
«Oualata, la ville rouge à l'extrême est du désert mauritanien. Dans cet îlot, éphémère rempart contre les sables,
trois femmes pratiquent la peinture traditionnelle en décorant les murs des maisons de la ville. Dans une société
apparemment dominée par la tradition, la religion et les hommes, ces femmes s'expriment avec une surprenante
liberté sur leur manière de percevoir la relation entre les hommes et les femmes» (Sudplanete). «En attendant les
hommes» constitue le deuxième volet d'un triptyque autour des arts plastiques. Une oeuvre artistique engagée,
réalisée par une femme sur des femmes.
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SSE/SEG 889.1 | 1

Eu Ja Fui Seu Irmao
We Gather as a Family

Réalisation
Vincent Carelli
Recherche
Gilberto Azanha
Image
Vincent Carelli
Son
Cleiton Capellossi, Pedro Correia, Luis Topramti
Montage
Tutu Nunes

Production
1993, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
32 min.

Version
Version originale en kanella (avec portugais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Pará (état), Tocantins (état)

Population
Timbira : Gaviões ; Timbira : Craho

Mot-clé
autochtone ; autonomie ; identité culturelle ; tradition ; dialogue ; relations culturelles ; rite

Résumé français non disponible
Summary
«This tape documents a cultural exchange between the Parakatêjê (Gavião) of Pará and their "relatives”, the Krahô
of Tocantins. Kokrenum, the charismatic chief of the Parakatêjê, organizes a visit to the Krahô, who speak the same
language and maintain their traditions. The 50 young Parakatêjê he brings along participate in a ceremony
consisting of singing, body-painting and preparations for the long, strenuous relay race through the savannah. The
following year, the Parakatêjê return the invitation and the Krahô travel to Kokrenum’s village. The two chiefs
discuss cultural issues and seal a pact of friendship between their groups.» (Video in the Villages)
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SGV/SSTP 9811.1 | 1

La facture d’orgue

Réalisation
Frédéric Gonseth

Production
1980, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
59 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; industrie ; facture instrumentale

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9015.1 | 1

Ein Fahreimer wird geküfert

Réalisation
Wysel Gyr

Production
1964, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
35 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; boisselier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 1122.1 | 1

Familia

Réalisation
Mikael Wiström, Alberto Herskovits
Image
Alberto Herskovits, Göran Gester
Son
Mikael Wiström
Montage
Alberto Herskovits, Mikael Wiström

Production
2010, Suède : Månharen Film & TV ; Ventana Film AB ; Pérou : Casablanca Films Peru

Format
1 vidéocassette : Bétacam num., couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
82 min.

Version
Version originale en espagnol
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud ; Europe
Pérou : Lima ; Espagne

Mot-clé
famille ; économie ; pauvreté ; survie ; éducation ; amour ; conflit

Résumé
«"Familia" est la troisième et dernière partie du projet de film documentaire de Mikael Wiström qui s'intéresse à la
famille Barrientos de Lima, la capitale péruvienne. Wiström a rencontré Daniel Barrientos en 1974. À l'époque, il
travaillait avec sa femme Nati dans une décharge du quartier pauvre et récoltait tout ce qu'il pouvait
récupérer.» (realeyz.tv)
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SSE/SEG 1123.1 | 1

Familia

Réalisation
Mikael Wiström, Alberto Herskovits
Image
Alberto Herskovits, Göran Gester
Son
Mikael Wiström
Montage
Alberto Herskovits, Mikael Wiström

Production
2010, Suède : Månharen Film & TV ; Ventana Film AB ; Pérou : Casablanca Films Peru

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
86 min.

Version
Version originale en espagnol
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
Par erreur Deckert Distribution a envoyé une copie de visionnement avec l'inscription "preview copy nr 24" qui
apparaît parfois.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud ; Europe
Pérou : Lima ; Espagne

Mot-clé
famille ; économie ; pauvreté ; survie ; éducation ; amour ; conflit

Résumé
«"Familia" est la troisième et dernière partie du projet de film documentaire de Mikael Wiström qui s'intéresse à la
famille Barrientos de Lima, la capitale péruvienne. Wiström a rencontré Daniel Barrientos en 1974. À l'époque, il
travaillait avec sa femme Nati dans une décharge du quartier pauvre et récoltait tout ce qu'il pouvait
récupérer.» (realeyz.tv)
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SSE/SEG 1123.1 | 1 BIS

Familia

Réalisation
Mikael Wiström, Alberto Herskovits
Image
Alberto Herskovits, Göran Gester
Son
Mikael Wiström
Montage
Alberto Herskovits, Mikael Wiström

Production
2010, Suède : Månharen Film & TV ; Ventana Film AB ; Pérou : Casablanca Films Peru

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
86 min.

Version
Version originale en espagnol
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
Par erreur Deckert Distribution a envoyé une copie de visionnement avec l'inscription "preview copy nr 24" qui
apparaît parfois.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud ; Europe
Pérou : Lima ; Espagne

Mot-clé
famille ; économie ; pauvreté ; survie ; éducation ; amour ; conflit

Résumé
«"Familia" est la troisième et dernière partie du projet de film documentaire de Mikael Wiström qui s'intéresse à la
famille Barrientos de Lima, la capitale péruvienne. Wiström a rencontré Daniel Barrientos en 1974. À l'époque, il
travaillait avec sa femme Nati dans une décharge du quartier pauvre et récoltait tout ce qu'il pouvait
récupérer.» (realeyz.tv)
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SSE/SEG 615.1 | 1

Farm Song

Réalisation
John Nathan

Production
1974, Japon : s.n.

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
60 min. / 670 m

Version
Version originale en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Honshū

Mot-clé
ethnographie ; économie ; société rurale ; riz ; changement (sociologie)

Résumé
«Les Kato sont une famille de planteurs de riz. Au nord est de Tokyo, à Myasaki dans la préfecture de Miyagi, ils
exploitent un domaine qui appartient depuis deux cents ans à la famille. Aujourd'hui encore, quatre générations y
cohabitent et travaillent ensemble.
L'équipe des cinéastes accompagne les Kato pendant un cycle annuel. Elle assiste aux travaux agricoles, aux
besognes quotidiennes (achats, préparation des repas), à l'activité scolaire et aux cérémonies rituelles (hommage
aux aïeux et fête du Nouvel-an, qui représente le point culminant de l'année).
Cette présentation intègre des entretiens avec des membres de la famille au sujet du travail, du mariage, de la vie
conjugale, ainsi que sur le passé et l'avenir. Des entretiens en privé, à l'occasion desquels les femmes ont la
possibilité de s'exprimer, permettent d'approfondir les observations faites au cours de discussions en groupe et de
les replacer dans leur contexte. De cette manière, des tensions dues à I'antagonisme entre la tradition et la
modernité apparaissent.
John Nathan présente ici un film nourri d'images de haute densité poétique, le plus souvent accompagnées de la
musique de Toru Takemitsu.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm:
Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft,
1991:104)

305



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9030.1 | 1

Ein Fass entsteht

Réalisation
Wilhelm Egloff

Production
1964, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
24 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; bois - exploitation ; boisselier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 648.1 | 1

Father of the Goats : sacrifice and divination among the Hamar of Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker, Jean Lydall
Recherche
Ivo Strecker, Jean Lydall
Image
Ivo Strecker
Son
Jean Lydall
Montage
Margarete Hodacs

Production
1984-1996, Allemagne : Südwestfunk, Baden-Baden ; Ethiopie : Ethiopian Film Center, Addis Ababa ; Allemagne :
Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen [DVD, 1996]

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
43 min. / 490 m

Version
Version doublée en allemand (avec langues omotiques)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; rite ; élevage ; vie quotidienne ; tradition orale ; travail - répartition

Résumé
«Ivo Strecker et Jean Lydall avaient l'intention de faire le portrait d'un jeune pâtre Hamar. Cependant, ce dernier
tomba malade et son oncle Baldambe jugea qu'il était indiqué de faire une offrande. Pour permettre de comprendre
les rites liées aux offrandes et aux prophéties des Hamar, les cinéastes donnent d'abord un aperçu de leur vie
quotidienne. Baldambe raconte I'histoire de la ferme Dambaiti qu'il habite avec sa famille et celle de ses frères.
Dambaiti se situe entre les hauts-plateaux pluvieux d'Ethiopie et le bas-pays aride du Kenya. Le climat de cette
région est imprévisible. Seules les chèvres parviennent à survivre à la grande sécheresse, raison pour laquelle elles
sont la propriété la plus précieuse. Pour soulager le jeune malade, une chèvre est sacrifiée à la mémoire des aïeux.
Galtimbe, un devin expérimenté, est appelé pour examiner les entrailles de la bête sacrifiée. Il les pose sur une
calebasse renversée afin qu'elles ressemblent à une ferme hamar placée sur une colline. Cependant, les signes ne
sont pas très favorables, de sorte qu'il est nécessaire de tuer davantage d'animaux, jusqu'à ce qu'il en découle un
résultat positif. Baldambe organise la présentation des entrailles également pour rappeler une nouvelle fois les
obligations mutuelles au sein de la ferme.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds.
Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische
Gesellschaft, 1991:8f)
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SSE/SEG 901.1 | 1

Father of the Goats : sacrifice and divination among the Hamar of Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker, Jean Lydall
Recherche
Ivo Strecker, Jean Lydall
Image
Ivo Strecker
Son
Jean Lydall
Montage
Margarete Hodacs

Production
1984-1996, Allemagne : Südwestfunk, Baden-Baden ; Ethiopie : Ethiopian Film Center, Addis Ababa ; Allemagne :
Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen [DVD, 1996]

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
44 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; rite ; élevage ; vie quotidienne ; tradition orale ; travail - répartition

Résumé
«Ivo Strecker et Jean Lydall avaient l'intention de faire le portrait d'un jeune pâtre Hamar. Cependant, ce dernier
tomba malade et son oncle Baldambe jugea qu'il était indiqué de faire une offrande. Pour permettre de comprendre
les rites liées aux offrandes et aux prophéties des Hamar, les cinéastes donnent d'abord un aperçu de leur vie
quotidienne. Baldambe raconte I'histoire de la ferme Dambaiti qu'il habite avec sa famille et celle de ses frères.
Dambaiti se situe entre les hauts-plateaux pluvieux d'Ethiopie et le bas-pays aride du Kenya. Le climat de cette
région est imprévisible. Seules les chèvres parviennent à survivre à la grande sécheresse, raison pour laquelle elles
sont la propriété la plus précieuse. Pour soulager le jeune malade, une chèvre est sacrifiée à la mémoire des aïeux.
Galtimbe, un devin expérimenté, est appelé pour examiner les entrailles de la bête sacrifiée. Il les pose sur une
calebasse renversée afin qu'elles ressemblent à une ferme hamar placée sur une colline. Cependant, les signes ne
sont pas très favorables, de sorte qu'il est nécessaire de tuer davantage d'animaux, jusqu'à ce qu'il en découle un
résultat positif. Baldambe organise la présentation des entrailles également pour rappeler une nouvelle fois les
obligations mutuelles au sein de la ferme.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds.
Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische
Gesellschaft, 1991:8f)
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SSE/SEG 901.1 | 1 BIS

Father of the Goats : sacrifice and divination among the Hamar of Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker, Jean Lydall
Recherche
Ivo Strecker, Jean Lydall
Image
Ivo Strecker
Son
Jean Lydall
Montage
Margarete Hodacs

Production
1984-1996, Allemagne : Südwestfunk, Baden-Baden ; Ethiopie : Ethiopian Film Center, Addis Ababa ; Allemagne :
Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen [DVD, 1996]

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
44 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; rite ; élevage ; vie quotidienne ; tradition orale ; travail - répartition

Résumé
«Ivo Strecker et Jean Lydall avaient l'intention de faire le portrait d'un jeune pâtre Hamar. Cependant, ce dernier
tomba malade et son oncle Baldambe jugea qu'il était indiqué de faire une offrande. Pour permettre de comprendre
les rites liées aux offrandes et aux prophéties des Hamar, les cinéastes donnent d'abord un aperçu de leur vie
quotidienne. Baldambe raconte I'histoire de la ferme Dambaiti qu'il habite avec sa famille et celle de ses frères.
Dambaiti se situe entre les hauts-plateaux pluvieux d'Ethiopie et le bas-pays aride du Kenya. Le climat de cette
région est imprévisible. Seules les chèvres parviennent à survivre à la grande sécheresse, raison pour laquelle elles
sont la propriété la plus précieuse. Pour soulager le jeune malade, une chèvre est sacrifiée à la mémoire des aïeux.
Galtimbe, un devin expérimenté, est appelé pour examiner les entrailles de la bête sacrifiée. Il les pose sur une
calebasse renversée afin qu'elles ressemblent à une ferme hamar placée sur une colline. Cependant, les signes ne
sont pas très favorables, de sorte qu'il est nécessaire de tuer davantage d'animaux, jusqu'à ce qu'il en découle un
résultat positif. Baldambe organise la présentation des entrailles également pour rappeler une nouvelle fois les
obligations mutuelles au sein de la ferme.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds.
Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische
Gesellschaft, 1991:8f)
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A Father Washes His Children : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco
River in Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
13 min.

Version
Version originale en yanoama
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; toilette ; bain ; relation père-enfant ; enfant ; vie sociale ; vie quotidienne

Résumé
«Dedeheiwa, chaman et chef de son village, emmène à la rivière neuf de ses enfants et petits-enfants pour les
laver.» (Comité du Film Ethnographique)
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SSE/SEG 608.1 | 1

The Feast
La fête

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Recherche
Napoleon A. Chagnon, James V. Neel
Montage
Kenneth Golden, John Marshall

Production
1970, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology, Brandeis University ; Departments of Anthropology and
Human Genetics, University of Michigan

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
29 min. / 311 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela ; Brésil

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; rite ; fête ; repas ; combat ; parenté ; troc

Résumé
«Repas de fête collectif chez les Yanomami.
"The Feast" fait partie d'une série de films réalisés par T. Asch et N. Chagnon chez les indiens Yanomami du nord
du Brésil et du sud du Vénézuela, où l'état de guerre est fréquent.
Ce film traite des pratiques d'alliance et du rôle des repas collectifs et des échanges commerciaux, dans la mise en
place et l'entretien d'alliances politiques entre villages auparavant hostiles. Les fêtes sont l'occasion pour les
hommes d'orner leur corps de plumes et de dessins, et de déployer leur force au cours de combats ritualisés. Pour
la fête, filmée en 1968, les Patanowa-teri ont convié les Mahekodo-teri à un repas de fête dans leur village. Les
deux groupes étaient alliés jusqu'à il y a quelques années, avant qu'ils ne s'affrontent à propos de l'enlèvement
d'une de leurs femmes. Ils espèrent renouveler leur alliance perdue, à l'occasion d'un repas collectif et d'échanges
commerciaux; ils y parviennent avec succès. Peu après ce repas de fête, les deux villages menèrent ensemble un
raid sur un village ennemi. "The Feast" illustre les théories de Marcel Mauss concernant les transactions
économiques et la réciprocité, en les appliquant à l'analyse d'un repas collectif yanomami.
Une description détaillée de cette fête et la signification des repas collectifs chez les Yanomami sont traités dans
l'ouvrage de N. Chagnon, "The Fierce People" (chap. 4).» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 608.1 | 1 retiré

The Feast
La fête

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Recherche
Napoleon A. Chagnon, James V. Neel
Montage
Kenneth Golden, John Marshall

Production
1970, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology, Brandeis University ; Departments of Anthropology and
Human Genetics, University of Michigan

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
29 min. / 311 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela ; Brésil

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; rite ; fête ; repas ; combat ; parenté ; troc

Résumé
«Repas de fête collectif chez les Yanomami.
"The Feast" fait partie d'une série de films réalisés par T. Asch et N. Chagnon chez les indiens Yanomami du nord
du Brésil et du sud du Vénézuela, où l'état de guerre est fréquent.
Ce film traite des pratiques d'alliance et du rôle des repas collectifs et des échanges commerciaux, dans la mise en
place et l'entretien d'alliances politiques entre villages auparavant hostiles. Les fêtes sont l'occasion pour les
hommes d'orner leur corps de plumes et de dessins, et de déployer leur force au cours de combats ritualisés. Pour
la fête, filmée en 1968, les Patanowa-teri ont convié les Mahekodo-teri à un repas de fête dans leur village. Les
deux groupes étaient alliés jusqu'à il y a quelques années, avant qu'ils ne s'affrontent à propos de l'enlèvement
d'une de leurs femmes. Ils espèrent renouveler leur alliance perdue, à l'occasion d'un repas collectif et d'échanges
commerciaux; ils y parviennent avec succès. Peu après ce repas de fête, les deux villages menèrent ensemble un
raid sur un village ennemi. "The Feast" illustre les théories de Marcel Mauss concernant les transactions
économiques et la réciprocité, en les appliquant à l'analyse d'un repas collectif yanomami.
Une description détaillée de cette fête et la signification des repas collectifs chez les Yanomami sont traités dans
l'ouvrage de N. Chagnon, "The Fierce People" (chap. 4).» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 744.1 | 1

The Feast
La fête

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Recherche
Napoleon A. Chagnon, James V. Neel
Montage
Kenneth Golden, John Marshall

Production
1970, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology, Brandeis University ; Departments of Anthropology and
Human Genetics, University of Michigan

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
28 min.

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela ; Brésil

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; rite ; fête ; repas ; combat ; parenté ; troc

Résumé
«Repas de fête collectif chez les Yanomami.
"The Feast" fait partie d'une série de films réalisés par T. Asch et N. Chagnon chez les indiens Yanomami du nord
du Brésil et du sud du Vénézuela, où l'état de guerre est fréquent.
Ce film traite des pratiques d'alliance et du rôle des repas collectifs et des échanges commerciaux, dans la mise en
place et l'entretien d'alliances politiques entre villages auparavant hostiles. Les fêtes sont l'occasion pour les
hommes d'orner leur corps de plumes et de dessins, et de déployer leur force au cours de combats ritualisés. Pour
la fête, filmée en 1968, les Patanowa-teri ont convié les Mahekodo-teri à un repas de fête dans leur village. Les
deux groupes étaient alliés jusqu'à il y a quelques années, avant qu'ils ne s'affrontent à propos de l'enlèvement
d'une de leurs femmes. Ils espèrent renouveler leur alliance perdue, à l'occasion d'un repas collectif et d'échanges
commerciaux; ils y parviennent avec succès. Peu après ce repas de fête, les deux villages menèrent ensemble un
raid sur un village ennemi. "The Feast" illustre les théories de Marcel Mauss concernant les transactions
économiques et la réciprocité, en les appliquant à l'analyse d'un repas collectif yanomami.
Une description détaillée de cette fête et la signification des repas collectifs chez les Yanomami sont traités dans
l'ouvrage de N. Chagnon, "The Fierce People" (chap. 4).» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SGV/SSTP 9041.1 | 1

Das Feilenhauen

Réalisation
Walter Wachter

Production
1969, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
12 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; métallurgie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 874.1 | 1

A festa da Moça
The Girl's Celebration

Réalisation
Vincent Carelli
Scénario
Gilberto Azanha, Virginia Valadão
Image
Vincent Carelli
Montage
Valdir Afonso, Antonio Jordão, Cleiton Capellossi

Production
1987, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
19 min.

Version
Version originale en anglais (avec nambicuara)

Collection
Video nas Aldeias

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Mato Grosso (état)

Population
Nambikwara

Mot-clé
rite de passage ; rite d'initiation ; jeune adulte ; identité culturelle ; politique ; fête ; tradition

Résumé
«Le chef nambiquara Pedro Mãmãindê utilise la caméra pour tenter de faire renaître un rituel d'initiation destiné aux
jeunes filles pubères. Le village organise une fête avec chants, nourriture et rapt symbolique par un village allié.
Mais peut-on accomplir un rituel traditionnel dans des habits occidentaux? Les Nambiquara décident de le rejouer
pour la caméra avec peintures corporelles et parures. Pris à leur propre jeu, ils relancent la pratique identitaire,
abandonnée depuis plus de 20 ans, du percement du nez et des lèvres des jeunes garçons.» (Viva aborigen, 2eme
semaine du Ciné Indigéniste, Genève)
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SGV/SSTP 9820.1 | 1

La fête de vignerons

Production
env. 1910, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
10 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; viticulture ; Fête des vendanges

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9822.1 | 1

Filatura a mano della seta

Réalisation
Achille Berbenni

Production
1975, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
17 min.

Version
Version originale en italien

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; textile ; filature ; soie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 918.8 | 1

Firewood : Kaösarama collects wood - a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the
Orinoco River in Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en yanoama
Intertitres en anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; travail - répartition ; écologie ; bois

Résumé
«Une femme coupe un tronc d'arbre pour préparer un feu suffisant pour durer une journée.» (Comité du Film
Ethnographique)
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SSE/SEG 628.1 | 1

First Contact

Réalisation
Bob Connolly, Robin Anderson
Image
Tony Wilson, Dennis O’Rourke
Son
Ian Wilson
Montage
Stewart Young, Martyn Down

Production
1982, Australie : Arundel Productions

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
54 min. / 560 m

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Papou

Mot-clé
histoire ; colonialisme ; exploitation ; chercheur d'or ; acculturation ; témoignage

Résumé
«Témoignages sur la rencontre, en 1930, entre 3 explorateurs Blancs (3 frères) et les Papous du centre de la
Nouvelle-Guinée qui découvrent pour la première fois l'homme blanc. Les premiers témoins de cette rencontre
témoignent et des archives film de l'époque tournées par les 3 frères eux-mêmes en 1930.» (ARTE)

«En 1930, trois jeunes chercheurs d'or, Michael, Daniel et James Leahy, quittent l'Australie pour la Nouvelle-Guinée,
avec une caméra. Ils découvrent dans des régions reculées de l'île une population jusqu'alors ignorée du reste du
monde: les Papous des Hautes Terres. Les trois frères filment les réactions de ce peuple confronté pour la première
fois à l'homme blanc. Cinquante ans plus tard, Bob Connolly et Robin Anderson partent, images en poche,
retrouver Daniel Leahy et les Papous - à présent en short et chemise - pour recueillir leurs souvenirs de cette
rencontre unique.» (Comme au cinema.com)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 718.1 | 1

First Contact

Réalisation
Bob Connolly, Robin Anderson
Image
Tony Wilson, Dennis O’Rourke
Son
Ian Wilson
Montage
Stewart Young, Martyn Down

Production
1982, Australie : Arundel Productions

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Papou

Mot-clé
histoire ; colonialisme ; exploitation ; chercheur d'or ; acculturation ; témoignage

Résumé
«Témoignages sur la rencontre, en 1930, entre 3 explorateurs Blancs (3 frères) et les Papous du centre de la
Nouvelle-Guinée qui découvrent pour la première fois l'homme blanc. Les premiers témoins de cette rencontre
témoignent et des archives film de l'époque tournées par les 3 frères eux-mêmes en 1930.» (ARTE)

«En 1930, trois jeunes chercheurs d'or, Michael, Daniel et James Leahy, quittent l'Australie pour la Nouvelle-Guinée,
avec une caméra. Ils découvrent dans des régions reculées de l'île une population jusqu'alors ignorée du reste du
monde: les Papous des Hautes Terres. Les trois frères filment les réactions de ce peuple confronté pour la première
fois à l'homme blanc. Cinquante ans plus tard, Bob Connolly et Robin Anderson partent, images en poche,
retrouver Daniel Leahy et les Papous - à présent en short et chemise - pour recueillir leurs souvenirs de cette
rencontre unique.» (Comme au cinema.com)
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SSE/SEG 929.1 | 1

First Days in the Life of a New Guinea Baby

Réalisation
Gregory Bateson, Margaret Mead
Scénario
Margaret Mead
Image
Gregory Bateson
Montage
Josef Bohmer

Production
1952, Etats-Unis : Gregory Bateson & Margaret Mead

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
14 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
Character Formation in Different Cultures

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; nourrisson ; naissance ; toilette ; étude comparative

Résumé français non disponible
Summary
«This series of scenes, beginning immediately after the birth of a baby in New Guinea and before the cord is cut,
shows the way the newborn is fed by a wet nurse, bathed, anointed with earth, and carried. Emphasizes the infant's
readiness to respond. Also contains scenes from the first and fifth days after birth. From the Character Formation in
Different Cultures series. Produced by Gregory Bateson and Margaret Mead.» (Pennsylvania State University)
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SSE/SEG 1130.1 | 1

Foreign Parts
Pièces détachées

Réalisation
Véréna Paravel, John Paul Sniadecki
Image
Véréna Paravel, John Paul Sniadecki
Son
Véréna Paravel, John Paul Sniadecki
Montage
Véréna Paravel, John Paul Sniadecki

Production
2010, Etats-Unis : Véréna Paravel and J.P. Sniadecki

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, sonore (stéréophonique)

Durée
77 min.

Version
Version originale en anglais (avec espagnol, hébreu)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : New York : Queens

Mot-clé
artisanat ; automobile ; collection ; véhicule ; mécanique (machines)

Résumé
«Enclave dans l’ombre du nouveau Mets Stadium de baseball, le quartier de Willets Point dans le Queens, est une
zone industrielle vouée à la démolition. Fait de dépôts de voitures et de revendeurs de pièces d’occasion, le
quartier semble mûr pour une reconversion touristique. Mais on y découvre une étrange communauté où épaves,
déchets et recyclage constituent un commerce florissant: les véhicules sont dépecés, triés et rangés par marque et
par pièce, puis revendus à une longue file de clients en voiture. Joe, l’un des derniers habitants, enrage, ameutant
la rue tel un roi Lear perdu pour tenter de s’opposer à leur expulsion imminente. Sara et Luis, un couple qui vit dans
un van abandonné, se débattent pour se nourrir et rester à l’abri en plein hiver pendant que Julia, la reine de la
fourrière sans domicile, s’exalte dans de béates visions de la vie quotidienne. Le film observe sur le vif la lutte des
habitants contre ce «droit à l’expulsion» contesté, avant qu’ils ne soient avalés par la capitalisation de l’écologie
urbaine de New York.» (Musée d'ethnographie de Neuchâtel, MEN)
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SSE/SEG 1129.1 | 1

Foreign Parts
Pièces détachées

Réalisation
Véréna Paravel, John Paul Sniadecki
Image
Véréna Paravel
Son
Véréna Paravel
Montage
Véréna Paravel

Production
2010, Etats-Unis : Véréna Paravel and J.P. Sniadecki

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, sonore (stéréophonique)

Durée
77 min.

Version
Version originale en anglais (avec espagnol, hébreu)
Choix de sous-titres : français, anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : New York : Queens

Mot-clé
artisanat ; automobile ; collection ; véhicule ; mécanique (machines)

Résumé
«Enclave dans l’ombre du nouveau Mets Stadium de baseball, le quartier de Willets Point dans le Queens, est une
zone industrielle vouée à la démolition. Fait de dépôts de voitures et de revendeurs de pièces d’occasion, le
quartier semble mûr pour une reconversion touristique. Mais on y découvre une étrange communauté où épaves,
déchets et recyclage constituent un commerce florissant: les véhicules sont dépecés, triés et rangés par marque et
par pièce, puis revendus à une longue file de clients en voiture. Joe, l’un des derniers habitants, enrage, ameutant
la rue tel un roi Lear perdu pour tenter de s’opposer à leur expulsion imminente. Sara et Luis, un couple qui vit dans
un van abandonné, se débattent pour se nourrir et rester à l’abri en plein hiver pendant que Julia, la reine de la
fourrière sans domicile, s’exalte dans de béates visions de la vie quotidienne. Le film observe sur le vif la lutte des
habitants contre ce «droit à l’expulsion» contesté, avant qu’ils ne soient avalés par la capitalisation de l’écologie
urbaine de New York.» (Musée d'ethnographie de Neuchâtel, MEN)

322



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1130.1 | 1 BIS

Foreign Parts
Pièces détachées

Réalisation
Véréna Paravel, John Paul Sniadecki
Image
Véréna Paravel
Son
Véréna Paravel
Montage
Véréna Paravel

Production
2010, Etats-Unis : Véréna Paravel and J.P. Sniadecki

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, sonore (stéréophonique)

Durée
77 min.

Version
Version originale en anglais (avec espagnol, hébreu)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : New York : Queens

Mot-clé
artisanat ; automobile ; collection ; véhicule ; mécanique (machines)

Résumé
«Enclave dans l’ombre du nouveau Mets Stadium de baseball, le quartier de Willets Point dans le Queens, est une
zone industrielle vouée à la démolition. Fait de dépôts de voitures et de revendeurs de pièces d’occasion, le
quartier semble mûr pour une reconversion touristique. Mais on y découvre une étrange communauté où épaves,
déchets et recyclage constituent un commerce florissant: les véhicules sont dépecés, triés et rangés par marque et
par pièce, puis revendus à une longue file de clients en voiture. Joe, l’un des derniers habitants, enrage, ameutant
la rue tel un roi Lear perdu pour tenter de s’opposer à leur expulsion imminente. Sara et Luis, un couple qui vit dans
un van abandonné, se débattent pour se nourrir et rester à l’abri en plein hiver pendant que Julia, la reine de la
fourrière sans domicile, s’exalte dans de béates visions de la vie quotidienne. Le film observe sur le vif la lutte des
habitants contre ce «droit à l’expulsion» contesté, avant qu’ils ne soient avalés par la capitalisation de l’écologie
urbaine de New York.» (Musée d'ethnographie de Neuchâtel, MEN)
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SSE/SEG 783.1 | 3

Forest of Bliss
La forêt de la félicité

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Image
Robert Gardner, Ned Johnston
Son
Ned Johnston
Montage
Robert Gardner

Production
1988, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
3 bobines de film : 16 mm, couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale sans dialogues

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bénarès

Mot-clé
religion ; hindouisme ; rite funéraire ; mort ; moeurs et coutumes ; cours d'eau

Résumé
«"Forest of Bliss" est le récit impitoyable mais libérateur des souffrances inévitables, des dévotions religieuses et
des bonheurs nombreux qui ponctuent la vie quotidienne à Bénarès, la ville la plus sainte de l’Inde. Le film s’étend
d’une aube à l’autre, sans commentaire, ni sous-titres, ni dialogue. Il tente de donner au spectateur un sentiment de
participation authentique, certes grossi et concentré, à l’expérience qu’il observe. (...)
Parmi la multitude d’hommes et de femmes en train de travailler, jouer ou prier se détachent trois individus: c’est
d’abord un guérisseur d’une extraordinaire douceur qui s’occupe des malades, soit dans sa modeste maison
dominant le Manikarnika, principal lieu de crémation de Bénarès, soit dans le temple de Durga jusque tard dans la
nuit; c’est ensuite le roi funeste et intouchable des zones de crémation, qui exerce avec vigueur ses droits
héréditaires sur la vente du feu sacré et de l’herbe aux parents des défunts; c’est enfin un prêtre
exceptionnellement consciencieux qui accomplit les rites sacrés dans un petit lieu saint des bords du Gange.
En visionnant "Forest of Bliss" je suis presque sûr que les animaux, surtout les chiens, jouent un rôle important que
je n’ai fait qu’entrevoir en filmant. Les chiens et, naturellement, le Fleuve.» (Robert Gardner, 1986)
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SSE/SEG 1113.1 | 1

Forest of Bliss
La forêt de la félicité

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Image
Robert Gardner, Ned Johnston
Son
Ned Johnston
Montage
Robert Gardner

Production
1988, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
89 min.

Version
Version originale sans dialogues

Contient en plus
Bonus : "Looking at Forest of Bliss with Stan Brakhage and Robert Gardner" (109'), "Image Gallery with Journal
Entries read by Robert Gardner" (18'), "Field Notes by Akos Östör", "Unedited Sequeneces" (12').

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bénarès

Mot-clé
religion ; hindouisme ; rite funéraire ; mort ; moeurs et coutumes ; cours d'eau

Résumé
«"Forest of Bliss" est le récit impitoyable mais libérateur des souffrances inévitables, des dévotions religieuses et
des bonheurs nombreux qui ponctuent la vie quotidienne à Bénarès, la ville la plus sainte de l’Inde. Le film s’étend
d’une aube à l’autre, sans commentaire, ni sous-titres, ni dialogue. Il tente de donner au spectateur un sentiment de
participation authentique, certes grossi et concentré, à l’expérience qu’il observe. (...)
Parmi la multitude d’hommes et de femmes en train de travailler, jouer ou prier se détachent trois individus: c’est
d’abord un guérisseur d’une extraordinaire douceur qui s’occupe des malades, soit dans sa modeste maison
dominant le Manikarnika, principal lieu de crémation de Bénarès, soit dans le temple de Durga jusque tard dans la
nuit; c’est ensuite le roi funeste et intouchable des zones de crémation, qui exerce avec vigueur ses droits
héréditaires sur la vente du feu sacré et de l’herbe aux parents des défunts; c’est enfin un prêtre
exceptionnellement consciencieux qui accomplit les rites sacrés dans un petit lieu saint des bords du Gange.
En visionnant "Forest of Bliss" je suis presque sûr que les animaux, surtout les chiens, jouent un rôle important que
je n’ai fait qu’entrevoir en filmant. Les chiens et, naturellement, le Fleuve.» (Robert Gardner, 1986)
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SGV/SSTP 9821.1 | 1

Forgiature di secchi per muratori

Réalisation
Achille Berbenni

Production
1971, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
24 min.

Version
Version originale en italien

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; métallurgie ; forgeron

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 916.4 | 1

A Forty Dollar Misunderstanding

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; argent (monnaie) ; conflit ; dispute

Résumé français non disponible
Summary
«Policemen intervene when a woman calls to complain that her boyfriend stole forty dollars. The argument soon
escalates as the man refuses to admit that he took any money, and the woman, losing her temper, crashes a glass
window and cuts her hand. The police try their best to diffuse the situation and eventually take the woman away
from the scene.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule”, but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
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Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as "social workers", becoming involved in domestic
situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SGV/SSTP 9828.1 | 1

François Pernet, scieur-sculpteur
François Pernet, Carpenter and Sculptor

Réalisation
Jacqueline Veuve
Image
Hugues Ryffel
Son
Luc Yersin, Pierre-André Luthy
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1988, Suisse : Association des Amis du Bois, Aquarius Film Production ; Télévision Suisse Romande ; France : La
Sept

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable. La fiche papier SSTP/SGV n'existe pas non plus.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Vers-l'Eglise

Mot-clé
tradition populaire ; portrait ; paysan ; bois - exploitation ; menuiserie ; gravure sur bois ; artisanat

Résumé
«François Pernet habite Vers-l'Eglise, dans la vallée des Ormonts (canton de Vaud). Comme son grand-père et son
père, il est paysan de montagne et travaille le bois. Il a appris le métier de menuisier-charpentier. Il possède la
dernière scierie à eau encore en fonctionnement en Suisse romande. Il scie du bois pour quelques paysans et pour
lui; ce n'est évidemment plus du tout rentable. Il est aussi sculpteur sur bois et a décoré de bas-reliefs un café de la
région. Le thème en est la montagne: chasseurs, braconniers, chamois, etc. Il fabrique et sculpte des bahuts, des
"potelets" d'escaliers. Il est marié, a cinq enfants dont deux à lui et trois neveux adoptés après la mort de leurs
parents tués dans un accident de voiture.» (Jacqueline Veuve)
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SGV/SSTP 9823.1 | 1

Les frères Bapst, charretiers
The Bapst Brothers, Carriers

Réalisation
Jacqueline Veuve
Image
Hugues Ryffel
Son
Pierre-André Luthy
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1988, Suisse : Association des Amis du Bois, Aquarius Film Production

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
26 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : La Roche

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; bois - exploitation ; bûcheron ; bois -- transport ; traîneau

Résumé
«Les frères Bapst, Romain, Maurice et Jacques, sont paysans et charretiers; ils travaillent avec leur père et habitent
La Roche (Canton de Fribourg). Nous les avons filmés en train de bûcheronner et de transporter les bois avec les
luges et les chevaux.» (Jacqueline Veuve)
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SSE/SEG 710.1 | 1

From a Long Time ago : hollow log painting - Yirrkala, 1974

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Ian Dunlop, Philippa Deveson
Recherche
Nancy Williams
Image
Ian Dunlop, Philip Robertson, Dean Semler
Son
Es Giddy
Montage
Angus Reid

Production
1996, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
19 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; peinture ; ancêtre - culte ; rite ; chant ; tradition orale

Résumé français non disponible
Summary
«In 1974 Mungurrawuy Yunupingu and other clan leaders painted a traditional hollow log coffin at Yirrkala. Now, as
Mungurrawuy sings over the log, he asks Daymbalipu Munungurr to explain the paintings for the film. Through song
and painting the importance to the Yolngu of past visits by Macassan trepangers is shown.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
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document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 693.1 | 1

From the First People

Réalisation
Sarah Elder, Leonard Kamerling

Production
1977, s.l. : s.n.

Format
1 film en bobine : 16 mm, couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
45 min.

Version
Version originale en inuktitut
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Alaska

Population
Esquimau

Mot-clé
ethnographie

Résumé français non disponible
Summary
«This is a film about change and contemporary life in Shungnak, a village on the Kobuk River in northwestern
Alaska, 75 miles north of the Arctic Circle. Life in this inland community is dominated by the seasons and the river.
In October, when the film begins, the Kobuk becomes filled with ice, which slowly thickens until freeze-up is
complete. Traditional subsistence activities still continue: women net fish under the ice, and a man and his wife
construct a cottonwood mudshark trap that is carefully placed in the river ice. The combination of old and new
technology is pervasive. Some people hitch their teams of huskies to a sled, others travel by snowmobile.
Old people reflect upon these changes. "In the old days", George Cleveland laughs, "you knew your good dogs
would get you home. Today, if your snowmachine breaks down, you have to walk!" On the other hand, he says,
"most things these days are easier than in the past, when people had to be tough in order to survive. Today, you
just plug in the bubbling coffee pot, pull the string for light, and turn the stove's knob when you are cold." Indeed,
popcorn is cooking on the stove as children don masks for Halloween trick-or-treating.
The film reveals that life along the Kobuk River is still inextricably linked to the harsh and starkly beautiful land,
where the December sun rises at 11 a.m. and sets three hours later. An old man shares his feelings about the
changes he has seen: "Long ago, forest fires put themselves out. Today, even when men fight them, they burn. I
think our earth is getting old, and when things get old and dry they burn. Our earth is the same way", he adds. "It's
ready to burn. I think it's coming close to the time when we will have a new one."» (Documentary Educational
Resources)
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SGV/SSTP 9801.1 | 1

Une fromagerie du Jura

Réalisation
Yves Yersin

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
39 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; fromagerie ; agriculture

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 974.1 | 1

Gandhi's Children

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall, Siddhartha Kumar
Son
David MacDougall, Siddhartha Kumar
Montage
David MacDougall, Siddhartha Kumar

Production
2008, Australie : Fieldwork Films ; CCR MediaWorks

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
184 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
enfant ; rue ; foyer ; pauvreté ; survie ; éducation ; socialisation

Résumé
«Dans un des quartiers les plus pauvres de New Delhi, un bâtiment monolithique aux allures de prison. C’est le
"Praya’s Children House" qui accueille 350 garçons. Ils sont orphelins, ont été abandonnés ou ont fugué. Près de la
moitié sont des délinquants mineurs sous contrôle judiciaire. David MacDougall a suivi pendant plusieurs mois la
routine de ce foyer d’accueil, s’attachant plus spécialement à quelques garçons. Malgré la dureté de leur vie,
beaucoup font preuve d’une remarquable force de caractère et d’un formidable appétit de vivre. Un jour, 181
garçons travaillant dans une usine de broderie sont amenés, ajoutant une pression supplémentaire sur l’équipement
délabré de l’institution qui fait ce qu’elle peut : Mais, est-ce assez ?» (Festival International Jean Rouch, 2009)
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Gandhi's Children

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall, Siddhartha Kumar
Son
David MacDougall, Siddhartha Kumar
Montage
David MacDougall, Siddhartha Kumar

Production
2008, Australie : Fieldwork Films ; CCR MediaWorks

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
184 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
enfant ; rue ; foyer ; pauvreté ; survie ; éducation ; socialisation

Résumé
«Dans un des quartiers les plus pauvres de New Delhi, un bâtiment monolithique aux allures de prison. C’est le
"Praya’s Children House" qui accueille 350 garçons. Ils sont orphelins, ont été abandonnés ou ont fugué. Près de la
moitié sont des délinquants mineurs sous contrôle judiciaire. David MacDougall a suivi pendant plusieurs mois la
routine de ce foyer d’accueil, s’attachant plus spécialement à quelques garçons. Malgré la dureté de leur vie,
beaucoup font preuve d’une remarquable force de caractère et d’un formidable appétit de vivre. Un jour, 181
garçons travaillant dans une usine de broderie sont amenés, ajoutant une pression supplémentaire sur l’équipement
délabré de l’institution qui fait ce qu’elle peut : Mais, est-ce assez ?» (Festival International Jean Rouch, 2009)
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Gandhi's Children

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall, Siddhartha Kumar
Son
David MacDougall, Siddhartha Kumar
Montage
David MacDougall, Siddhartha Kumar

Production
2008, Australie : Fieldwork Films ; CCR MediaWorks

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
184 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
enfant ; rue ; foyer ; pauvreté ; survie ; éducation ; socialisation

Résumé
«Dans un des quartiers les plus pauvres de New Delhi, un bâtiment monolithique aux allures de prison. C’est le
"Praya’s Children House" qui accueille 350 garçons. Ils sont orphelins, ont été abandonnés ou ont fugué. Près de la
moitié sont des délinquants mineurs sous contrôle judiciaire. David MacDougall a suivi pendant plusieurs mois la
routine de ce foyer d’accueil, s’attachant plus spécialement à quelques garçons. Malgré la dureté de leur vie,
beaucoup font preuve d’une remarquable force de caractère et d’un formidable appétit de vivre. Un jour, 181
garçons travaillant dans une usine de broderie sont amenés, ajoutant une pression supplémentaire sur l’équipement
délabré de l’institution qui fait ce qu’elle peut : Mais, est-ce assez ?» (Festival International Jean Rouch, 2009)
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Gespräche mit Kopcherutoi
Conversations avec Kopcherutoi / Conversations with Kopcherutoi

Réalisation
Heike Behrend
Recherche
Heike Behrend
Image
Heike Behrend
Son
Naftalie Kipsang
Montage
Helga Schnurre

Production
1985, Allemagne : Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en allemand (avec kalenjin)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya

Population
Tugen

Mot-clé
ethnographie ; femme ; sexe (genre) ; tradition ; élevage ; rite de passage ; parenté

Résumé
«"Depuis 1978, je me rends régulièrement dans les montagnes des Tugen au Kenya, qui donnèrent leur nom aux
Tugen. Dans cette région, j'ai mis en route une enquête ethnographique sur le terrain, une conversation sans fin. Ce
sont cependant les Tugen et non moi-même qui entretinrent la conversation" (extrait du film).
Le film présente quelques entretiens avec une vieille femme nommée Kopcherutoi. Celle-ci décrit le rôle et la
situation de la femme chez les Tugen au cours des différentes étapes de la vie. Les entretiens sont complétés par
des séquences de la vie quotidienne. Le rite de passage nommé "sohro" y est spécialement mis en évidence. Chez
les Tugen, "sohro" est le dernier et le plus grand rite du cycle de vie.
"Dans les rites, les aînées créent le personnage social. Ils font de la vie une ascension vers des formes toujours plus
élevées du savoir et du pouvoir. Les femmes deviennent également de grands personnages. Avec l'âge, lorsque la
possibilité d'accoucher disparaît, elles se transforment en êtres masculins, en "taureaux" et en aînés préposés aux
rites, qui pratiquent ceux-ci pour le bien-être de la communauté." (Heike Behrend, traduit de la feuille
accompagnant le film).» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue,
réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:20f)
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Gespräche mit Kopcherutoi
Conversations avec Kopcherutoi / Conversations with Kopcherutoi

Réalisation
Heike Behrend
Recherche
Heike Behrend
Image
Heike Behrend
Son
Naftalie Kipsang
Montage
Helga Schnurre

Production
1985, Allemagne : Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en allemand (avec kalenjin)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya

Population
Tugen

Mot-clé
ethnographie ; femme ; sexe (genre) ; tradition ; élevage ; rite de passage ; parenté

Résumé
«"Depuis 1978, je me rends régulièrement dans les montagnes des Tugen au Kenya, qui donnèrent leur nom aux
Tugen. Dans cette région, j'ai mis en route une enquête ethnographique sur le terrain, une conversation sans fin. Ce
sont cependant les Tugen et non moi-même qui entretinrent la conversation" (extrait du film).
Le film présente quelques entretiens avec une vieille femme nommée Kopcherutoi. Celle-ci décrit le rôle et la
situation de la femme chez les Tugen au cours des différentes étapes de la vie. Les entretiens sont complétés par
des séquences de la vie quotidienne. Le rite de passage nommé "sohro" y est spécialement mis en évidence. Chez
les Tugen, "sohro" est le dernier et le plus grand rite du cycle de vie.
"Dans les rites, les aînées créent le personnage social. Ils font de la vie une ascension vers des formes toujours plus
élevées du savoir et du pouvoir. Les femmes deviennent également de grands personnages. Avec l'âge, lorsque la
possibilité d'accoucher disparaît, elles se transforment en êtres masculins, en "taureaux" et en aînés préposés aux
rites, qui pratiquent ceux-ci pour le bien-être de la communauté." (Heike Behrend, traduit de la feuille
accompagnant le film).» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue,
réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:20f)
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Die gewundene Säule

Réalisation
Walter Wachter

Production
1967, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; artisanat ; tournage (artisanat) ; colonne

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9813.1 | 1

Gilihüsene in Betten

Réalisation
Wilhelm Egloff

Production
1956, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
24 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; jeu ; hornuss

Résumé français non disponible
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Ein Giltsteinofen entsteht

Réalisation
Yves Yersin

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
89 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; tailleur de pierre ; carrière (exploitation de matériau) ; pierre ; four

Résumé français non disponible
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Glattalp

Réalisation
Hugo Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1986, France : CNRS Audiovisuel ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; tradition orale ; ethnomusicologie ; musique vocale ; chant ; agriculture ; élevage

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou "jüüzli" en dialecte suisse-allemand),
variante locale d'un type de chant alpin connu généralement depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". La
youtse traditionnelle est étroitement liée à la vie paysanne alpestre. Des valeurs fondamentales de l'identité locale,
voire nationale, se cristallisent autour de cet événement majeur du cycle pastoral, la montée à l'alpage.
Ce film en restitue l'univers sonore riche en significations symboliques et en pouvoirs émotionnels.» (CNRS Images,
Centre National de la Recherche Scientifique)
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Glattalp

Réalisation
Hugo Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1986, France : CNRS Audiovisuel ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; tradition orale ; ethnomusicologie ; musique vocale ; chant ; agriculture ; élevage

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou "jüüzli" en dialecte suisse-allemand),
variante locale d'un type de chant alpin connu généralement depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". La
youtse traditionnelle est étroitement liée à la vie paysanne alpestre. Des valeurs fondamentales de l'identité locale,
voire nationale, se cristallisent autour de cet événement majeur du cycle pastoral, la montée à l'alpage.
Ce film en restitue l'univers sonore riche en significations symboliques et en pouvoirs émotionnels.» (CNRS Images,
Centre National de la Recherche Scientifique)
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Glaubenssache
Matter of Faith

Réalisation
Fabienne Notter
Scénario
Fabienne Notter
Image
Fabienne Notter, Ivo Hutzli
Son
Fabienne Notter, Ivo Hutzli
Montage
Fabienne Notter

Production
2009, Suisse : Fabienne Notter

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
107 min.

Version
Version originale en tamoul
Intertitres en allemand, anglais
Choix de sous-titres : allemand, anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Tamil Nadu

Mot-clé
religion ; hindouisme ; christianisme ; village ; vie quotidienne ; rite ; relations culturelles

Résumé
«Vadakkalathur est un village avec 900 habitants dans le Tamil Nadu, Inde du Sud. Comme tant de villages dans le
district de Nagapattinam, il se distingue par sa diversité religieuse. Une majorité d'Hindous vit coude à coude avec
une minorité de catholiques, des pentecôtistes et des adeptes du Siddha Swami Ramalingam (Vallalar). Qu'est-ce
que cela signifie pour le quotidien religieux? Comment les différents groupes réagissent à cette diversité? Est-ce
qu’il y a des situations de convivialité, de juxtaposition ou bien de démarcation à la place? Pour trouver des
réponses sur le terrain, Fabienne Notter a vécu pendant cinq mois dans le village et elle a accompagné avec la
caméra quatre familles dans leur vie quotidienne. Le résultat est un film qui surprend au sujet de la diversité
religieuse.» (Fabienne Notter)
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Glaubenssache
Matter of Faith

Réalisation
Fabienne Notter
Scénario
Fabienne Notter
Image
Fabienne Notter, Ivo Hutzli
Son
Fabienne Notter, Ivo Hutzli
Montage
Fabienne Notter

Production
2009, Suisse : Fabienne Notter

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
107 min.

Version
Version originale en tamoul
Intertitres en allemand, anglais
Choix de sous-titres : allemand, anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Tamil Nadu

Mot-clé
religion ; hindouisme ; christianisme ; village ; vie quotidienne ; rite ; relations culturelles

Résumé
«Vadakkalathur est un village avec 900 habitants dans le Tamil Nadu, Inde du Sud. Comme tant de villages dans le
district de Nagapattinam, il se distingue par sa diversité religieuse. Une majorité d'Hindous vit coude à coude avec
une minorité de catholiques, des pentecôtistes et des adeptes du Siddha Swami Ramalingam (Vallalar). Qu'est-ce
que cela signifie pour le quotidien religieux? Comment les différents groupes réagissent à cette diversité? Est-ce
qu’il y a des situations de convivialité, de juxtaposition ou bien de démarcation à la place? Pour trouver des
réponses sur le terrain, Fabienne Notter a vécu pendant cinq mois dans le village et elle a accompagné avec la
caméra quatre familles dans leur vie quotidienne. Le résultat est un film qui surprend au sujet de la diversité
religieuse.» (Fabienne Notter)

344



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1124.1 | 3

Glaubenssache
Matter of Faith

Réalisation
Fabienne Notter
Scénario
Fabienne Notter
Image
Fabienne Notter, Ivo Hutzli
Son
Fabienne Notter, Ivo Hutzli
Montage
Fabienne Notter

Production
2009, Suisse : Fabienne Notter

Format
3 vidéocassettes : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
107 min.

Version
Version originale en tamoul
Intertitres en allemand, anglais
Choix de sous-titres : allemand, anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Tamil Nadu

Mot-clé
religion ; hindouisme ; christianisme ; village ; vie quotidienne ; rite ; relations culturelles

Résumé
«Vadakkalathur est un village avec 900 habitants dans le Tamil Nadu, Inde du Sud. Comme tant de villages dans le
district de Nagapattinam, il se distingue par sa diversité religieuse. Une majorité d'Hindous vit coude à coude avec
une minorité de catholiques, des pentecôtistes et des adeptes du Siddha Swami Ramalingam (Vallalar). Qu'est-ce
que cela signifie pour le quotidien religieux? Comment les différents groupes réagissent à cette diversité? Est-ce
qu’il y a des situations de convivialité, de juxtaposition ou bien de démarcation à la place? Pour trouver des
réponses sur le terrain, Fabienne Notter a vécu pendant cinq mois dans le village et elle a accompagné avec la
caméra quatre familles dans leur vie quotidienne. Le résultat est un film qui surprend au sujet de la diversité
religieuse.» (Fabienne Notter)
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The Good Woman of Bangkok

Réalisation
Dennis O’Rourke
Scénario
Dennis O’Rourke
Image
Dennis O’Rourke
Son
Dennis O’Rourke
Montage
Tim Litchfield

Production
1991, Australie : O’Rourke & Associates Filmmakers ; Australian Film Commission ; Grande-Bretagne : Channel
Four

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
81 min.

Version
Version originale en thaï (avec anglais, néerlandais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande : Bangkok

Mot-clé
femme ; sexualité ; prostitution ; économie ; éthique ; cinéma

Résumé
«Ce film très controversé pour son aspect voyeuriste et ses conversations libertines sur le sexe et la prostitution,
part d'une idée effectivement questionnable: le réalisateur décide de débarquer à Bangkok pour voir s'il peut
tomber amoureux d'une prostituée, et vice versa. Naît alors ce documentaire construit quasi entièrement autour
d'interviews et de discussions entre Aoi, la prostituée, et Dennis O'Rourke, le réalisateur. Du parcours d'une jeune
fille qui tombe dans la prostitution jusqu'à la vie quotidienne d'un prostitué de Bangkok, en passant par la solidarité
des filles de la rue, les révélations de Aoi sont racontées sans détour. Le réalisateur tombera amoureux de son sujet
filmé, et lui promettra une nouvelle vie... mais "qui" manipule vraiment "qui" dans cette histoire et dans ce film?
Dennis O'Rourke est un réalisateur de documentaire mondialement primé, ses autres films connus étant "Cannibal
Tour" et "Cunnamulla".» (Cinéma Nova, Bruxelles)
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A Group of Women

Réalisation
John Marshall

Production
1961, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
!Kung San Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; femme ; relation mère-enfant ; vie sociale ; enfant ; allaitement maternel

Résumé français non disponible
Summary
«Ju/'hoan women often share an intimate sociability and spend many hours together discussing their lives, enjoying
each other's company and children. In this short film, Ju/'hoan women rest, talk and nurse their babies while lying in
the shade of a baobab tree. This film is a good illustration of "collective mothering" in which several women support
each other and share the nurturing role.» (Documentary Educational Resources)
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A Group of Women

Réalisation
John Marshall

Production
1961, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
5 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; femme ; relation mère-enfant ; vie sociale ; enfant ; allaitement maternel

Résumé français non disponible
Summary
«Ju/'hoan women often share an intimate sociability and spend many hours together discussing their lives, enjoying
each other's company and children. In this short film, Ju/'hoan women rest, talk and nurse their babies while lying in
the shade of a baobab tree. This film is a good illustration of "collective mothering" in which several women support
each other and share the nurturing role.» (Documentary Educational Resources)
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Guber, Arbeit im Stein

Réalisation
Hans-Ulrich Schlumpf

Production
1979, Suisse : Nemo Film AG ; Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; tailleur de pierre ; carrière (exploitation de matériau)

Résumé français non disponible

349



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 952.1 | 1

Haitian Song
Chanson d'Haïti

Réalisation
Karen Kramer
Recherche
Ira Lowenthal
Image
Karen Kramer
Son
Christopher McNeur, Patrick Moron
Montage
Karen Kramer

Production
1981, Etats-Unis : Karen Kramer / Erzulie Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en pidgin français
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Antilles
Haïti

Mot-clé
ethnographie ; société rurale ; agriculture ; vie quotidienne ; travail ; aliment ; musique

Résumé
«Un portrait lyrique d’un petit village de campagne en Haïti. Le film met le focus sur "les rituels" qui composent la
texture de la vie de tous les jours : puiser l’eau de la rivière; faire des cordes en sisal; cuire du riz et du pois dans
une cuisine extérieure; planter et récolter.» (5e Festival International du Film Haïtien de Montréal)
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Half Life : ...a parable for the nuclear age...

Réalisation
Dennis O’Rourke
Scénario
Dennis O’Rourke
Recherche
David Thaxton, Kevin Green
Image
Dennis O’Rourke
Son
Martin Cohen, Gary Kildea
Montage
Tim Litchfield

Production
1985, Australie : O’Rourke & Associates Filmmakers

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
81 min.

Version
Version originale en anglais (avec marshall)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique ; Amérique du Nord
Marshall (Iles) : Bikini ; Etats-Unis : Chicago, New York

Mot-clé
histoire ; essai nucléaire ; politique ; colonialisme ; guerre froide ; maladie ; Pollution radioactive

Résumé
«Documentaire sur les essais nucléaires effectués sur les îles Marshall. Le film examine les événements qui ont
précédé l'opération Bravo et montre comment on a délibérément exposé aux risques de contamination radioactive
des populations confiantes et paisibles.» (Fan de cinéma)
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Hard Time Now... About the Children

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler, Ian Dunlop
Son
Es Giddy, Rodney Simmons
Montage
Chris Rowell, Angus Reid

Production
1996, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
54 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; peinture ; tradition ; conflit ; rite funéraire ; enfant

Résumé français non disponible
Summary
«Narritjin Maymuru is sitting on the verandah of his house at Yirrkala, quietly painting. It is early 1974. He talks
about the troubles at Yirrkala with the mine and the alcohol amongst many young men. The film then moves to
1976. Narritjin and his family are again staying at Yirrkala following the death of his youngest son. Ian Dunlop shows
Narritjin the film he shot at Djarrakpi two years earlier. For Narritjin, it embodies some of the spiritual power of
Djarrakpi itself. Before it can be screened, Narritjin must sing over it. Next day, the graves of his eldest son and
daughter are cemented over. Narritjin validates both the film and the cementing of the graves by joining them,
through ritual song, to the spiritual forces of his own far away land at Djarrakpi.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
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trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 766.1 | 1

Heimat der wandelnden Seelen
Pays des âmes / Home of the Wandering Souls

Réalisation
Sándor Horváth
Scénario
Sándor Horváth, Barbara Waldis
Recherche
Barbara Waldis, Sándor Horváth
Image
Manfred Krüger
Son
Thomas Gerstenberg
Montage
Christina Prudlik

Production
1999, Suisse : Sándor Horváth, Nanook Film ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen ;
Suisse : SRG / SF DRS ; etc.

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Entlebuch (région)

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; croyance ; tradition ; modernité ; identité

Résumé
«"Pays des âmes" est un film documentaire sur l'Entlebuch, une région catholique et conservatrice dans les
Préalpes de la Suisse Centrale. Le regard attentif, posé sur six femmes et hommes, révèle un dynamisme culturel et
une diversité de la région. Ces personnes ont en commun leur enracinement dans la nature. Elles se distinguent par
l'utilisation qu'elles font de l'espace de liberté, offert par cette région en marge: une armaillie adore jouer de la
batterie, un paysan cherche son accomplissement dans la peinture, une entrepreneuse développe une eau-de-vie
de qualité supérieure et la vend par des stratégies de marketing moderne...
Le relation de ces personnages avec le "künden" et "les âmes errantes" est au centre du film. "Künden" signifie que
la mort imminente d'une personne proche est indirectement annoncée et les "âmes errantes" sont les esprits de
personnes déjà mortes qui errent pour accomplir des tâches inachevées ou pour se venger auprès de personnes
par lesquelles elles ont subi un traitement injuste. Les personnes portraitées racontent leurs expériences et leurs
rencontres avec ces âmes errantes. Le catholicisme populaire et le lien spirituel étroit avec la nature y jouent un rôle
déterminant.» (Institut d'ethnologie, Université de Neuchâtel)
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SSE/SEG 767.1 | 1

Heimat der wandelnden Seelen
Pays des âmes / Home of the Wandering Souls

Réalisation
Sándor Horváth
Scénario
Sándor Horváth, Barbara Waldis
Recherche
Barbara Waldis, Sándor Horváth
Image
Manfred Krüger
Son
Thomas Gerstenberg
Montage
Christina Prudlik

Production
1999, Suisse : Sándor Horváth, Nanook Film ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen ;
Suisse : SRG / SF DRS

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Note du catalogueur
- MG (21/4/2011) : Où est la K7?

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Entlebuch (région)

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; croyance ; tradition ; modernité ; identité

Résumé
«"Pays des âmes" est un film documentaire sur l'Entlebuch, une région catholique et conservatrice dans les
Préalpes de la Suisse Centrale. Le regard attentif, posé sur six femmes et hommes, révèle un dynamisme culturel et
une diversité de la région. Ces personnes ont en commun leur enracinement dans la nature. Elles se distinguent par
l'utilisation qu'elles font de l'espace de liberté, offert par cette région en marge: une armaillie adore jouer de la
batterie, un paysan cherche son accomplissement dans la peinture, une entrepreneuse développe une eau-de-vie
de qualité supérieure et la vend par des stratégies de marketing moderne...
Le relation de ces personnages avec le "künden" et "les âmes errantes" est au centre du film. "Künden" signifie que
la mort imminente d'une personne proche est indirectement annoncée et les "âmes errantes" sont les esprits de
personnes déjà mortes qui errent pour accomplir des tâches inachevées ou pour se venger auprès de personnes
par lesquelles elles ont subi un traitement injuste. Les personnes portraitées racontent leurs expériences et leurs
rencontres avec ces âmes errantes. Le catholicisme populaire et le lien spirituel étroit avec la nature y jouent un rôle
déterminant.» (Institut d'ethnologie, Université de Neuchâtel)
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SSE/SEG 1083.1 | 1

Heimat der wandelnden Seelen
Pays des âmes / Home of the Wandering Souls

Réalisation
Sándor Horváth
Scénario
Sándor Horváth, Barbara Waldis
Recherche
Barbara Waldis, Sándor Horváth
Image
Manfred Krüger
Son
Thomas Gerstenberg
Montage
Christina Prudlik

Production
1999, Suisse : Sándor Horváth, Nanook Film ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen ;
Suisse : SRG / SF DRS ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Entlebuch (région)

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; croyance ; tradition ; modernité ; identité

Résumé
«"Pays des âmes" est un film documentaire sur l'Entlebuch, une région catholique et conservatrice dans les
Préalpes de la Suisse Centrale. Le regard attentif, posé sur six femmes et hommes, révèle un dynamisme culturel et
une diversité de la région. Ces personnes ont en commun leur enracinement dans la nature. Elles se distinguent par
l'utilisation qu'elles font de l'espace de liberté, offert par cette région en marge: une armaillie adore jouer de la
batterie, un paysan cherche son accomplissement dans la peinture, une entrepreneuse développe une eau-de-vie
de qualité supérieure et la vend par des stratégies de marketing moderne...
Le relation de ces personnages avec le "künden" et "les âmes errantes" est au centre du film. "Künden" signifie que
la mort imminente d'une personne proche est indirectement annoncée et les "âmes errantes" sont les esprits de
personnes déjà mortes qui errent pour accomplir des tâches inachevées ou pour se venger auprès de personnes
par lesquelles elles ont subi un traitement injuste. Les personnes portraitées racontent leurs expériences et leurs
rencontres avec ces âmes errantes. Le catholicisme populaire et le lien spirituel étroit avec la nature y jouent un rôle
déterminant.» (Institut d'ethnologie, Université de Neuchâtel)
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SGV/SSTP 9806.1 | 1

Heimposamenterei

Réalisation
Yves Yersin

Production
1973, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
40 min.

Version
Version originale en suisse alémanique

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; textile ; artisan ; passementerie

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9803.1 | 1

Henry Avanthay, la fabrication d’une hotte dans le val d’Jliez

Réalisation
Groupe de Tannen

Production
1972, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; agriculture ; artisan ; panier ; vannier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 916.8 | 1

Henry is Drunk

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; alcool ; infraction

Résumé français non disponible
Summary
«Pittsburgh police observe a man's questionable driving pattern and request him to leave his car and take a
cab.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule", but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as 'social workers', becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 622.1 | 1

Her Name Came on Arrows : a kinship interview with the Baruya of New Guinea

Réalisation
Allison Jablonko, Marek Jablonko, Stephen Olsson
Image
Marek Jablonko
Son
Allison Jablonko
Montage
Stephen Olsson

Production
1982, Etats-Unis : Cultural & Educational Media

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
26 min. / 300 m

Version
Version originale en anglais (avec baruya)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; recherche sur le terrain ; parenté ; Godelier, Maurice

Résumé
«Un exemple de la pratique de l’anthropologue Maurice Godelier: un entretien avec quelques Baruya sur les
relations de parenté.
L’anthropologue invite dans sa maison quelques Baruya, accompagnés de Kumain traducteur de pidgin en baruya,
pour s’entretenir longuement avec eux des relations de parenté.
Ce film peut être considéré comme une sorte de complément de "To Find the Baruya Story" qui montrait de façon
plus générale les Baruya et le travail de Godelier, à travers la relation que ce dernier entretenait avec eux. On voit ici
comment l’anthropologue recueille des informations et acquiert une certaine connaissance d’une culture, d’une
société. Bien que le travail de caméra ne soit pas très expert (plans panoramiques saccadés, zooms violents, et peu
d’invention pour nous rendre les protagonistes plus proches) il est cependant suffisamment efficace pour nous
permettre d’apprécier la situation.
C’est aussi la rareté de ce type de film qui en fait tout son prix. Peu de films en effet se sont attachés à filmer
l’anthropologue au travail sur son terrain. Citons ici quelques autres essais de ce type : Napoleon Chagnon chez les
Yanomami dans le film "A Man Called 'Bee': Studying the Yanomamo", et Jacques Lizot, dans le film de J.P.
Marchand, "Yanomami" (1987) pour la télévision française.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SGV/SSTP 9042.1 | 1

Herstellen eines Holzeimers

Réalisation
Bartholomé Schocher

Production
1942, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; bois - exploitation ; agriculture ; boisselier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 853.1 | 1

Het oog boven de put
L'oeil au-dessus du puits / The Eye Above the Well

Réalisation
Johan Van der Keuken
Image
Johan Van der Keuken
Son
Noshka Van der Lely
Montage
Jan Dop, Johan Van der Keuken

Production
1988, Pays-Bas : Johan van der Keuken, Noshka van der Lely ; IKON Televisie ; Allemagne : Westdeutscher
Rundfunk ; etc.

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en néerlandais (avec malayalam)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Kerala, Trivandrum

Mot-clé
voyage ; moeurs et coutumes ; tradition populaire ; ville ; village ; tradition orale ; rite

Résumé
«Que reste-t-il de la culture traditionnelle indienne, une culture vieille de mille ans? Van der Keuken explore l’histoire
orale, l’enseignement des traditions musicales, de la danse et des rites sacrés de l’hindouisme. "La tension entre,
d’une part, connaissance traditionnelle et, d’autre part, science et technologie contemporaines est un thème qui
revient toujours dans mon oeuvre. Beaucoup de mes films mettent l’accent sur le besoin de changement social et
politique dans une perspective mondiale. Ces dernières années, depuis 'I Love $', mon attention s’est déplacée de
ce besoin de changement vers la résistance au changement, qui semble faire partie de la structure même des
sociétés humaines. L’éducation, une condition essentielle à tout changement, enseigne à chaque nouvelle
génération ses valeurs établies en même temps qu’elle l’aide à conserver sa résistance au changement. C’est ce
paradoxe qui constitue le thème central de mon film "Het oog boven de put"." (Johan van der Keuken)» (Idéale
Audience International)
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SSE/SEG 854.1 | 1

Het oog boven de put
L'oeil au-dessus du puits / The Eye Above the Well

Réalisation
Johan Van der Keuken
Image
Johan Van der Keuken
Son
Noshka Van der Lely
Montage
Jan Dop, Johan Van der Keuken

Production
1988, Pays-Bas : Johan van der Keuken, Noshka van der Lely ; IKON Televisie ; Allemagne : Westdeutscher
Rundfunk ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en néerlandais (avec malayalam)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Kerala, Trivandrum

Mot-clé
voyage ; moeurs et coutumes ; tradition populaire ; ville ; village ; tradition orale ; rite

Résumé
«Que reste-t-il de la culture traditionnelle indienne, une culture vieille de mille ans? Van der Keuken explore l’histoire
orale, l’enseignement des traditions musicales, de la danse et des rites sacrés de l’hindouisme. "La tension entre,
d’une part, connaissance traditionnelle et, d’autre part, science et technologie contemporaines est un thème qui
revient toujours dans mon oeuvre. Beaucoup de mes films mettent l’accent sur le besoin de changement social et
politique dans une perspective mondiale. Ces dernières années, depuis 'I Love $', mon attention s’est déplacée de
ce besoin de changement vers la résistance au changement, qui semble faire partie de la structure même des
sociétés humaines. L’éducation, une condition essentielle à tout changement, enseigne à chaque nouvelle
génération ses valeurs établies en même temps qu’elle l’aide à conserver sa résistance au changement. C’est ce
paradoxe qui constitue le thème central de mon film "Het oog boven de put"." (Johan van der Keuken)» (Idéale
Audience International)
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SSE/SEG 854.1 | 1 BIS

Het oog boven de put
L'oeil au-dessus du puits / The Eye Above the Well

Réalisation
Johan Van der Keuken
Image
Johan Van der Keuken
Son
Noshka Van der Lely
Montage
Jan Dop, Johan Van der Keuken

Production
1988, Pays-Bas : Johan van der Keuken, Noshka van der Lely ; IKON Televisie ; Allemagne : Westdeutscher
Rundfunk ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en néerlandais (avec malayalam)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Kerala, Trivandrum

Mot-clé
voyage ; moeurs et coutumes ; tradition populaire ; ville ; village ; tradition orale ; rite

Résumé
«Que reste-t-il de la culture traditionnelle indienne, une culture vieille de mille ans? Van der Keuken explore l’histoire
orale, l’enseignement des traditions musicales, de la danse et des rites sacrés de l’hindouisme. "La tension entre,
d’une part, connaissance traditionnelle et, d’autre part, science et technologie contemporaines est un thème qui
revient toujours dans mon oeuvre. Beaucoup de mes films mettent l’accent sur le besoin de changement social et
politique dans une perspective mondiale. Ces dernières années, depuis 'I Love $', mon attention s’est déplacée de
ce besoin de changement vers la résistance au changement, qui semble faire partie de la structure même des
sociétés humaines. L’éducation, une condition essentielle à tout changement, enseigne à chaque nouvelle
génération ses valeurs établies en même temps qu’elle l’aide à conserver sa résistance au changement. C’est ce
paradoxe qui constitue le thème central de mon film "Het oog boven de put"." (Johan van der Keuken)» (Idéale
Audience International)

364



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9834.1 | 1

Der Heuzug

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1945, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; foin ; moisson

Résumé français non disponible

365



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9016.1 | 1

L’huilier

Réalisation
Yves Yersin

Production
1969, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
12 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; agriculture ; huilerie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 787.1 | 1 retiré

The Hunters
Les chasseurs

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
John Marshall, Robert Gardner

Production
1957, Etats-Unis : The Film Study Center of the Peabody Museum, Harvard University

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
72 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; chasseur-collecteur ; aliment ; troc ; chasse

Résumé
«Une chasse à la girafe dans le centre du désert du Kalahari.
Ce grand classique du film ethnographique relate une chasse à la girafe menée par quatre hommes !Kung pendant
cinq jours.
Il célèbre la chasse malgré le fait que 80 % de la nourriture soit fournie par la cueillette à laquelle participent les
hommes comme les femmes. Activité exclusivement masculine, la chasse ne procure pas seulement les protéines
indispensables à l'alimentation mais aussi les peaux pour l'habillement et la matière première qui sert à fabriquer
des attaches, des sacs et d'autres choses pour le troc.
Avant de suivre en détail cette chasse à la girafe, nous assistons à la chasse d'un cochon sauvage, à celle de
porcs-épics et à celle d'un kudu.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 848.1 | 2

The Hunters
Les chasseurs

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
John Marshall, Robert Gardner

Production
1957, Etats-Unis : The Film Study Center of the Peabody Museum, Harvard University

Format
2 bobines de film : 16 mm, couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
80 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; chasseur-collecteur ; aliment ; troc ; chasse

Résumé
«Une chasse à la girafe dans le centre du désert du Kalahari.
Ce grand classique du film ethnographique relate une chasse à la girafe menée par quatre hommes !Kung pendant
cinq jours.
Il célèbre la chasse malgré le fait que 80 % de la nourriture soit fournie par la cueillette à laquelle participent les
hommes comme les femmes. Activité exclusivement masculine, la chasse ne procure pas seulement les protéines
indispensables à l'alimentation mais aussi les peaux pour l'habillement et la matière première qui sert à fabriquer
des attaches, des sacs et d'autres choses pour le troc.
Avant de suivre en détail cette chasse à la girafe, nous assistons à la chasse d'un cochon sauvage, à celle de
porcs-épics et à celle d'un kudu.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 787.1 | 1

The Hunters
Les chasseurs

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Lorna Marshall
Image
John Marshall
Son
Daniel Blitz
Montage
John Marshall, Robert Gardner

Production
1957, Etats-Unis : The Film Study Center of the Peabody Museum, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
71 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; chasseur-collecteur ; aliment ; troc ; chasse

Résumé
«Une chasse à la girafe dans le centre du désert du Kalahari.
Ce grand classique du film ethnographique relate une chasse à la girafe menée par quatre hommes !Kung pendant
cinq jours.
Il célèbre la chasse malgré le fait que 80 % de la nourriture soit fournie par la cueillette à laquelle participent les
hommes comme les femmes. Activité exclusivement masculine, la chasse ne procure pas seulement les protéines
indispensables à l'alimentation mais aussi les peaux pour l'habillement et la matière première qui sert à fabriquer
des attaches, des sacs et d'autres choses pour le troc.
Avant de suivre en détail cette chasse à la girafe, nous assistons à la chasse d'un cochon sauvage, à celle de
porcs-épics et à celle d'un kudu.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 933.1 | 1

I for India

Réalisation
Sandhya Suri
Scénario
Sandhya Suri
Image
Sandhya Suri, Lars Lenski, Yash Pal Suri
Son
Christine Felce
Montage
Cinzia Baldessari, Brian Tagg

Production
2005, Italie : Fandango ; Allemagne : zero west

Format
1 bande vidéo en cartouche : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore
(stéréophonique)

Durée
70 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Asie
Grande-Bretagne ; Inde

Mot-clé
émigration ; famille ; études transculturelles ; relations culturelles ; séparation (psychologie) ; identité ; cinéma
d'amateurs

Résumé
«En 1965, Yash Suri quitte l'Inde pour le Royaume Uni. Dès son arrivée, il achète 2 caméras Super 8 et en envoie
une à sa famille en Inde. I for India est une chronique sur l'immigration en Angleterre dans les années 60, traitant de
manière douce amère la question de l'appartenance, de la découverte et du racisme.» (TV France International)
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SSE/SEG 934.1 | 1 BIS

I for India

Réalisation
Sandhya Suri
Scénario
Sandhya Suri
Image
Sandhya Suri, Lars Lenski, Yash Pal Suri
Son
Christine Felce
Montage
Cinzia Baldessari, Brian Tagg

Production
2005, Italie : Fandango ; Allemagne : zero west

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
70 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Asie
Grande-Bretagne ; Inde

Mot-clé
émigration ; famille ; études transculturelles ; relations culturelles ; séparation (psychologie) ; identité ; cinéma
d'amateurs

Résumé
«En 1965, Yash Suri quitte l'Inde pour le Royaume Uni. Dès son arrivée, il achète 2 caméras Super 8 et en envoie
une à sa famille en Inde. I for India est une chronique sur l'immigration en Angleterre dans les années 60, traitant de
manière douce amère la question de l'appartenance, de la découverte et du racisme.» (TV France International)
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SSE/SEG 934.1 | 1

I for India

Réalisation
Sandhya Suri
Scénario
Sandhya Suri
Image
Sandhya Suri, Lars Lenski, Yash Pal Suri
Son
Christine Felce
Montage
Cinzia Baldessari, Brian Tagg

Production
2005, Italie : Fandango ; Allemagne : zero west

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
70 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Asie
Grande-Bretagne ; Inde

Mot-clé
émigration ; famille ; études transculturelles ; relations culturelles ; séparation (psychologie) ; identité ; cinéma
d'amateurs

Résumé
«En 1965, Yash Suri quitte l'Inde pour le Royaume Uni. Dès son arrivée, il achète 2 caméras Super 8 et en envoie
une à sa famille en Inde. I for India est une chronique sur l'immigration en Angleterre dans les années 60, traitant de
manière douce amère la question de l'appartenance, de la découverte et du racisme.» (TV France International)
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SSE/SEG 768.1 | 1

"I Love You - Hope for the Year 2000"

Réalisation
Kathrin Oester
Scénario
Kathrin Oester
Image
Kathrin Oester
Son
Dave Kulawick, Heinzpeter Znoj, Harion Effendi
Montage
Kathrin Oester, Heinzpeter Znoj

Production
1999, Suisse : artefakt-production

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1
papillon

Durée
78 min.

Version
Version originale en anglais (avec minangkabau)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Sumatra

Mot-clé
ethnographie ; matriarcat ; sexe (genre) ; mariage ; cérémonie ; agriculture ; riz

Résumé français non disponible
Summary
«Every year, just before the start of the new rice season in the matrilineal community of Sungai Sepi in central
Sumatra, Indonesia, a mass wedding ceremony is organised for the young people.
This documentary film focuses on the pre-marriage manoeverings and portrays a number of young women and men
and their mothers as they reveal their strategies and hopes for the coming wedding. As the stories of these lives
unfold, the filmmaker records everyday events in the village and explores the simmering tensions between women
and men and between matriliny and Islam in a modernizing nation-state. Experimenting with a new narrative
technique the author addresses the film's protagonists directly from off-screen, reflecting thereby on her own
experience in a foreign world» (Institut für Ethnologie der Universität Bern)
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SSE/SEG 769.1 | 1

"I Love You - Hope for the Year 2000"

Réalisation
Kathrin Oester
Scénario
Kathrin Oester
Image
Kathrin Oester
Son
Dave Kulawick, Heinzpeter Znoj, Harion Effendi
Montage
Kathrin Oester, Heinzpeter Znoj

Production
1999, Suisse : artefakt-production

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 papillon

Durée
78 min.

Version
Version originale en anglais (avec minangkabau)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Sumatra

Mot-clé
ethnographie ; matriarcat ; sexe (genre) ; mariage ; cérémonie ; agriculture ; riz

Résumé français non disponible
Summary
«Every year, just before the start of the new rice season in the matrilineal community of Sungai Sepi in central
Sumatra, Indonesia, a mass wedding ceremony is organised for the young people.
This documentary film focuses on the pre-marriage manoeverings and portrays a number of young women and men
and their mothers as they reveal their strategies and hopes for the coming wedding. As the stories of these lives
unfold, the filmmaker records everyday events in the village and explores the simmering tensions between women
and men and between matriliny and Islam in a modernizing nation-state. Experimenting with a new narrative
technique the author addresses the film's protagonists directly from off-screen, reflecting thereby on her own
experience in a foreign world» (Institut für Ethnologie der Universität Bern)
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SSE/SEG 870.1 | 1

Iauaretê : cachoeira das onças
Iauaretê : waterfall of the jaguars

Réalisation
Vincent Carelli
Recherche
Ana Gita de Oliveira, Geraldo Andrello
Image
Altair Paixão, Vincent Carelli
Montage
Joana Collier, Mari Corrêa

Production
2006, Brésil : Video nas Aldeias ; IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en portugais (avec lokono)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Rio Negro (bassin, Amazonie), Manaus

Population
Arawak : Tariâna

Mot-clé
identité culturelle ; religion ; mythe ; missionnaire ; tradition ; patrimoine culturel

Résumé
«Après des décennies de catéchisme enseigné par les missionnaires, les Indiens Tarianos du nord-ouest de
l'Amazonie décident de renouer avec leur culture pour les générations futures. Ils redécouvrent un mythe illustré sur
les pierres d'une cascade, se lancent dans la reconstruction d'une grande hutte communautaire et tentent de
récupérer des objets conservés depuis des années dans un musée de Manaus.» (Comité du Film Ethnographique)
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SSE/SEG 864.1 | 1

Ika Hands

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Recherche
Robert Gardner
Image
Robert Gardner, Robert Fulton
Son
Robert Fulton, Michel Chalufour
Montage
Robert Gardner

Production
1988, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en anglais (avec ica)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Colombie : Sierra Nevada de Santa Marta (chaîne)

Population
Arhuaco

Mot-clé
ethnographie ; rite ; chamanisme ; religion ; portrait ; prêtre ; agriculture

Résumé
«Dans la Sierra Nevada du nord de la Colombie vit un petit groupe d’agriculteurs de montagne appelés les Ika. Les
préhistoriens pensent qu’il pourrait s’agir des derniers survivants de la vaste civilisation des Mayas. Ils ont choisi de
vivre une existence isolée qui, quoique simple en apparence, est en fait extrêmement exigeante. Personne chez les
Ika n’a le temps d’être oisif. Au contraire, leur situation les oblige à s’occuper en permanence, dans leurs jardins,
auprès de leurs petits troupeaux, à la fabrication de cordes, au tissage de vêtements, aux récoltes, au transport et,
par dessus tout, à participer assidûment aux rites de leur foi. C’est particulièrement vrai pour le prêtre de la
communauté, ou "Mama", qui doit montrer la route dans tous les sens du terme.
Les Ika ne sont peut-être pas différents de nombreuses autres sociétés qui doivent se débrouiller toutes seules,
mais la manière dont ils dépendent de leurs seules mains, non seulement pour satisfaire aux besoins de leur vie,
mais encore pour traiter avec leurs Dieux, revêt une inéluctable singularité.» (Robert Gardner, 1988)

378



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 735.1 | 1

Ileksen : politics in Papua New Guinea

Réalisation
Dennis O’Rourke, Gary Kildea
Image
Dennis O’Rourke
Son
Gary Kildea
Montage
Peter Berry

Production
1978, Australie : Dennis O’Rouke & Gary Kildea

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en tok pisin (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Papou

Mot-clé
politique ; élections ; démocratie ; souveraineté

Résumé
«Un regard incisif sur les premières élections démocratiques au Parlement national depuis l
‘indépendance.» (Mémoire du monde - Patrimoine filmique national, UNESCO, 1995)
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SSE/SEG 782.1 | 1

Ileksen : politics in Papua New Guinea

Réalisation
Dennis O’Rourke, Gary Kildea
Image
Dennis O’Rourke
Son
Gary Kildea
Montage
Peter Berry

Production
1978, Australie : Dennis O’Rouke & Gary Kildea

Format
1 film en bobine : 16 mm, couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en tok pisin (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Papou

Mot-clé
politique ; élections ; démocratie ; souveraineté

Résumé
«Un regard incisif sur les premières élections démocratiques au Parlement national depuis l
‘indépendance.» (Mémoire du monde - Patrimoine filmique national, UNESCO, 1995)

380



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 884.1 | 1

Imbé Gikegü : cheiro de pequi
Imbé Gikegu, l'odeur du pequi / Imbé Gikegü : the smell of pequi fruit

Réalisation
Takumã Kuikuro, Maricá Kuikuro
Montage
Leonardo Sette, Vincent Carrelli

Production
2006, Brésil : Video nas Aldeias ; NuTI - Museu Nacional

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
36 min.

Version
Version originale en langues karib
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu (bassin)

Population
Kuikuru

Mot-clé
croyance ; mythe ; sexualité ; tabou ; sexe (genre) ; fruit

Résumé
«Une histoire de sexe et de trahison, de plaisirs et de dangers, dans un monde où humains, oiseaux-mouches et
alligators participent à la création du monde : les vidéastes kuikuros nous introduisent dans leur univers
mythique.» (Terres en vues)
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SSE/SEG 699.1 | 1

In Memory of Mawalan : a ceremony for Wandjuk's father

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Ronald Berndt, Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Bob Hayes

Production
1983, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; droit foncier ; rite funéraire ; ancêtre - culte ; tradition orale ; peinture ; danse

Résumé français non disponible
Summary
«In 1971 Wandjuk Marika organised a Djangkawu ceremony at Yirrkala in memory of his father, Mawalan who died
in 1967. Mawalan had been the highly respected head of the Rirratjingu clan for whom the Djangkawu are primary
creator ancestors. In his commentary Wandjuk has made explicit only outside or public interpretations of this
ceremony. Throughout the ceremony, great importance is given to teaching the Djangkawu Law to the young
people. For the Yolngu of Yirrkala, in 1971, the reaffirmation of their law was more important than ever: they had just
lost their historic land rights case.» (National Library of Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
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mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)

SSE/SEG 920.1 | 1

In Pursuit of the Siberian Shaman

Réalisation
Anya Bernstein
Scénario
Anya Bernstein
Image
Anya Bernstein
Montage
Dejan Kovačević, Anya Bernstein

Production
2006, Etats-Unis : Anya Bernstein

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
74 min.

Version
Version originale en anglais (avec russe)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie : Sibérie, Baïkal (lac, région)

Population
Bouriate

Mot-clé
religion ; chamanisme ; portrait ; changement (sociologie) ; tradition ; identité culturelle ; tourisme

Résumé
«Ce film retrace le portrait d’un shaman bouriate partagé entre "tradition" et "modernité". Sa vie est significative de
la situation vécue par les populations autochtones de la Russie post-soviétique.» (Comité du Film Ethnographique)
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SSE/SEG 920.1 | 1 BIS

In Pursuit of the Siberian Shaman

Réalisation
Anya Bernstein
Scénario
Anya Bernstein
Image
Anya Bernstein
Montage
Dejan Kovačević, Anya Bernstein

Production
2006, Etats-Unis : Anya Bernstein

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
74 min.

Version
Version originale en anglais (avec russe)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie : Sibérie, Baïkal (lac, région)

Population
Bouriate

Mot-clé
religion ; chamanisme ; portrait ; changement (sociologie) ; tradition ; identité culturelle ; tourisme

Résumé
«Ce film retrace le portrait d’un shaman bouriate partagé entre "tradition" et "modernité". Sa vie est significative de
la situation vécue par les populations autochtones de la Russie post-soviétique.» (Comité du Film Ethnographique)
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SSE/SEG 676.1 | 1

In the Land of the War Canoes : Kwakiutl Indian life on the Northwest Coast

Réalisation
Edward S. Curtis
Scénario
Edward S. Curtis
Recherche
George Hunt [1973]
Image
Edward S. Curtis
Son
David Gerth [1973]
Montage
George Irving Quimby [1973], Bill Holm [1973]

Production
1914-1973, Etats-Unis : The Seattle Film Company [1914] ; Burke Museum, University of Washington [1973]

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
43 min.

Version
Version originale en kwakiutl
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Vancouver (île)

Population
Kwakiutl

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; sexe (genre) ; amour

Résumé
«La vie des Kwakiutl, Amérindiens de la côte du Nord-Ouest du Pacifique, racontée à travers une épopée
romanesque.
Edward S. Curtis est un photographe reconnu pour la qualité de son travail dans différents groupes amérindiens
(Apache, Navajo, Sioux, Cheyenne, Pima, Yuma... ) quand il décide de tourner un film de fiction mettant en scène
les Kwakiutl. Durant cinq saisons, il partage leur vie quotidienne sur l'île de Vancouver et, à partir de ses notes de
terrain, il met en scène la quête initiatique et les aventures de Motana, fils du chef Kenada, tombant amoureux
d'une jeune fille promise à un puissant sorcier.
Alliant une esthétique soignée à une grande précision ethnographique, ce film tombe dans l'oubli jusqu'à ce que la
copie originale, découverte au Field Museum of Natural History de Chicago, soit restaurée et sonorisée en 1972
grâce à l'opiniâtreté de George I. Quimby, Directeur du Département d'Ethnologie du Burke Museum (University de
Washington) et de Bill Holm, spécialiste des Kwakiutl qui travaille sur le terrain avec les informateurs et les anciens
acteurs de Curtis. Quand le film fut projeté dans les villages où il fut tourné, les Kwakiutl entonnèrent spontanément
les chants correspondants aux cérémonies rituelles qui étaient montrées à l'écran. Avec leur aide et celle de David
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Gerth, un ingénieur du son, cinéaste, le film fût sonorisé et renaît alors sous le titre de "In the Land of the War
Canoes".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1029.1 | 1

In the Land of the War Canoes : Kwakiutl Indian life on the Northwest Coast

Réalisation
Edward S. Curtis
Scénario
Edward S. Curtis
Recherche
George Hunt [1973]
Image
Edward S. Curtis
Son
David Gerth [1973]
Montage
George Irving Quimby [1973], Bill Holm [1973]

Production
1914-1973, Etats-Unis : The Seattle Film Company [1914] ; Burke Museum, University of Washington [1973]

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
43 min.

Version
Version originale en kwakiutl
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Vancouver (île)

Population
Kwakiutl

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; sexe (genre) ; amour

Résumé
«La vie des Kwakiutl, Amérindiens de la côte du Nord-Ouest du Pacifique, racontée à travers une épopée
romanesque.
Edward S. Curtis est un photographe reconnu pour la qualité de son travail dans différents groupes amérindiens
(Apache, Navajo, Sioux, Cheyenne, Pima, Yuma... ) quand il décide de tourner un film de fiction mettant en scène
les Kwakiutl. Durant cinq saisons, il partage leur vie quotidienne sur l'île de Vancouver et, à partir de ses notes de
terrain, il met en scène la quête initiatique et les aventures de Motana, fils du chef Kenada, tombant amoureux
d'une jeune fille promise à un puissant sorcier.
Alliant une esthétique soignée à une grande précision ethnographique, ce film tombe dans l'oubli jusqu'à ce que la
copie originale, découverte au Field Museum of Natural History de Chicago, soit restaurée et sonorisée en 1972
grâce à l'opiniâtreté de George I. Quimby, Directeur du Département d'Ethnologie du Burke Museum (University de
Washington) et de Bill Holm, spécialiste des Kwakiutl qui travaille sur le terrain avec les informateurs et les anciens
acteurs de Curtis. Quand le film fut projeté dans les villages où il fut tourné, les Kwakiutl entonnèrent spontanément
les chants correspondants aux cérémonies rituelles qui étaient montrées à l'écran. Avec leur aide et celle de David
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Gerth, un ingénieur du son, cinéaste, le film fût sonorisé et renaît alors sous le titre de "In the Land of the War
Canoes".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

SSE/SEG 851.9 | 1

L’inalpe
The First Day : l'inalpe

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blaise Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Valais

Mot-clé
paysan ; transhumance ; bétail ; vache ; société rurale

Résumé
«Fabrice, quinze ans, participe pour la première fois à une montée à l’alpage.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.9 | 1 BIS

L’inalpe
The First Day : l'inalpe

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blaise Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Valais

Mot-clé
paysan ; transhumance ; bétail ; vache ; société rurale

Résumé
«Fabrice, quinze ans, participe pour la première fois à une montée à l’alpage.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)

389



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 662.1 | 1

The Intrepid Shadows

Réalisation
Alfred Clah
Recherche
John Adair, Sol Worth, Richard Chalfen
Image
Alfred Clah
Montage
Alfred Clah

Production
1972, Etats-Unis : National Science Foundation ; The Annenberg School of Communications, University of
Pennsylvania

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
17 min. / 190 m

Version
Version originale muette
Intertitres en anglais

Collection
Navajo Film Themselves

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Arizona

Population
Navaho

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; perception

Résumé
«Il s'agit d'un film complexe qui tente de réconcilier la notion occidentale de Dieu et la conception Navajo des
Dieux. Pour Margaret Mead c'est "un des meilleurs exemples de l'animisme montré dans un film". Dans ce film
totalement déroutant les images s'enchaînent sans lien apparent, nous obligeant à trouver mentalement des
articulations susceptibles de nous éclairer. Pleinement conscient de la dimension symbolique des images, le
réalisateur nous offre incontestablement l'objet cinématographique le plus stimulant de la série, celui qui ouvre le
plus de perspectives sur un cinéma 'indigène'. S'il ne s'agit pas à la lettre d'une vision de l'intérieur de la culture
Navajo nous sommes cependant en présence d'une œuvre originale empreinte de poésie et riche de
signification.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«Il s'agit d'une série de documents réalisés par les Indiens Navajo de Pine Springs, Arizona, dans le cadre d'un
projet mené par S. Worth et J. Adair. L'objectif était de "déterminer les possibilités d'enseigner, à des membres
d'une société technologiquement 'simple', le tournage d'un film afin de rendre compte de leur propre culture, ainsi
vue de l'intérieur".
Les "réalisateurs" Navajo apprirent très rapidement le maniement des caméras Bell et Howell 16mm et produisirent,
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en moins de deux mois, quelques courts exercices puis sept films, tous muets.
Certains films sont approximatifs dans le cadrage et montés sans respecter quelques unes des règles
habituellement admises dans l'élaboration d'un film, bon nombre de raccords, en effet, semblent
"dissonants" (mouvement contraire entre une entrée et une sortie de champ, variation d'angle de prise de vue trop
réduite entre deux plans …). Pour autant, parce qu'ils s'attachent à des détails qui sans doute nous auraient
échappé ou sur lesquels nous-mêmes ne nous serions pas attardés, il n'est pas impossible que derrière l'apparente
maladresse de ces films se dessine l'expression d'une vision du monde.
Les films participent, pour la plupart, d'un cinéma descriptif au sens ou, plus qu'une narration située dans un
espace/temps donné, le cœur du projet est la description d'une activité singulière dans laquelle la caméra, en
même temps qu'elle colle au plus près des gestes des hommes, régulièrement s'évade pour donner à voir au delà
des hommes et inscrire ces derniers dans un espace plus vaste. C'est sans doute plus particulièrement dans ces
images là que nous devons nous plonger pour saisir l'essence du projet.
Lorsqu'il sollicite la collaboration de Sol Worth, spécialiste de la communication visuelle, John Adair a déjà réalisé,
dans les années 30, des travaux sur l'art et la culture des Navajo et notamment quelques films sur leur vie
quotidienne et les techniques du travail de l'argent, notamment, en 1938, un film sur ce même sujet dans lequel il
compare le travail des Navajo avec celui des Indiens Zuni, "Indians Silversmiths of the Southwest".
Worth et Adair ont constaté que les Navajo étaient capables, en regardant des images, de dire si elles avaient été
tournées par un blanc ou un indien. Ils en tirent la conclusion que notre héritage culturel oriente notre mode de
perception de la réalité et modélise, par conséquent, notre façon de la représenter et de la traduire en image. Les
films réalisés par les Navajos ont pour ambition de décrire l'apparence réelle du monde perçu par un individu.
Worth et Adair écrivent à ce sujet: "l'intention du réalisateur bio-documentaire est de montrer le subjectif, le
phénoménologique plutôt que l'objectif ".
Le projet élaboré par Worth et Adair est de supprimer le filtre du regard de l'anthropologue ou du cinéaste à travers
la caméra. L'idée est d'avoir accès de l'intérieur à la pensée Navajo en leur proposant de filmer eux-mêmes leur
monde.
Il s'agit, pour les deux chercheurs à la fois d'établir une méthode d'enseignement de la technique
cinématographique en vue de décrire de l'intérieur son propre monde (n'est-ce pas en substance le projet assigné à
l'anthropologie tel qu'énoncé par B. Malinowski?) et en même temps d'élaborer une technique d'analyse des films
dans leur contexte culturel de production. L'utilisation des caméras dans le cadre de ce projet renvoie à un
processus expérimental. Les initiateurs du projet le présente ainsi: "Notre hypothèse dans cette recherche, était
qu'un film conçu, tourné et construit par une population telle que les Navajo, devait révéler des codes, des modes
de pensée et un système de valeurs ordinairement inhibés, et difficilement observable ou analysable lorsque
l'investigation dépend entièrement de la communication verbale - et plus particulièrement lorsqu'une telle
recherche s'effectue dans la langue du chercheur ".
L'intérêt de cette série (constituée de sept films) en même temps que son ambiguïté viendra "de ce que les sujets
de l'expérimentation échapperont sans cesse aux définitions de l'entreprise. Les Navajo n'étaient pas eux-mêmes
exempts d'intentions et de souci d'appropriation instrumentale distincts de ceux que pouvaient percevoir les
chercheurs et, par dessus tout ils participaient déjà des modes de communication de la société environnante".
(Marc-Henri Piault)
Le résultat n'est certes pas à la hauteur des attentes générées par le projet, des attentes, sans doute illusoires.
Nous sommes bien confrontés à une représentation du monde créative, subjective et empreinte d'une vision Navajo
mais les images restent soumises à la grille d'interprétation de l'observateur chercheur. En outre les réalisateurs
Navajo sont très visiblement imprégnés de culture occidentale et le langage cinématographique qu'ils utilisent
s'apparente largement à celui présent dans la production documentaire courante. Comment, dans ces conditions,
"distinguer une expression purement Navajo d'un ensemble marqué nécessairement par des emprunts signifiants
et symboliques à la société dominante blanche".
Nous touchons là sans doute aux limites d'une approche par trop culturaliste. Existe-t-il réellement une vision du
monde qui soit spécifiquement Navajo? La culture Navajo est-elle en soi une donnée saisissable? Les films
n'apportent pas de réponse probante à ces questions.
On comprend bien le souci des anthropologues d'amorcer avec l'"indigène" un nouveau type de relation, fondé sur
une relation dialogique et de contribuer à l'émergence d'une anthropologie partagée dans laquelle l'autre n'est plus
simplement objet mais sujet: "Si la caméra est un instrument capable d'enregistrer selon un cadre donné et en
fonction de choix distinctifs sélectionnant les sujets d'intérêts, alors il conviendrait de donner à cet instrument un
opérateur appartenant à la société dont la description est en œuvre. Les images exprimant le point de vue du sujet,
parleraient directement de lui. Resterait à comprendre comment s'organise un langage de et par l'image, spécifique
de l'opérateur et de sa société. On saisirait alors un flux visuel dont l'analyse sémiotiques mettrait à jour les règles
et les structures à l'œuvre dans le cours de la réalisation des images".
Pour autant, si l'intention est claire, les films proposés ne sont que l'amorce d'un processus qu'il reste en grande
partie à construire. (Thierry Roche)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 866.1 | 1

Islam : empire of faith
Islam : empire de la foi

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Jonathan Grupper, Patrick Prentice, Richard Roughton
Recherche
Sheila Blair, Jonathan Bloom, Ahmet Karamustafa, James W. Morris, Michael Sells, Mohamad Arkoun, Yvonne
Seng
Image
Regis Becker, Nick Gardner
Son
Angela Rick
Montage
Christopher Schultz, David Grossbach, Vicky Braden

Production
2000, Etats-Unis : Gardner Films Production ; Public Broadcasting Service (PBS) ; Devillier Donegan Enterprises

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
160 min.

Version
Version originale en anglais (avec arabe)

Contient en plus
Bonus: The Making of "Islam" ; Tour of Ancient Islamic Architecture

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique ; Asie ; Europe
Egypte : Le Caire ; Iran ; Syrie ; Tunisie ; Israël ; Espagne ; Turquie

Mot-clé
religion ; islam ; Mahomet ; histoire

Résumé
«(1/3) "Le messager": L’histoire spectaculaire de l’ascension de l’islam débute par la vie extraordinaire du prophète
Mahomed Saws, détenteur d’un message simple mais révolutionnaire. Ce premier épisode évoque la révélation et
les premiers écrits du Coran, la création de la première mosquée, les persécutions endurées par les premiers
musulmans et les grandes batailles menées par Mohamed saws et ses successeurs pour établir la nouvelle religion.
La fulgurante expansion religieuse, culturelle et politique de l’islam submerge la Perse et Byzance, créant un nouvel
empire plus étendu que celui de Rome.

(2/3) "L’éveil": La foi a fait naître un empire. A présent la culture l’éclaire. Mais en définitive, ce qui l’unit, c’est le
commerce. En s’épanouissant, l’islam devient une des grandes civilisations de l’histoire, où la culture et les biens
circulent librement au sein d’un immense empire. Les principes et l’influence de l’islam se répandent plus loin,
affectant le développement intellectuel de l’Occident. L’arabe devient la langue de l’érudition et les réussites dans
l’art, l’architecture, la science et la médecine se multiplient. Cet épisode revient également sur les croisades,
notamment la prise de Jérusalem par Saladin...
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(3/3) "Les Ottomans": A la suite de l’invasion mongole, l’islam se transforme radicalement. Les Turcs ottomans,
nomades venus d’Asie enrôlés comme mercenaires par les sultans musulmans pour repousser les hordes
mongoles, se sédentarisent, puis revendiquent leurs propres territoires. De leurs rangs émerge un seigneur de la
guerre, Osman Bey, qui donnera son nom à une dynastie. Les Ottomans créent un nouvel empire qui s’étend à
l’ouest, vers les territoires chrétiens. Leur plus grand souverain, Soliman le Magnifique, façonne une armée
dynamique et un empire d’une richesse et une sophistication extrêmes qui menace les grands centres de pouvoir
européens et l’Empire perse, avant de tomber, victime des ennemis de l’intérieur.» (Grande Mosquée de Lyon)

SGV/SSTP 9009.1 | 1

Der Järbmacher

Réalisation
Irene Siegenthaler, Otto R. Strub

Production
1971, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; fromage ; vannier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 514.1 | 1

Javahé (Brasilien, Araguaia-Gebiet) - Häkeln von Beinbinden
Javahé (Brazil, Araguaia Region) - Crotcheting Leg Ornaments

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
9 min. / 93 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Araguaia (vallée)

Population
Kayapó du nord

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; crochet ; coton ; artisanat ; vêtement

Résumé français non disponible
Summary
«A woman crochets a pair of cotton leggings for a man. Each legging is made of a thick band of material with fringe
hanging from it. These ornaments are worn just below the knee.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1094.1 | 1

Javahé (Brasilien, Araguaia-Gebiet) - Häkeln von Beinbinden
Javahé (Brazil, Araguaia Region) - Crotcheting Leg Ornaments

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
9 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Araguaia (vallée)

Population
Kayapó du nord

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; crochet ; coton ; artisanat ; vêtement

Résumé français non disponible
Summary
«A woman crochets a pair of cotton leggings for a man. Each legging is made of a thick band of material with fringe
hanging from it. These ornaments are worn just below the knee.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 634.1 | 1

Jero on Jero : 'a Balinese trance seance' observed

Réalisation
Timothy Asch, Linda Connor, Patsy Asch

Production
1981, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University ; Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
17 min. / 187 m

Version
Version originale en anglais (avec balinais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; transe ; rite ; anthropologie visuelle ; rétroaction (psychologie) ; recherche sur le terrain

Résumé
«"Jero on Jero. 'A Balinese Trance Seance' observed" est comme l'indique le titre en rapport étroit avec le film "A
Balinese Trance Seance". En 1980, l'anthropologue Linda Connor et les cinéastes Timothy et Patsy Asch retournent
à Bali avec une cassette vidéo de "A Balinese Trance Seance". Ils présentent la bande à l'interprète principale, la
guérisseuse Jero Tapakan, et enregistrent ses réactions.
Jero fait un commentaire spontané de Linda Connor et de l'effet qu'elle produit à la télévision, du comportement de
ses clients ainsi que de l'aspect de sa maison. En même temps, elle donne d'intéressantes explications
complémentaires sur les événements relatés dans le film, tels que le déroulement du rite et les fautes qu'elle y a
commises. Elle fait part des impressions qu'elle ressent lorsqu'elle se trouve en transe. La relation de Jero par
rapport à son travail, la guérison mais également le personnage de l'anthropologue Linda Connor font l'objet d'un
bref aperçu. Celle ci désire savoir si elle est d'accord avec la présentation du film à un grand public. Jero devrait
retirer 5% du bénéfice qui en résulterait.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds.
Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische
Gesellschaft, 1991:90)
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SSE/SEG 1011.2 | 1

Jero on Jero : 'a Balinese trance seance' observed

Réalisation
Timothy Asch, Linda Connor, Patsy Asch

Production
1981, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University ; Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
17 min.

Version
Version originale en balinais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; transe ; rite ; anthropologie visuelle ; rétroaction (psychologie) ; recherche sur le terrain

Résumé
«"Jero on Jero. 'A Balinese Trance Seance' observed" est comme l'indique le titre en rapport étroit avec le film "A
Balinese Trance Seance". En 1980, l'anthropologue Linda Connor et les cinéastes Timothy et Patsy Asch retournent
à Bali avec une cassette vidéo de "A Balinese Trance Seance". Ils présentent la bande à l'interprète principale, la
guérisseuse Jero Tapakan, et enregistrent ses réactions.
Jero fait un commentaire spontané de Linda Connor et de l'effet qu'elle produit à la télévision, du comportement de
ses clients ainsi que de l'aspect de sa maison. En même temps, elle donne d'intéressantes explications
complémentaires sur les événements relatés dans le film, tels que le déroulement du rite et les fautes qu'elle y a
commises. Elle fait part des impressions qu'elle ressent lorsqu'elle se trouve en transe. La relation de Jero par
rapport à son travail, la guérison mais également le personnage de l'anthropologue Linda Connor font l'objet d'un
bref aperçu. Celle ci désire savoir si elle est d'accord avec la présentation du film à un grand public. Jero devrait
retirer 5% du bénéfice qui en résulterait.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds.
Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische
Gesellschaft, 1991:90)
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SSE/SEG 1011.4 | 1

Jero Tapakan : stories from the life of a Balinese healer

Réalisation
Timothy Asch, Linda Connor, Patsy Asch
Recherche
Linda Connor
Image
Timothy Asch
Son
Linda Connor
Montage
Patsy Asch

Production
1983, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University ; Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
24 min.

Version
Version originale en balinais (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; femme ; guérisseur ; choix professionnel ; biographie ; recherche sur le terrain

Résumé
«Jero Tapakan raconte à l'anthropologue Linda Connor sa vie 25 ans plus tôt, avant qu'elle ne devienne
guérisseuse : l'extrême pauvreté de sa famille, sa décision de quitter mari et enfants pour être colporteuse et
surmonter ses tendances suicidaires, les expériences particulièrement mystiques qu'elle vécut dans le Nord de Bali,
qui finalement l'amenèrent à reconnaître sa propre "folie" et à devenir guérisseuse si elle voulait elle-même être
guérie. Le film s'achève sur la célébration d'une cérémonie pour permettre à un charpentier de travailler sur les sites
sacrés.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 798.1 | 1

Jestem zly
Vilains garçons / Such is My Karma

Réalisation
Grzegorz Pacek
Scénario
Grzegorz Pacek
Image
Piotr Muszynski, Ola Glibowska, Sebstian Pawlowski
Son
Jacek Kusmierczyk
Montage
Marek Krynski, Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

Production
2001, Pologne : Telewizja Polska S.A., Program I

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
29 min.

Version
Version originale en polonais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Pologne : Varsovie

Mot-clé
enfant ; racisme ; ville ; déchéance

Résumé
«Au début, une courte leçon. Le réalisateur explique à un groupe de jeunes petits voyous du quartier de Praga,
considéré généralement comme un "quartier difficile” de la ville de Varsovie, comment se servir d'une caméra.
Ensuite, on voit les images tournées par les enfants eux-mêmes. Ces images sont la preuve choquante et
indubitable d'un niveau de culture lamentable et d'un comportement encore plus effrayant chez les gamins-
cinéastes. C'est un univers qui conduit inéluctablement à la marginalisation sociale. À la fin, les jeunes garçons
confient à la caméra ce qu'ils auraient aimé changer dans leur vie, qui ils aimeraient devenir, ce à quoi ils rêvent. "Ils
ont encore de la bonté dans les yeux" – constate le réalisateur dans l'une de ses interviews. Mais est-ce pour
longtemps encore?
L'un des garçons, dans une chanson de style "hip-hop" qui accompagne le générique de fin, déclare: "Je suis
méchant... Mais tel est le karma".
"J'ai été profondément touché en regardant ce documentaire. Et je pense que ce que j'ai ressenti tout au long du
film avait été méticuleusement projeté par l'auteur: d'abord, pendant un long moment (bien que le film ne dure
même pas une demi-heure), un mélange d'effroi et d'amusement en regardant se présenter les jeunes adolescents
du quartier de Praga, l'un des plus pauvres de Varsovie; mais tout à la fin, ces émotions, quelque peu vagues et
imprécises, cèdent la place à un serrement brutal de la gorge qui ne signifie qu'une seule chose: une compassion
troublante et l'éclair de la compréhension." (Tadeusz Lubelski, "Kino")» (Institut Adam Mickiewicz)
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SSE/SEG 799.1 | 1

Jestem zly
Vilains garçons / Such is My Karma

Réalisation
Grzegorz Pacek
Scénario
Grzegorz Pacek
Image
Piotr Muszynski, Ola Glibowska, Sebstian Pawlowski
Son
Jacek Kusmierczyk
Montage
Marek Krynski, Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

Production
2001, Pologne : Telewizja Polska S.A., Program I

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
29 min.

Version
Version originale en polonais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Pologne : Varsovie

Mot-clé
enfant ; racisme ; ville ; déchéance

Résumé
«Au début, une courte leçon. Le réalisateur explique à un groupe de jeunes petits voyous du quartier de Praga,
considéré généralement comme un "quartier difficile” de la ville de Varsovie, comment se servir d'une caméra.
Ensuite, on voit les images tournées par les enfants eux-mêmes. Ces images sont la preuve choquante et
indubitable d'un niveau de culture lamentable et d'un comportement encore plus effrayant chez les gamins-
cinéastes. C'est un univers qui conduit inéluctablement à la marginalisation sociale. À la fin, les jeunes garçons
confient à la caméra ce qu'ils auraient aimé changer dans leur vie, qui ils aimeraient devenir, ce à quoi ils rêvent. "Ils
ont encore de la bonté dans les yeux" – constate le réalisateur dans l'une de ses interviews. Mais est-ce pour
longtemps encore?
L'un des garçons, dans une chanson de style "hip-hop" qui accompagne le générique de fin, déclare: "Je suis
méchant... Mais tel est le karma".
"J'ai été profondément touché en regardant ce documentaire. Et je pense que ce que j'ai ressenti tout au long du
film avait été méticuleusement projeté par l'auteur: d'abord, pendant un long moment (bien que le film ne dure
même pas une demi-heure), un mélange d'effroi et d'amusement en regardant se présenter les jeunes adolescents
du quartier de Praga, l'un des plus pauvres de Varsovie; mais tout à la fin, ces émotions, quelque peu vagues et
imprécises, cèdent la place à un serrement brutal de la gorge qui ne signifie qu'une seule chose: une compassion
troublante et l'éclair de la compréhension." (Tadeusz Lubelski, "Kino")» (Institut Adam Mickiewicz)
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SSE/SEG 799.1 | 1 BIS

Jestem zly
Vilains garçons / Such is My Karma

Réalisation
Grzegorz Pacek
Scénario
Grzegorz Pacek
Image
Piotr Muszynski, Ola Glibowska, Sebstian Pawlowski
Son
Jacek Kusmierczyk
Montage
Marek Krynski, Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

Production
2001, Pologne : Telewizja Polska S.A., Program I

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
29 min.

Version
Version originale en polonais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Pologne : Varsovie

Mot-clé
enfant ; racisme ; ville ; déchéance

Résumé
«Au début, une courte leçon. Le réalisateur explique à un groupe de jeunes petits voyous du quartier de Praga,
considéré généralement comme un "quartier difficile” de la ville de Varsovie, comment se servir d'une caméra.
Ensuite, on voit les images tournées par les enfants eux-mêmes. Ces images sont la preuve choquante et
indubitable d'un niveau de culture lamentable et d'un comportement encore plus effrayant chez les gamins-
cinéastes. C'est un univers qui conduit inéluctablement à la marginalisation sociale. À la fin, les jeunes garçons
confient à la caméra ce qu'ils auraient aimé changer dans leur vie, qui ils aimeraient devenir, ce à quoi ils rêvent. "Ils
ont encore de la bonté dans les yeux" – constate le réalisateur dans l'une de ses interviews. Mais est-ce pour
longtemps encore?
L'un des garçons, dans une chanson de style "hip-hop" qui accompagne le générique de fin, déclare: "Je suis
méchant... Mais tel est le karma".
"J'ai été profondément touché en regardant ce documentaire. Et je pense que ce que j'ai ressenti tout au long du
film avait été méticuleusement projeté par l'auteur: d'abord, pendant un long moment (bien que le film ne dure
même pas une demi-heure), un mélange d'effroi et d'amusement en regardant se présenter les jeunes adolescents
du quartier de Praga, l'un des plus pauvres de Varsovie; mais tout à la fin, ces émotions, quelque peu vagues et
imprécises, cèdent la place à un serrement brutal de la gorge qui ne signifie qu'une seule chose: une compassion
troublante et l'éclair de la compréhension." (Tadeusz Lubelski, "Kino")» (Institut Adam Mickiewicz)

402



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 656.1 | 2

Joe Leahy’s Neighbours

Réalisation
Bob Connolly, Robin Anderson
Image
Bob Connolly
Son
Robin Anderson
Montage
Ray Thomas, Bob Connolly

Production
1988, Australie : Arundel Productions

Format
2 vidéocassettes : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Papou

Mot-clé
ethnographie ; économie ; acculturation ; sexe (genre) ; conflit ; agriculture ; portrait

Résumé
«Fils de l’un des premiers explorateurs australiens de la Papouasie Nouvelle Guinée et d’une indigène, Joe Leahy
dirige une plantation de café prospère et mène une vie à l’occidentale. Il doit son ascension sociale en partie à
l’habileté avec laquelle il tire profit de ses voisins immédiats, les Ganiga, qui, près de cinquante ans après l’arrivée
des blancs, sont encore dépendants du système tribal traditionnel, mais également tentés par le bien-être matériel
et la consommation. A travers l’observation des démêlés entre Joe Leahy et ses voisins, se dessine de façon à la
fois cocasse et explosive le problème de la colonisation.» (Documentaire sur Grand Ecran)
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SSE/SEG 719.1 | 1

Joe Leahy’s Neighbours

Réalisation
Bob Connolly, Robin Anderson
Image
Bob Connolly
Son
Robin Anderson
Montage
Ray Thomas, Bob Connolly

Production
1988, Australie : Arundel Productions

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Papou

Mot-clé
ethnographie ; économie ; acculturation ; sexe (genre) ; conflit ; agriculture ; portrait

Résumé
«Fils de l’un des premiers explorateurs australiens de la Papouasie Nouvelle Guinée et d’une indigène, Joe Leahy
dirige une plantation de café prospère et mène une vie à l’occidentale. Il doit son ascension sociale en partie à
l’habileté avec laquelle il tire profit de ses voisins immédiats, les Ganiga, qui, près de cinquante ans après l’arrivée
des blancs, sont encore dépendants du système tribal traditionnel, mais également tentés par le bien-être matériel
et la consommation. A travers l’observation des démêlés entre Joe Leahy et ses voisins, se dessine de façon à la
fois cocasse et explosive le problème de la colonisation.» (Documentaire sur Grand Ecran)
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SSE/SEG 607.1 | 1

A Joking Relationship

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1962, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
13 min. / 143 m

Version
Version originale en langues khoisan
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; amour ; tendresse ; humour ; vie sociale

Résumé
«Relation "à plaisanterie" entre oncle et nièce chez les !Kung.
N!ai, la jeune femme de /Gunda, et son grand-oncle /Ti!kay flirtent sous un baobab. Dans la société !Kung, la
relation de parenté à plaisanterie est une institution établie. Elle offre des occasions d'intimité fortuite et de détente
affective.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 912.1 | 1

A Joking Relationship

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1962, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
13 min.

Version
Version originale en langues khoisan
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; amour ; tendresse ; humour ; vie sociale

Résumé
«Relation "à plaisanterie" entre oncle et nièce chez les !Kung.
N!ai, la jeune femme de /Gunda, et son grand-oncle /Ti!kay flirtent sous un baobab. Dans la société !Kung, la
relation de parenté à plaisanterie est une institution établie. Elle offre des occasions d'intimité fortuite et de détente
affective.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1108.1 | 1

A Joking Relationship

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1962, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
13 min.

Version
Version originale en langues khoisan
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; amour ; tendresse ; humour ; vie sociale

Résumé
«Relation "à plaisanterie" entre oncle et nièce chez les !Kung.
N!ai, la jeune femme de /Gunda, et son grand-oncle /Ti!kay flirtent sous un baobab. Dans la société !Kung, la
relation de parenté à plaisanterie est une institution établie. Elle offre des occasions d'intimité fortuite et de détente
affective.
Ce documentaire fait partie de la série de films tournés par les Marshall chez les Bushmen entre 1950 et
1980.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 555.1 | 1

Kachin (Hinterindien, Oberbirma) - Tänze und Riten beim Wegsenden der Totengeister
Kachin (Indochina, Upper Burma) - Dances and Rites at the Dispelling of the Death Spirits

Réalisation
Hans-Eberhard Kauffmann
Image
Hans-Eberhard Kauffmann

Production
1963, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret

Durée
14 min. / 146 m

Version
Version originale muette
Intertitres en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Birmanie

Population
Kachin

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; mort - culte ; danse ; musique ; sacrifice

Résumé français non disponible
Summary
«This film is an exploration of the cultural and personal meanings of photographs in a hill station in northern India.
The "photo wallahs" are the local photographers of Mussoorie, a town which once attracted Indian princes and
British residents but now caters to Indian tourists.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 894.2 | 1

A Kalahari Family : part five: death by myth

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Victoria Prizzia
Image
Peter Baker, John Marshall, Lloyd Ross, Pitchie Rommelaere, Craig Matthew, Ross McElwee, Richard Pakleppa
Son
Pitchie Rommelaere, John Marshall, ≠Oma Tsamkxao, Peter Baker, Lloyd Ross, Petra Dammrose, Tanya Hagen
Montage
John Marshall

Production
2002, Etats-Unis : Kalfam Productions

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
86 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
2 DVD-vidéo (SSE/SEG 893 - SSE/SEG 894) en 1 coffret "A Kalahri Family : A film series by John
Marshall" (Documentary Educational Ressources).

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; économie ; aide au développement ; chasseur-collecteur ; droit foncier

Résumé
«L’indépendance de la Namibie en 1992 a provoqué un afflux d’aides internationales en faveur des Ju/’hoansi.
Pourtant les cultivateurs crient famine. Les efforts de John Marshall et des fermiers Ju/’hoansi pour trouver des
subventions se heurtent à un préjugé puissant, réduisant les Bochimans à des chasseurs seulement capables de
vivre en harmonie avec la nature, et leur déniant toute capacité à s’adapter à la nouvelle économie et à survivre
sans aide.
"A Kalahari Family" constitue l’aboutissement de plus de cinquante ans de travail avec les Ju/’hoansi du Kalahari.
L’activisme infatigable de John Marshall, qui a poursuivi l’œuvre de ses parents, tout autant qu’une longue amitié
avec beaucoup de ces Bochimans ont nourri son point de vue qui ne peut se comparer à aucun autre sur un peuple
pareillement dépossédé.» (Bilan du film ethnographique)
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«Cette série de cinq films, tournés entre 1951 et 2000, est consacrée aux Ju/'hoansi, peuple de chasseurs-
cueilleurs vivant dans la désert du Kalahari. Elle décrit leur vie et leurs combats.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)

SSE/SEG 894.1 | 1

A Kalahari Family : part four: standing tall

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Victoria Prizzia
Image
Peter Baker, John Bishop, Cliff Bestall, John Marshall, Craig Matthew, Ross McElwee
Son
Peter Baker, Claire Ritchie, Pitchie Rommelaere, ≠Oma Tsamkxao, Michael Gavshon, Adrienne Miesmer
Montage
John Marshall, Sandeep Ray

Production
2002, Etats-Unis : Kalfam Productions

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
2 DVD-vidéo (SSE/SEG 893 - SSE/SEG 894) en 1 coffret "A Kalahri Family : A film series by John
Marshall" (Documentary Educational Ressources).

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; politique ; coopérative agricole ; droit foncier ; élevage ; souveraineté

Résumé
«Cette série de cinq films, tournés entre 1951 et 2000, est consacrée aux Ju/'hoansi, peuple de chasseurs-
cueilleurs vivant dans la désert du Kalahari. Elle décrit leur vie et leurs combats.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)

410



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 893.1 | 1

A Kalahari Family : part one: a far country

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Victoria Prizzia
Image
John Marshall, Robert Gardner, Peter Baker
Son
Peter Baker, Oren Bendavid-Val, Pitchie Rommelaere, ≠Oma Tsamkxao, John Marshall, Adrienne Miesmer,
Nicholas England
Montage
John Marshall, Jonathan Sahula

Production
2002, Etats-Unis : Kalfam Productions

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
87 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
2 DVD-vidéo (SSE/SEG 893 - SSE/SEG 894) en 1 coffret "A Kalahri Family : A film series by John
Marshall" (Documentary Educational Ressources).

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; tradition orale ; histoire ; chasseur-collecteur ; nomade ; études longitudinales ; écologie

Résumé
«Cette série de cinq films, tournés entre 1951 et 2000, est consacrée aux Ju/'hoansi, peuple de chasseurs-
cueilleurs vivant dans la désert du Kalahari. Elle décrit leur vie et leurs combats.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 893.3 | 1

A Kalahari Family : part three: real water

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Victoria Prizzia
Image
Cliff Bestall, John Bishop, John Marshall, Peter Baker, Juichi Inaba, Craig Matthew, Ross McElwee
Son
Peter Baker, Pitchie Rommelaere, Michelle Youngleson, Claire Ritchie, Michael Gavshon, Adrienne Miesmer, ≠Oma
Tsamkxao
Montage
John Marshall

Production
2002, Etats-Unis : Kalfam Productions

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan, afrikaans)
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
2 DVD-vidéo (SSE/SEG 893 - SSE/SEG 894) en 1 coffret "A Kalahri Family : A film series by John
Marshall" (Documentary Educational Ressources).

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; nomade ; études longitudinales ; tradition orale ; élevage ; droit foncier ; eau

Résumé
«Cette série de cinq films, tournés entre 1951 et 2000, est consacrée aux Ju/'hoansi, peuple de chasseurs-
cueilleurs vivant dans la désert du Kalahari. Elle décrit leur vie et leurs combats.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 893.2 | 1

A Kalahari Family : part two: end of the road

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Recherche
Victoria Prizzia
Image
John Marshall, Ross McElwee, Emiko Omori, Cliff Bestall, Mark Erder, Peter Baker, Robert Gardner
Son
Adrienne Miesmer, Anne Fischel, Pitchie Rommelaere, Michael Gavshon
Montage
John Marshall, Jonathan Sahula

Production
2002, Etats-Unis : Kalfam Productions

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
2 DVD-vidéo (SSE/SEG 893 - SSE/SEG 894) en 1 coffret "A Kalahri Family : A film series by John
Marshall" (Documentary Educational Ressources).

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; chasseur-collecteur ; nomade ; amitié ; relations culturelles ; tradition orale ; droit foncier

Résumé
«Cette série de cinq films, tournés entre 1951 et 2000, est consacrée aux Ju/'hoansi, peuple de chasseurs-
cueilleurs vivant dans la désert du Kalahari. Elle décrit leur vie et leurs combats.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 573.1 | 1

Kambrambo (Neuguinea, Unterer Sepik) - Riten bei der Knabeninitiation
Kambrambo (New Guinea, Lower Sepik) - Youths' Initiation Rites

Réalisation
Felix Speiser

Production
1930-1963, Suisse : Felix Speiser, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, muet

Durée
6 min. / 57 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; rite d'initiation ; musique ; instrument de musique ; rite de passage

Résumé français non disponible
Summary
«Last phase of an initiation festival in the village of Kambrambo: playing of sacred bamboo flutes; "swallowing" of
boys by a crocodile, made out of a bamboo frame and painted palmleaves; ritual bleeding brought about by
rubbing with thorny lianas; burning of crocodile.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1040.1 | 1

Kambrambo (Neuguinea, Unterer Sepik) - Riten bei der Knabeninitiation
Kambrambo (New Guinea, Lower Sepik) - Youths' Initiation Rites

Réalisation
Felix Speiser

Production
1930-1963, Suisse : Felix Speiser, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet

Durée
8 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; rite d'initiation ; musique ; instrument de musique ; rite de passage

Résumé français non disponible
Summary
«Last phase of an initiation festival in the village of Kambrambo: playing of sacred bamboo flutes; "swallowing" of
boys by a crocodile, made out of a bamboo frame and painted palmleaves; ritual bleeding brought about by
rubbing with thorny lianas; burning of crocodile.» (IWF Knowledge and Media)
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SGV/SSTP 9045.1 | 1

Kammacherei im Mümliswil

Réalisation
Peter Horner

Production
1977, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; industrie ; artisanat ; peigne

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 837.1 | 1

Kantri Bilong Yumi
La Papouasie de la famille Maden / The Maden’s Papua New Guinea

Réalisation
Séverin Blanchet
Image
Séverin Blanchet
Son
Nicolas Guadagno
Montage
Mari Correa

Production
2003, France : La Huit ; France 5

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en français (avec tok pisin, anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Tolai

Mot-clé
ethnographie ; famille ; mémoire ; tradition ; histoire ; religion ; politique

Résumé
«L’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 1975, a soulevé bien des espoirs et a guidé un grand
nombre de choix de vie. Qu’en est-il maintenant de ce pays en pleine transformation? Les Maden, une famille issue
de la tribu des Tolaï, évoquent leurs souvenirs et parlent de leurs espoirs. Entre valeurs traditionnelles, dont le père,
sorcier, était le garant, et modernité, symbolisée par la mère, chacun d’entre eux, simple villageois, cinéaste,
instituteur…, a trouvé son chemin et s’ingénie à construire un monde à sa mesure.» (Bilan du film ethnographique,
catalogue 2003)
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SSE/SEG 838.1 | 1

Kantri Bilong Yumi
La Papouasie de la famille Maden / The Maden’s Papua New Guinea

Réalisation
Séverin Blanchet
Image
Séverin Blanchet
Son
Nicolas Guadagno
Montage
Mari Correa

Production
2003, France : La Huit ; France 5

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en français (avec tok pisin, anglais)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Tolai

Mot-clé
ethnographie ; famille ; mémoire ; tradition ; histoire ; religion ; politique

Résumé
«L’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 1975, a soulevé bien des espoirs et a guidé un grand
nombre de choix de vie. Qu’en est-il maintenant de ce pays en pleine transformation? Les Maden, une famille issue
de la tribu des Tolaï, évoquent leurs souvenirs et parlent de leurs espoirs. Entre valeurs traditionnelles, dont le père,
sorcier, était le garant, et modernité, symbolisée par la mère, chacun d’entre eux, simple villageois, cinéaste,
instituteur…, a trouvé son chemin et s’ingénie à construire un monde à sa mesure.» (Bilan du film ethnographique,
catalogue 2003)
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SSE/SEG 838.1 | 1 BIS

Kantri Bilong Yumi
La Papouasie de la famille Maden / The Maden’s Papua New Guinea

Réalisation
Séverin Blanchet
Image
Séverin Blanchet
Son
Nicolas Guadagno
Montage
Mari Correa

Production
2003, France : La Huit ; France 5

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en français (avec tok pisin, anglais)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Tolai

Mot-clé
ethnographie ; famille ; mémoire ; tradition ; histoire ; religion ; politique

Résumé
«L’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 1975, a soulevé bien des espoirs et a guidé un grand
nombre de choix de vie. Qu’en est-il maintenant de ce pays en pleine transformation? Les Maden, une famille issue
de la tribu des Tolaï, évoquent leurs souvenirs et parlent de leurs espoirs. Entre valeurs traditionnelles, dont le père,
sorcier, était le garant, et modernité, symbolisée par la mère, chacun d’entre eux, simple villageois, cinéaste,
instituteur…, a trouvé son chemin et s’ingénie à construire un monde à sa mesure.» (Bilan du film ethnographique,
catalogue 2003)
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SSE/SEG 845.1 | 1

Karam in Jaipur

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Karam Rai Mehra

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; portrait ; gymnastique

Résumé français non disponible
Summary
«This third film in the "Doon School Quintet" follows the main protagonist of "With Morning Hearts" into the next
phase of his life in Jaipur House, one of the five main houses of the school. There he plays hockey, sings, studies,
and struggles to settle into the House. He must keep up with his classmates, contend with the authority of older
boys, and try to find a way to make his mark. He finds it in gymnastics, for which he has an aptitude.» (The Royal
Anthropological Institute)
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SSE/SEG 966.1 | 1

Karam in Jaipur

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Karam Rai Mehra

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; portrait ; gymnastique

Résumé français non disponible
Summary
«This third film in the "Doon School Quintet" follows the main protagonist of "With Morning Hearts" into the next
phase of his life in Jaipur House, one of the five main houses of the school. There he plays hockey, sings, studies,
and struggles to settle into the House. He must keep up with his classmates, contend with the authority of older
boys, and try to find a way to make his mark. He finds it in gymnastics, for which he has an aptitude.» (The Royal
Anthropological Institute)
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SSE/SEG 967.1 | 1

Karam in Jaipur

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Karam Rai Mehra

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; portrait ; gymnastique

Résumé français non disponible
Summary
«This third film in the "Doon School Quintet" follows the main protagonist of "With Morning Hearts" into the next
phase of his life in Jaipur House, one of the five main houses of the school. There he plays hockey, sings, studies,
and struggles to settle into the House. He must keep up with his classmates, contend with the authority of older
boys, and try to find a way to make his mark. He finds it in gymnastics, for which he has an aptitude.» (The Royal
Anthropological Institute)
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SSE/SEG 967.1 | 1 BIS

Karam in Jaipur

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall
Interprète
Karam Rai Mehra

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; portrait ; gymnastique

Résumé français non disponible
Summary
«This third film in the "Doon School Quintet" follows the main protagonist of "With Morning Hearts" into the next
phase of his life in Jaipur House, one of the five main houses of the school. There he plays hockey, sings, studies,
and struggles to settle into the House. He must keep up with his classmates, contend with the authority of older
boys, and try to find a way to make his mark. He finds it in gymnastics, for which he has an aptitude.» (The Royal
Anthropological Institute)
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SSE/SEG 924.1 | 1

Karba's first Years : a study of balinese childhood

Réalisation
Gregory Bateson, Margaret Mead
Scénario
Margaret Mead
Image
Gregory Bateson
Montage
Josef Bohmer

Production
1952, Etats-Unis : Gregory Bateson & Margaret Mead

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
Character Formation in Different Cultures

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; enfant ; famille ; relation parent-enfant ; apprentissage (psychologie) ;
caractère (psychologie)

Résumé français non disponible
Summary
«This series of scenes in the life of a Balinese child, beginning with a seventh-month birthday ceremonial, shows
Karba's relationships to parents, aunts and uncles, child nurse, and other children as he is suckled, taught to walk
and dance, teased, and titillated. From the Character Formation in Different Cultures series. Produced by Gregory
Bateson and Margaret Mead.» (Pennsylvania State University)
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SSE/SEG 650.1 | 1 retiré

Kawelka : Ongka’s big Moka

Réalisation
Charlie Nairn
Recherche
Andrew Strathern, Pattie Winter
Image
Ernest Vincze
Son
Bruce White, Steve Shaw
Montage
Shelagh Brady

Production
1974, Grande-Bretagne : Granada Television

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec tok pisin)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Kawelka

Mot-clé
ethnographie ; rite ; troc ; économie ; porc ; sexe (genre) ; travail

Résumé français non disponible
Summary
«Ongka is a charismatic big-man of the Kawelka tribe who live scattered in the Western highlands, north of Mount
Hagen, in New Guinea. The film focuses on the motivations and efforts involved in organising a big ceremonial gift-
exchange or "moka" planned to take place sometime in 1974. Ongka has spent nearly five years preparing for this
ceremonial exchange, using all his big-man skills of oratory and persuasion in order to try to assemble what he
hopes will be a huge gift of 600 pigs, some cows, some cassowaries, a motorcycle, a truck and £5,500 in cash. As
an example of the big-man familiar from written texts, Ongka is memorable, and the film manages to convey
through this main character the importance of pigs, of exchange and of prestige in the life of these Highlanders.
The film-crew never in fact managed to film the big "moka", as the conspiratorial and complex manoeuvres involved
in setting the date thwarted their plans. But we are shown Ongka replacing tee-shirt and shorts with his ceremonial
feathers and setting off to a little moka where he collects pigs he 'invested' with his wife's father. The interview with
Ongka's wife raises the issue of the sexual division of labour and the importance of the wife's labour in pig-rearing
and moka preparation, as well as the role of women in the establishment of a big-man. As a teaching aid to
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complement the written material (listed below) this film is highly effective.» (The Royal Anthropological Institute)

426



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 728.1 | 1

Kawelka : Ongka’s big Moka

Réalisation
Charlie Nairn
Recherche
Andrew Strathern, Pattie Winter
Image
Ernest Vincze
Son
Bruce White, Steve Shaw
Montage
Shelagh Brady

Production
1974, Grande-Bretagne : Granada Television

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec tok pisin)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Kawelka

Mot-clé
ethnographie ; rite ; troc ; économie ; porc ; sexe (genre) ; travail

Résumé français non disponible
Summary
«Ongka is a charismatic big-man of the Kawelka tribe who live scattered in the Western highlands, north of Mount
Hagen, in New Guinea. The film focuses on the motivations and efforts involved in organising a big ceremonial gift-
exchange or "moka" planned to take place sometime in 1974. Ongka has spent nearly five years preparing for this
ceremonial exchange, using all his big-man skills of oratory and persuasion in order to try to assemble what he
hopes will be a huge gift of 600 pigs, some cows, some cassowaries, a motorcycle, a truck and £5,500 in cash. As
an example of the big-man familiar from written texts, Ongka is memorable, and the film manages to convey
through this main character the importance of pigs, of exchange and of prestige in the life of these Highlanders.
The film-crew never in fact managed to film the big "moka", as the conspiratorial and complex manoeuvres involved
in setting the date thwarted their plans. But we are shown Ongka replacing tee-shirt and shorts with his ceremonial
feathers and setting off to a little moka where he collects pigs he 'invested' with his wife's father. The interview with
Ongka's wife raises the issue of the sexual division of labour and the importance of the wife's labour in pig-rearing
and moka preparation, as well as the role of women in the establishment of a big-man. As a teaching aid to
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complement the written material (listed below) this film is highly effective.» (The Royal Anthropological Institute)
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SSE/SEG 650.1 | 1

Kawelka : Ongka’s big Moka

Réalisation
Charlie Nairn
Recherche
Andrew Strathern, Pattie Winter
Image
Ernest Vincze
Son
Bruce White, Steve Shaw
Montage
Shelagh Brady

Production
1974, Grande-Bretagne : Granada Television

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec tok pisin)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Terres hautes occidentales

Population
Kawelka

Mot-clé
ethnographie ; rite ; troc ; économie ; porc ; sexe (genre) ; travail

Résumé français non disponible
Summary
«Ongka is a charismatic big-man of the Kawelka tribe who live scattered in the Western highlands, north of Mount
Hagen, in New Guinea. The film focuses on the motivations and efforts involved in organising a big ceremonial gift-
exchange or "moka" planned to take place sometime in 1974. Ongka has spent nearly five years preparing for this
ceremonial exchange, using all his big-man skills of oratory and persuasion in order to try to assemble what he
hopes will be a huge gift of 600 pigs, some cows, some cassowaries, a motorcycle, a truck and £5,500 in cash. As
an example of the big-man familiar from written texts, Ongka is memorable, and the film manages to convey
through this main character the importance of pigs, of exchange and of prestige in the life of these Highlanders.
The film-crew never in fact managed to film the big "moka", as the conspiratorial and complex manoeuvres involved
in setting the date thwarted their plans. But we are shown Ongka replacing tee-shirt and shorts with his ceremonial
feathers and setting off to a little moka where he collects pigs he 'invested' with his wife's father. The interview with
Ongka's wife raises the issue of the sexual division of labour and the importance of the wife's labour in pig-rearing
and moka preparation, as well as the role of women in the establishment of a big-man. As a teaching aid to

429



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

complement the written material (listed below) this film is highly effective.» (The Royal Anthropological Institute)
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SSE/SEG 867.1 | 1

Keep the River on Your Right : a modern cannibal tale

Réalisation
David Shapiro, Laurie Gwen Shapiro
Scénario
David Shapiro, Laurie Gwen Shapiro
Image
Jonathan Kovel
Son
John Murphy
Montage
Tula Goenka, Tom Donahue

Production
2000, Etats-Unis : Next Wave Films ; Lifer Films ; Stolen Car Productions

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
94 min.

Version
Version originale en anglais (avec hébreu, mashco, asmat)
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus: Deleted Scenes ; Photo Gallery ; Sketches by Tobias Schneebaum ; Jungle Journey Book Excerpt ; Tobias
Schneebaum Biography ; Filmmaker Biographies

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Amérique du Nord ; Amérique du Sud
Indonésie : Sumbawa ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Etats-Unis : New York ; Pérou : Amazonie

Population
Mashco : Amarakaeri ; Asmat

Mot-clé
acculturation ; ethnographie ; portrait ; art ; homosexuel ; cannibalisme

Résumé français non disponible
Summary
«"Keep the River on Your Right : a Modern Cannibal Tale" explores the life and work of 78-year-old Tobias
Schneebaum, controversial artist and author. Schneebaum is best known for the classic non-fiction book "Keep the
River on Your Right", an autobiographical account of the year he lived with the Amarakaire Indians in the Peruvian
Amazon.
In 1955, Schneebaum, a successful painter in New York, was awarded a prestigious Fulbright grant to paint in Peru.
He soon abandoned his studies to begin a journey that brought him to the edge of civilization. With only the scant
directions "Keep the river on your Right", Schneebaum, naive and ill-equipped, headed off into the uncharted
Madre de Dios rainforest of Peru. He had heard rumors of a remote mission and the Amarakaire Indians, a people
ethnographically-unknown in the West.
After seven months with no word, the U.S. State Department presumed he was dead. New York headlines told the
story of a prominent local painter lost in the Amazon. When Schneebaum reemerged from the jungle a year later,
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naked and covered in body paint, no one was prepared for the truth: Schneebaum not only lived with the
Amarakaire, but he had also participated in a hunting raid which culminated in killing and cannibalism. It took fifteen
years for Schneebaum to reveal all of what happened to him in the unforgettable and beautifully written memoir,
"Keep the River on Your Right", still in print thirty years later. But he freely admits he has never exorcised the
tormenting memory of his stay in the Amazon.
After Peru, Schneebaum became the world's foremost expert on the Asmat, a tribe in Indonesian New Guinea. The
film shows Schneebaum at work, giving frank lectures about art and tribal homosexuality against the unlikely
backdrop of a luxury cruise ship en route to New Guinea. The cruise makes a stop at an Indonesian island which
unexpectedly happens to be in the middle of a ritual circumcision ceremony. Schneebaum and the crew leave the
cruise, and head into the remote interior of Asmat to try and find Schneebaum's sexual partner and cultural
informant, Aipit, who Schneebaum for many years has presumed to be dead.
Schneebaum's past blends with his present when, back in New York City, after much coaxing from the two film
directors, he finally agrees to return to Peru forty-five years after his haunting experience in the Amazon. Despite his
reservations, Schneebaum is drawn back, to confirm if the Amarakaire he knew survived, and to confront the
nightmares he has pushed out of his head. The journey back through the Amazon at first seems like a wild goose
chase, but after careful detective work by Schneebaum and the crew, the trip yields more than Schneebaum could
possibly have anticipated: six members of the original hunting party who are as shocked to see Schneebaum as he
is to see them.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 879.1 | 1

Kiarãsà yo Sâti : o amendoim dacutia
La cacahouète de l'agouti / Kiarãsà yo Sâti : the Agouti's peanut

Réalisation
Komoi Panará, Paturi Panará
Image
Komoi Panará, Paturi Panará
Montage
Leonardo Sette, Vincent Carelli

Production
2005, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en panare
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu (bassin)

Population
Kreen-Akrore

Mot-clé
tradition ; modernité ; changement (sociologie) ; mode de vie ; acculturation ; chamanisme ; vie quotidienne

Résumé
«La récolte des arachides, la partie de foot et le rituel mené par une femme chamane. La vie selon les Panará du
Brésil, telle que filmée par les jeunes du village.» (Terres en Vues)
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SSE/SEG 872.1 | 1

Kinja Iakaha : um dia na aldeia
Kinja Iakaha : a day in the village

Réalisation
Araduwa Waimiri, Iawysu Waimiri, Kabaha Waimiri, Sanapyty Atroari, Sawa Waimiri, Wamé Atroari
Image
Araduwa Waimiri, Iawysu Waimiri, Kabaha Waimiri, Sanapyty Atroari, Sawá Waimiri, Wamé Atroari
Montage
Leonardo Sette, Kabaha Waimiri, Sanapyty Atroari, Sawá Waimiri, Wamé Atroari

Production
2003, Brésil : PWA - Programa Waimiri Atroari ; Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
41 min.

Version
Version originale en langues karib
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Amazonie

Population
Waimiri-Atroahy

Mot-clé
vie quotidienne ; vie sociale ; nature ; autochtone ; cinéma

Résumé
«Six Indiens de villages différents filment le quotidien de leurs proches dans le village de Cacau en Amazonie. Ces
images nous transportent au coeur de l'intimité de la vie quotidienne des Indiens, et de leur rapport intense à la
nature.» (autres brésils)
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SGV/SSTP 9022.1 | 1

Die Knochenmühle von Uttigen

Réalisation
Irene Siegenthaler, Otto R. Strub

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
21 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; farine d'os

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 541.1 | 1

!ko-Buschmänner (Südafrika, Kalahari) - Sammeln, Zubereiten und Verzehren von "Veld-Kost" durch Frauen
!ko Bushmen (South Africa, Kalahari Desert) - Women Collecting, Preparing, and Consuming "Veld Food"

Réalisation
Dieter Heunemann, H. J. Heinz
Recherche
H. J. Heinz
Image
Dieter Heunemann
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Allemagne : Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Percha b. Starnberg ; Botswana : University of
Botswana, Lesotho and Swaziland ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
16 min. / 171 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Afrique du Sud : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; économie ; cueillette ; aliment ; agriculture

Résumé
«Des femmes équipées de bâtons à fouir et de capes en cuir partent à la recherche d'aliments. Sur le chemin elles
déterrent des racines et des tubercules comestibles et cueillent des melons. Ensuite elles se reposent, fumant et
buvant le contenu de melons. Un serpent est abattu sur le chemin. Finalement, elles rentrent à la maison, les capes
et les sacs bien remplis. Une femme fait rôtir un tubercule et plusieurs melons dans la cendre et le sable chauds de
son foyer. Après cuisson, elle pile la pulpe d'un melon dans le mortier et la consomme.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 540.1 | 1

!ko-Buschmänner (Südafrika, Kalahari) - Spiel "Oryx-Antilope", mit einer Auseinandersetzung zwischen zwei
Spielgruppen
!ko Bushmen (South Africa, Kalahari Desert) - "Gemsbok" Game and a Dispute of the Teams

Réalisation
Dieter Heunemann, H. J. Heinz
Recherche
H. J. Heinz
Image
Dieter Heunemann

Production
1974, Allemagne : Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Percha b. Starnberg ; Botswana : University of
Botswana, Lesotho and Swaziland ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (12 p.)

Durée
12 min. / 123 m

Version
Version originale en langues khoisan

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Afrique du Sud : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; chasse ; jeu ; sport ; dispute

Résumé
«Plusieurs hommes, mis plus ou moins en cercle, jouent le jeu du "gemsbok". L'homme au centre du cercle est le
"gemsbok", qui fait des attaques et des attaques simulées contre ses poursuivants. Les "chausseurs" cherchent à
anticiper son intention, à éviter ses attaques par les mouvements contraires corrects et à le frapper. Le jeu est
exécuté en strict accord avec le rythme marqué par le piétinement et une forte exhalation des participants.
Lorsqu'un des "chasseurs" est sur le chemin d'un autre au moment où celui-ci est attaqué par le "gemsbok", le jeu
s'arrête et il y a une discussion assez longue. Ensuite le jeu reprend et est exécute d'une manière plus coordonnée
et plus belle sur le plan esthétique.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 539.1 | 1

!ko-Buschmänner (Südafrika, Kalahari) - Tauschhandel an einer Wasserstation
!ko Bushmen (South Africa, Kalahari Desert) - Barter at a Water Pumping Station

Réalisation
Dieter Heunemann, H. J. Heinz
Recherche
H. J. Heinz
Image
Dieter Heunemann

Production
1974, Allemagne : Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Percha b. Starnberg ; Afrique du Sud : Medical
School, Witwatersrand University, Johannesburg ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (11 p.)

Durée
7 min. / 68 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Afrique du Sud : Kalahari (désert)

Population
Bochiman

Mot-clé
ethnographie ; économie ; troc ; eau

Résumé
«Plusieurs hommes et une femme bochimans pénètrent dans le terrain clôturé entourant la maison d'un
fonctionnaire africain à une station de pompage éloignée. Ils portent sur les épaules leurs marchandises qu'ils
échangent ensuite pour du tabac, des fils de fer pour en faire des pointes de flèche et de lance et une lime.
L'échange terminé, ils boivent de l'eau, se lèvent et repartent en brousse.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1003.1 | 1

Komprimierte Form eines "gambuh" (Tanzdrama) in Batuan (Distrikt Gianyar, Bali)
Version comprimée d'un "gambuh" (drame dansé) de Batuan (district de Gianyar, Bali) / Compressed Version of
"gambuh" (Danced Drama) in Batuan (Bali, Gianyar District)

Réalisation
Tilman Seebass
Recherche
Gesa Van der Weijden
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Tilman Seebass
Montage
E. Fischer

Production
1980, Suisse : Musikwissenschaftliches Institut der Universität Basel ; Allemagne : Institut für den
Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (13 p.)

Durée
23 min. / 250 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; théâtre ; musique ; instrument de musique ; orchestre ; danse

Résumé
«Parmi les drames dansés de cour javano-balinais gambuh est le genre le plus ancien qui existe encore aujourd'hui.
Il remonte au XVe siècle et a pour sujet des extraits du roman épique Panji. L'entretien d'une bonne troupe gambuh
exige un énorme nombre de répétitions et des moyens considérables. Pour ces raisons et par manque de
popularité auprès des foules les représentations, depuis la décadence des cours, sont rares. L'orchestre est très
différent des types habituels du gamelan, puisqu'il manque les instruments à lames métalliques comme exécutants
de la mélodie et que le son de flûtes et d'idiophones prédomine. Les acteurs sont des rois, bouffons, chevaliers,
ministres, hérauts, et une princesse avec sa dame d'honneur. En général, la représentation a une durée de deux à
quatre heures. Le film présente une version comprimée d'une durée de vingt minutes environ.» (T. Seebass, Publ.
Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 13, Nr. 2/D 1435 (1983), 13 S. : 4)
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SSE/SEG 1085.1 | 1

Komprimierte Form eines "gambuh" (Tanzdrama) in Batuan (Distrikt Gianyar, Bali)
Version comprimée d'un "gambuh" (drame dansé) de Batuan (district de Gianyar, Bali) / Compressed Version of
"gambuh" (Danced Drama) in Batuan (Bali, Gianyar District)

Réalisation
Tilman Seebass
Recherche
Gesa Van der Weijden
Image
Peter Horner, Bernadette Waldis
Son
Tilman Seebass
Montage
E. Fischer

Production
1980, Suisse : Musikwissenschaftliches Institut der Universität Basel ; Allemagne : Institut für den
Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; théâtre ; musique ; instrument de musique ; orchestre ; danse

Résumé
«Parmi les drames dansés de cour javano-balinais gambuh est le genre le plus ancien qui existe encore aujourd'hui.
Il remonte au XVe siècle et a pour sujet des extraits du roman épique Panji. L'entretien d'une bonne troupe gambuh
exige un énorme nombre de répétitions et des moyens considérables. Pour ces raisons et par manque de
popularité auprès des foules les représentations, depuis la décadence des cours, sont rares. L'orchestre est très
différent des types habituels du gamelan, puisqu'il manque les instruments à lames métalliques comme exécutants
de la mélodie et que le son de flûtes et d'idiophones prédomine. Les acteurs sont des rois, bouffons, chevaliers,
ministres, hérauts, et une princesse avec sa dame d'honneur. En général, la représentation a une durée de deux à
quatre heures. Le film présente une version comprimée d'une durée de vingt minutes environ.» (T. Seebass, Publ.
Wiss. Film., Sekt. Ethnol., Ser. 13, Nr. 2/D 1435 (1983), 13 S. : 4)
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SGV/SSTP 9036.1 | 1

Ein Korb wird geflochten

Réalisation
Walter Wachter

Production
1966, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
24 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; bois - exploitation ; vannier

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9503.1 | 1

Der Korbmacher

Réalisation
Bartholomé Schocher

Production
1942, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Grisons

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; bois - exploitation ; agriculture ; vannier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 981.1 | 1

Koriam's Law : and the dead who govern

Réalisation
Gary Kildea, Andrea Simon
Scénario
Gary Kildea
Recherche
Andrea Simon, Andrew Lattas, Helen Aquart
Image
Gary Kildea
Montage
Gary Kildea

Production
2006, Etats-Unis : Arcadia Pictures ; Australie : Gary Kildea Films ; Ethnographic Film Unit, Research School of
Pacific and Asian Studies, The Australian National University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
111 min.

Version
Version originale en langues papoues (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Nouvelle-Bretagne - est

Mot-clé
religion ; culte du cargo ; dialogue ; politique ; colonialisme ; acculturation ; résistance (politique)

Résumé français non disponible
Summary
«"Koriam's Law" is set in the Jacquinot Bay area of Papua New Guinea’s East New Britain Province. Here the
Australian anthropologist Andrew Lattas meets the philosopher-infor- mant Peter Avarea of Matong village, Pomio.
Motivated by their dialogs, the film sets out 28to put the often misunderstood cultural phenomena, the "cargo-cult”
in a universalising light. The Pomio Kivung Movement was founded in 1964 by a local leader called Koriam. In the
face of official condemnation its political and religious philosophy sought to uncover that path to a perfect existence
which the colonising whites seemed to have found and sel- fishly monopolised. Kivung leaders scrutinised the
revelations of missionaries for hidden truths and codes. They examined, too, formes of colonial governance -
especially money and bureaucracy - for clues to the source of their power. Koriam’s central problem was how to
find a way back from the original ancestral fault that surely put his people in this subjugated state in the first place.
He incorporated parts of Christianity whilst seeking an ever closer embra- ce of the beloved dead, imploring them
to hasten their return so that the deprivations and humiliations of racial inequality might end. "Koriam's Law"
concerns itself with the con- temporary works and understandings of the Pomio Kivung. The movement’s leaders
are keen to show its mission is to prepare the way for the devoutly wished "change" and, at the same time, to
organise for a better society in the here an now.» (Freiburger Film Forum)
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SSE/SEG 506.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantins-Gebiet) - Sammeln und Zubereiten von Schildkröten)
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Collecting and Preparing Tortoises

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1966, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (19 p.)

Durée
12 min. / 130 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; économie ; cueillette ; aliment ; travail - répartition ; agriculture

Résumé
«Krahó (Brésil, région de Tocantins) – Ramassage et préparation de tortues. Hommes et garçons débusquent sous
un rocher de la savane plusieurs tortues terrestres et les emmènent au village. Sur la place du village, où son
épouse a allumé un feu, l'un des hommes prépare une tortue: i1 enlève le plastron au moyen d'une hache et d'une
machette, ôte les intestins et introduit, comme liant, du manioc écrasé. La tortue est posée, sur le dos, sur la braise
et recouverte de pierres chauffées. Des touffes de feuilles sont placées au-dessus des pierres, puis des cendres
chaudes et de la terre (four de terre). – La tortue, cuite en dossière, est retirée du tas de cendres, nettoyée
grossièrement et consommée par la famille.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 505.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantins-Gebiet) - Zubereiten von Palmfrüchten
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Preparation of Palm Fruits

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1967, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (19 p.)

Durée
13 min. / 145 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; économie ; travail - répartition ; aliment ; cueillette ; palmier

Résumé
«Krahó (Brésil, région de Tocantins) – Préparation de fruits de palmier. Des femmes coupent dans la savane des
régimes du palmier bacaba, ramassent les fruits et les transportent dans des paniers et des calebasses au ruisseau,
à leur point d'eau. Au bord du ruisseau, elles creusent des trous de 20 centimètres de profondeur environ, les
tapissent de feuilles et y placent les fruits de palmier mélangés avec de l'eau. Entre-temps, elles ont fait chauffer
des pierres grosses comme le poing, et avec ces pierres chaudes, les fruits de palmier sont cuits à feu doux dans
les trous. Lorsque les fruits sont bien cuits, les femmes les retirent et retournent avec tous les ustensiles au village.
Là une jeune femme mouille les fruits et les écrase dans un bol entre les mains, pour séparer la pulpe des noyaux.
La pulpe est délayée dans de l'eau et le liquide, blanc comme du lait, est bu.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 503.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Flechten einer Kokrit-Maske
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Plaiting a Kokrit Mask

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (11 p.)

Durée
14 min. / 152 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; habitat ; textile ; treillis ; masque ; artisanat ; économie

Résumé français non disponible
Summary
«A member of the Kraho tribe fashions a mask from palm leaf material, working first on the facial portion. When the
mask and its leaflet dress are finished, a sample dance is performed and the mask is painted.» (IWF Knowledge and
Media)
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SSE/SEG 1092.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Flechten einer Kokrit-Maske
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Plaiting a Kokrit Mask

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (11 p.)

Durée
13 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; habitat ; textile ; treillis ; masque ; artisanat ; économie

Résumé français non disponible
Summary
«A member of the Kraho tribe fashions a mask from palm leaf material, working first on the facial portion. When the
mask and its leaflet dress are finished, a sample dance is performed and the mask is painted.» (IWF Knowledge and
Media)
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Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Flechten eines Tragkorbes
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Plaiting a Hamper

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (8 p.)

Durée
7 min. / 67 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; palmier ; travail ; économie ; textile ; treillis

Résumé français non disponible
Summary
«Shows the process involved in this craft, from the cutting of the palm leaves, to the plaiting of the leaves and
trimming around the finished edges.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1091.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Flechten eines Tragkorbes
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Plaiting a Hamper

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (7 p.)

Durée
6 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; palmier ; travail ; économie ; textile ; treillis

Résumé français non disponible
Summary
«Shows the process involved in this craft, from the cutting of the palm leaves, to the plaiting of the leaves and
trimming around the finished edges.» (IWF Knowledge and Media)
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Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Ritueller Stafettenlauf mit Holzklötzen
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Ritual Relay Race with Heavy Logs

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
5 min. / 53 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; jeu ; sport ; danse ; compétition sportive

Résumé français non disponible
Summary
«The film demonstrates the art of relay running with logs between two Kraho men, and then between two groups of
women. The last relay is a male race with especially heavy logs. The event culminates in a ceremonial dance and
prayer.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1084.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Ritueller Stafettenlauf mit Holzklötzen
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Ritual Relay Race with Heavy Logs

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
5 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; jeu ; sport ; danse ; compétition sportive

Résumé français non disponible
Summary
«The film demonstrates the art of relay running with logs between two Kraho men, and then between two groups of
women. The last relay is a male race with especially heavy logs. The event culminates in a ceremonial dance and
prayer.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 504.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Tanz der Kokrit-Masken)
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Dance of the Kokrit Masks

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
3 min. / 33 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; habitat ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Four dancers with kokrit masks perform on the village street. They stop in front of a hut and demand small gifts
from the inhabitants. Continuing the dance, they move on to the next dwelling.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1093.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Tanz der Kokrit-Masken)
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Dance of the Kokrit Masks

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
3 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; danse ; masque ; habitat ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Four dancers with kokrit masks perform on the village street. They stop in front of a hut and demand small gifts
from the inhabitants. Continuing the dance, they move on to the next dwelling.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 501.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Weben eines Kindertraggurtes
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Weaving a Carrying Strap for Children

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
4 min. / 45 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; économie ; textile ; tissage ; artisanat ; métier

Résumé français non disponible
Summary
«A woman weaves a cotton strap on a frame made out of four thin wooden rods. When the process is completed,
she carries her small child in the finished carrying strap.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1090.1 | 1

Krahó (Brasilien, Tocantinsgebiet) - Weben eines Kindertraggurtes
Krahó (Brazil, Tocantins Region) - Weaving a Carrying Strap for Children

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
4 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Tocantins (état)

Population
Timbira : Craho

Mot-clé
ethnographie ; économie ; textile ; tissage ; artisanat ; métier

Résumé français non disponible
Summary
«A woman weaves a cotton strap on a frame made out of four thin wooden rods. When the process is completed,
she carries her small child in the finished carrying strap.» (IWF Knowledge and Media)
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SGV/SSTP 9024.1 | 1

Die Kristallsucher und ihre Arbeit

Réalisation
Flurin Maissen

Production
1943, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; tailleur de pierre ; cristallier

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9507.1 | 1

Kugeln, "Chrugle" : ein altes Volksspiel

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1954, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; jeu ; jeu de billes

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 617.1 | 1

!Kung Bushmen Hunting Equipment

Réalisation
John Marshall
Scénario
Lorna Marshall
Recherche
Lorna Marshall, Charles Koch, Robert Story, Robert Dyson, Charles Handley
Image
John Marshall
Son
Nicholas England, Daniel Blitz, Hans Ernst, Frank Hesse, Elizabeth Marshall Thomas, John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
37 min. / 420 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; chasse ; arme ; flèche (projectile)

Résumé
«II s'agit du récit détaillé de la fabrication de I'équipement de chasse des !Kung, partant de I'acquisition des
matières premières pour aboutir à la confection des flèches, de I'arc et du poison pour les flèches. Leur utilisation
ainsi que les conditions de propriété sont expliquées à cette occasion. La partie technique est complétée par des
prises de vue d'objets exposés au Musée du Transvaal.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-
Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische
Ethnologische Gesellschaft, 1991:40f)
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SSE/SEG 1110.1 | 1

!Kung Bushmen Hunting Equipment

Réalisation
John Marshall
Scénario
Lorna Marshall
Recherche
Lorna Marshall, Charles Koch, Robert Story, Robert Dyson, Charles Handley
Image
John Marshall
Son
Nicholas England, Daniel Blitz, Hans Ernst, Frank Hesse, Elizabeth Marshall Thomas, John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
38 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; chasse ; arme ; flèche (projectile)

Résumé
«II s'agit du récit détaillé de la fabrication de I'équipement de chasse des !Kung, partant de I'acquisition des
matières premières pour aboutir à la confection des flèches, de I'arc et du poison pour les flèches. Leur utilisation
ainsi que les conditions de propriété sont expliquées à cette occasion. La partie technique est complétée par des
prises de vue d'objets exposés au Musée du Transvaal.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-
Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische
Ethnologische Gesellschaft, 1991:40f)
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SSE/SEG 675.1 | 1

The !Kung San : resettlement

Réalisation
Sue Marshall Cabezas, Judith Nierenberg
Image
John K. Marshall, Cliff Bestall, Claire Ritchie
Montage
John Bishop

Production
1988, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert) ; Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; politique ; habitat ; migrations ; économie de subsistance ; économie de marché ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Using footage from 1978 through 1986, this video shows some of the dramatic changes in life-style and
subsistence which the !Kung have undergone since their days of traditional gathering and hunting. No longer relying
completely on foods obtained self-sufficiently, we glimpse the !Kung being given hand-outs of mealie meal,
spending earned money from working in the South African Army on alcohol and consumer goods, and living in
areas which increase crowding and argument. Filmmaker and anthropologist John Marshall is filmed helping the !
Kung negotiate with South African authorities their right to install a pump on traditional lands. With a move back to
traditional lands, and development of cattle herding and planned agriculture, there is a small hope that !Kung can
be successful in a mixed economy.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 915.1 | 1

The !Kung San : traditional !Kung life

Réalisation
Sue Marshall Cabezas, Judith Nierenberg
Image
John K. Marshall
Montage
John Bishop

Production
1987, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
26 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
!Kung San Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; écologie ; vie sociale ; chasse ; jeu

Résumé français non disponible
Summary
«This video depicts traditional Ju/'hoan life by using vignettes from longer films in the !Kung San series. Footage
selected shows tool-making technology, hunting and gathering, social life and children at play, and gives the viewer
a feel for the vastness and beauty of the Nyae Nyae region of the Kalahari Desert.» (Documentary Educational
Resources)
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SGV/SSTP 9020.1 | 1

Der Kupferschmid

Réalisation
Wysel Gyr

Production
1968, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
31 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; artisanat ; métallurgie ; forgeron ; chaudronnier

Résumé français non disponible

460



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 786.1 | 1

Kusum

Réalisation
Jouko Aaltonen
Scénario
Jouko Aaltonen
Recherche
Antti Pakaslahti
Image
Marita Hällfors
Son
Jouko Aaltonen
Montage
Tuula Mehtonen

Production
2000, Finlande : Illume Oy ; YLE Finnish Broadcasting Company

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
69 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
ethnographie ; enfant ; perception visuelle ; aveugle ; médecine populaire ; ancêtre - culte ; maladie

Résumé
«Kusum est une jolie adolescente de New Delhi qui semble atteinte d'un profond abattement sans qu'elle puisse en
exprimer la raison. Ses parents la conduisent chez le médecin, à l'hôpital, ... Rien n'y fait. Un guérisseur traditionnel
conseille alors de l'emmener dans un village éloigné où subsiste une vieille querelle familiale. Dans le temple du
village, une grande cérémonie est organisée au cours de laquelle les fidèles entrent en possession. Quelques temps
après, on commence à noter chez Kusum les premiers changements ... "Kusum" est un film bouleversant par sa
capacité à nous faire entrer dans l'intimité d'une famille indienne désemparée ainsi qu'un remarquable document
ethno-psychiatrique sur un processus thérapeutique. Après la vision de ce film, on ne peut que porter un regard
différent sur la médecine traditionnelle et sur le culte des ancêtres. Rarement montré dans nos contrées – mis à part
Kaurismaki –, le cinéma finlandais possède une excellente tradition documentaire. Plutôt classiques dans leur
réalisation, ces films sont très bien construits d'un point de vue narratif et très bien filmés (souvent sur support
argentique). "Kusum" de Jouko Aaltonen ne fait pas exception.» (Cinéma Nova, Bruxelles)
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SSE/SEG 1034.1 | 1

Kusum

Réalisation
Jouko Aaltonen
Scénario
Jouko Aaltonen
Recherche
Antti Pakaslahti
Image
Marita Hällfors
Son
Jouko Aaltonen
Montage
Tuula Mehtonen

Production
2000, Finlande : Illume Oy ; YLE Finnish Broadcasting Company

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
69 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
ethnographie ; enfant ; perception visuelle ; aveugle ; médecine populaire ; ancêtre - culte ; maladie

Résumé
«Kusum est une jolie adolescente de New Delhi qui semble atteinte d'un profond abattement sans qu'elle puisse en
exprimer la raison. Ses parents la conduisent chez le médecin, à l'hôpital, ... Rien n'y fait. Un guérisseur traditionnel
conseille alors de l'emmener dans un village éloigné où subsiste une vieille querelle familiale. Dans le temple du
village, une grande cérémonie est organisée au cours de laquelle les fidèles entrent en possession. Quelques temps
après, on commence à noter chez Kusum les premiers changements ... "Kusum" est un film bouleversant par sa
capacité à nous faire entrer dans l'intimité d'une famille indienne désemparée ainsi qu'un remarquable document
ethno-psychiatrique sur un processus thérapeutique. Après la vision de ce film, on ne peut que porter un regard
différent sur la médecine traditionnelle et sur le culte des ancêtres. Rarement montré dans nos contrées – mis à part
Kaurismaki –, le cinéma finlandais possède une excellente tradition documentaire. Plutôt classiques dans leur
réalisation, ces films sont très bien construits d'un point de vue narratif et très bien filmés (souvent sur support
argentique). "Kusum" de Jouko Aaltonen ne fait pas exception.» (Cinéma Nova, Bruxelles)
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SSE/SEG 543.1 | 1

Kuttia Kond (Indien, Orissa) - Meriah-Büffelopfer
Kuttia Khond (India, Orissa) - Meriah Buffalo Sacrifice

Réalisation
Hermann Niggemeyer

Production
1958, Allemagne : Frobenius Institut, Frankfurt a. M. ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
15 min. / 160 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Orissa

Population
Khond

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; sacrifice ; agriculture ; fertilité - culte ; danse

Résumé français non disponible
Summary
«Shows scenes of the large festival held in March at the site of the "Meriah" sacrifice long ago. This celebration
honors the gods of the earth and the fertility of the fields and culminates in the buffalo sacrifice.» (IWF Knowledge
and Media)
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SSE/SEG 577.1 | 1

Kwaiwut (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Töpfern und Verzieren einer Sago-Essschale
Kwaiwut (New Guinea, Middle Sepik) - Making and Decorating a Sago Eating-bow

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann

Production
1969, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (43 p.)

Durée
31 min. / 334 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; céramique ; artisanat ; peinture ; sagou

Résumé
«Le film présente à l'aide d'un exemple de la région du Sépik la fabrication d'une gamelle en commençant par la
procuration des matières premières et se terminant par la cuite et la peinture. Une femme fait la poterie en
employant un procédé par lequel des bourrelets en terre glaise sont mis en spirale et lisses par la suite à la main.
Son mari effectue les décorations au moyen d'une technique de découpage et de raclage différente de la véritable
technique d'entaillement. La poterie est cuite à feu ouvert. Le potier remplit par la suite les décoration entaillées sur
la coupe conique avec terres colorées.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 584.1 | 1

Kwaiwut (Neuguinea, Mittlerer Sepik) - Zubereiten eines Gerichtes (Sago, Gemüse, Käferlarven)
Kwaiwut (New Guinea, Middle Sepik) - Preparation of a Dish (Sago, Vegetables, Beetle Larvae)

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann

Production
1968, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (35 p.)

Durée
6 min. / 63 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Iatmoul

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; aliment ; repas - préparation ; palmier ; sagou

Résumé
«Le film montre l'emploi d'une nouvelle marmite, l'apprétation de sel indigène l'échauffement d'eau, la préparation
de sagou en purée et de mets accompagnants (légumes et laves d'insectes), ainsi que la préparation du met dans
des coupes conique destinées à la purée de sagou.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 596.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Brandrodung für den Yamsanbau
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Clearing a Yam Garden (Slash and Burn)

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann
Montage
Günther Bauch

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (38 p.)

Durée
14 min. / 144 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; économie ; agriculture ; défrichement ; igname ; travail ; bois - exploitation

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Défrichement par brûlis pour la cultivation d'igname Dans la forêt secondaire au
nord-ouest du village de Meno (pays de collines Washkuk), Yessomari établit une plantation. Sur la pente très forte
d'un coin de forêt, les femmes (ses épouses comme les parentes) commencent à défricher les taillis. Ensuite
Yessomari et des jeunes gens de sa parenté vont abattre tous les arbres à la limite de la future plantation. Au
centre, seuls les plus épais tombent. Pour terminer, un groupe de jeunes travailleurs coupent les branches feuillues
des arbres encore debout dans la partie centrale. Un jour propice, les feuilles et les branches desséchées par la
radiation solaire seront brûlées. Les travaux de plantation peuvent commencer.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 591.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Herrichten und Bemalen einer Männerhaus-Ziertafel
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Preparing and Painting a Decorative Panel for a Men's House

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (28 p.)

Durée
20 min. / 219 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; travail ; économie ; vêtement ; artisanat ; peinture

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Préparation et peinture d'une planche décorative pour une maison de réunion
des hommes. Dans un marécage à sagoutier situé à proximité de leur habitation, Yabokoma , peintre le plus réputé
du village de Meno, et une de ses
épouses sont occupés à s'approvisionner en bases de branches de sagoutier destinée à servir de "toile". Ensemble
ils préparent les surfaces à peindre et les enduisent d'une première couche en argile délayée. Puis l'artiste prépare
les couleurs. Après avoir esquissé les motifs à l'eau, il commence à appliquer les couleurs dans l'ordre suivant:
blanc, jaune, rouge. Un jeune homme participe spontanément aux travaux. L'ornement se rapporte à "ábugimbi", la
roussette ("Pteropus").» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 595.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Herstellen einer Tragtasche in Maschenstofftechnik
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Manufacture of a Carrying Bag in Knotless Netting Technique

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann
Montage
Günther Bauch

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (40 p.)

Durée
34 min. / 368 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; raphia ; artisanat

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Confection d'une sacoche (technique: réseau à spires enfilées les unes dans
les autres, en "sablier"). Nggai'uk, une veuve du village de Meno, montre comment on prépare, par tortillement de
fibres d'écorce de l'arbrisseau "Gnetum gnemon", un fil sans noeuds de raccordement, semblable à de la ficelle,
puis la confection de la sacoche même, effectué selon la technique du réseau à spires enfilées les unes dans les
autres en forme de sablier. La formation des boucles est interrompue à plusieurs reprises par des pauses
nécessaires à la préparation d'une nouvelle réserve de fil. Le côté extérieur de la sacoche est orné au fur et à
mesure. Pour ce faire, Nggai'uk travaille avec sept fils parallèles dont trois gardent leur couleur beige naturelle,
tandis que, deux par deux, les quatre autres sont teints respectivement en bleu et en rouge. Par une disposition en
escalier des sept rangs de mailles, on obtient un ornement à la fois en ruban et en jeu d'échec. En remplissant la
sacoche de pierres, les mailles sont ensuite tendues. Puis le bon fonctionnement nous est démontré à l'aide d'une
première charge de bois pour le feu.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 594.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Schnitzen und Bemalen eines Männerhaus-Zierbalkens
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Carving and Painting a Decorative Beam for a Men's House

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann
Montage
Günther Bauch

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (37 p.)

Durée
35 min. / 375 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; artisanat ; sculpture en bois ; peinture sur écorce ; bois ; travail en groupe

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Sculpture et peinture d'une poutre ornementale pour
une maison de réunion des hommes. Le film montre les différentes phases des travaux de deux sculpteurs kwoma
du village de Meno occupés à confectionner ensemble une poutre décorative pour une maison de réunion des
hommes. On assiste à diverses tâches effectuées en commun: à l'approvisionnement en bois, à la taille et à la
sculpture, à l'application de la couche de fond en argile délayée et à la décoration picturale. Les prises de vue se
sont étendues sur une période de cinq mois. Les sculpteurs kwoma collaborent en général en groupes ad hoc
librement constitués. Mais, pour les besoins du tournage, il a fallu se limiter à deux personnes, Yessomari, l'artiste
principal dirigeant les travaux, et Ma'inggee, son contemporain et son camarade de classe lors de la préparation
aux rites d'initiation.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 592.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Töpfern und Verzieren eines Zeremonialgefässes
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Forming and Ornamenting a Ceramic Ceremonial Vessel

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (35 p.)

Durée
17 min. / 180 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; métier ; céramique ; art ; économie ; travail - répartition

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Façonnement et décoration d'un récipient cérémoniel.
À proximité d'une habitation et devant une case servant de dépôt et de cuisine à une de ses femmes, Yabokoma
façonne un vase cérémoniel ("aumar") au moyen d'un procédé par lequel des bourrelets en terre glaise sont mis en
spirale et lissés par la suite à la main, sans aucun outil. Après un bref temps de séchage en plein soleil, le potier
décore entièrement la surface extérieure du vase. À cet effet il exécute par incision simple les lignes curviformes de
base des motifs et extrait ensuite par entaille l'argile devenue dure comme du cuir. Les motifs se composent
principalement des éléments suivants: lignes continues courbes ("pok" = liane), cercles contenant des motifs en
zigzague ("ngumasek", un fruit semblable à la châtaigne), lignes curviformes dentées remplissant les espaces entre
les lignes principales des motifs, ainsi que lignes en zigzague bordant la base et le bord du récipient ("ngalangala").
Finalement, Ukumime, la seconde femme du potier, fait cuire le pot avec d'autres récipients dans un feu
ouvert.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 593.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Übergabe eines Brautpreises
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Presentation of Bride Money

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann
Montage
Günther Bauch

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (26 p.)

Durée
8 min. / 82 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; sexe (genre) ; rite ; mariage ; don

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Remise du prix de la mariée. Cette cérémonie non cultuelle de collecte et de
remise de symboles de valeurs – ici des coquilles de cauris et de nasses accrochées à un tissu maillé – renvoie à la
plus importante institution sociale chez les Kwoma, le réseau complexe d'obligations d'échanges entre les clans,
les groupes et les individus. Dans le village de Meno (Saserman), le mariage entre (James) Wunemau du clan Amaki
et (Maria) Mucareka du clan Nggala est confirmé dans les formes par la remise officielle du prix de la mariée par le
clan paternel du marié au clan paternel de la mariée. Auparavant, le mari et ses accompagnateurs, en partie
membres du clan
Amaki, en partie des amis, comptent la monnaie en coquillages. De même agissent les récipiendaires du clan
Nggala, le clan paternel de la jeune femme, conduits par deux frères classificatoires, qui s'assurent du nombre et
de la qualité des coquillages. L'événement villageois est conclu par un échange de nourriture, consommée en
grande partie sur place. L'accomplissement des obligations d'échange rend visible la structure de la société
Kwoma et la renforce. Au contraire du culte s'exaltant dans les formes artistiques, ces rites qui ne sont pas destinés
à être spectaculaires produisent cependant un effet impressionnant et aussi esthétique.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 597.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Yamsanbau
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Yam Cultivation

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann
Montage
Günther Bauch

Production
1975, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (42 p.)

Durée
26 min. / 276 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; économie ; agriculture ; horticulture ; igname ; travail en groupe

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Culture d'ignames. Avant d'être transplantées, les
ignames de l'espèce locale "nein" ("Dioscorea alata") seront partagées et vidées par Yessomari à proximité d'une
de ses maisons. Dans la plantation défrichée par Yessomari au nord-ouest du village de Meno dans le pays de
collines Washkuk, un groupe
de 24 hommes creuse les trous. Plus tard, les femmes apporteront également les boutures d'ignames parmi
lesquelles de tubercules intacts de la sorte locale "kou" ("Dioscorea esculenta"). Ces derniers seront aspergés
d'une solution liquide secrète et déposés dans les trous, en suivant des règles bien précises. Des tubercules
partagés de la sorte "nein" seront transplantés sans cérémonial. Les femmes de leur côté plantent des taros et des
légumes. Des lianes partagées en fils seront tendues aux arbres restés debout lors du défrichement et le planteur y
agrippera les vrilles de plantes d'ignames. Une des nombreuses visites des femmes au domaine de Yessomari sert
au sarclage et à la récolte des légumes. Dans la plantation dense, on peut récolter les premières ignames après huit
mois. La récolte d'autres plantes utiles, p. ex. celle des bananiers demandera encore plusieurs visites dans la
plantation. Les tubercules d'ignames sont distribués aux femmes de Yessomari pour la conservation et
l'usage» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 590.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Zubereiten einer Pandanus-Suppe
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Preparing a Pandanus Soup

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
14 min. / 152 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; travail ; aliment ; repas - préparation

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Préparation d'une soupe de Pandanus. Un exemple
thématique complet, provenant du village de Meno dans les collines de Washkuk, illustre la préparation d'une
soupe épaisse ayant la consistance d'une bouillie. Elle est composée du jus des pépins de Pandanus ("Pandanus
conoïdeus"), de bananes, de la moelle du sagoutier et de la chair de la noix de coco. Elle est cuite dans des pots en
argile, le plus souvent fabriqués par les femmes elles-mêmes ou acceptés comme part d'échanges de caractère
cérémonial avec d'autres Kwoma. Les différentes phases de la préparation de l'aliment sont partagées entre
l'homme et la femme pour des motifs religieux. La quantité préparée n'est pas prévue pour les besoins d'une
famille, mais offerte à un groupe, principalement de jeunes gens, qui a participé à la construction d'une nouvelle
maison pour les hommes.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1068.1 | 1

Kwoma (Neuguinea, Sepik) - Zubereiten einer Pandanus-Suppe
Kwoma (New Guinea, Sepik) - Preparing a Pandanus Soup

Réalisation
Christian Kaufmann
Image
Christian Kaufmann

Production
1974, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (30 p.)

Durée
14 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; travail ; aliment ; repas - préparation

Résumé
«Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) – Préparation d'une soupe de Pandanus. Un exemple
thématique complet, provenant du village de Meno dans les collines de Washkuk, illustre la préparation d'une
soupe épaisse ayant la consistance d'une bouillie. Elle est composée du jus des pépins de Pandanus ("Pandanus
conoïdeus"), de bananes, de la moelle du sagoutier et de la chair de la noix de coco. Elle est cuite dans des pots en
argile, le plus souvent fabriqués par les femmes elles-mêmes ou acceptés comme part d'échanges de caractère
cérémonial avec d'autres Kwoma. Les différentes phases de la préparation de l'aliment sont partagées entre
l'homme et la femme pour des motifs religieux. La quantité préparée n'est pas prévue pour les besoins d'une
famille, mais offerte à un groupe, principalement de jeunes gens, qui a participé à la construction d'une nouvelle
maison pour les hommes.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1107.1 | 1

Latawce
Kites

Réalisation
Beata Dzianowicz
Scénario
Beata Dzianowicz
Image
Jacek Petrycki
Son
Jaroslaw Roszyk
Montage
Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

Production
2008, Pologne : Eureka Media ; Telewizja Polska S.A.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
79 min.

Version
Version originale en pachto (avec polonais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Afghanistan : Kaboul

Mot-clé
anthropologie visuelle ; tournage (cinéma) ; apprentissage (psychologie) ; enfant ; vie quotidienne ; ville ; enfant de
la rue

Résumé
«Un groupe de jeunes Afghans d’une école d’art de Kaboul participe à un cours de cinéma donné par un
documentariste polonais. Pour la première fois, ils doivent capter la réalité afghane avec une caméra. Le simple fait
de nommer les thèmes et les problèmes les plus importants de leur pays, conduit à des divergences�
de points de vue. Dans ce cours de cinéma, il s’agit moins d’apprendre la technique du cinéma, que de regarder le
monde. "Latawce" prouve d’une manière exemplaire que le regard est lié à l’origine culturelle, à l’idéologie et au
pouvoir. Une belle leçon de cinéma.» (Festival International de Films de Femmes de Créteil, 2009)
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SSE/SEG 1107.1 | 1 BIS

Latawce
Kites

Réalisation
Beata Dzianowicz
Scénario
Beata Dzianowicz
Image
Jacek Petrycki
Son
Jaroslaw Roszyk
Montage
Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

Production
2008, Pologne : Eureka Media ; Telewizja Polska S.A.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
79 min.

Version
Version originale en pachto (avec polonais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Afghanistan : Kaboul

Mot-clé
anthropologie visuelle ; tournage (cinéma) ; apprentissage (psychologie) ; enfant ; vie quotidienne ; ville ; enfant de
la rue

Résumé
«Un groupe de jeunes Afghans d’une école d’art de Kaboul participe à un cours de cinéma donné par un
documentariste polonais. Pour la première fois, ils doivent capter la réalité afghane avec une caméra. Le simple fait
de nommer les thèmes et les problèmes les plus importants de leur pays, conduit à des divergences�
de points de vue. Dans ce cours de cinéma, il s’agit moins d’apprendre la technique du cinéma, que de regarder le
monde. "Latawce" prouve d’une manière exemplaire que le regard est lié à l’origine culturelle, à l’idéologie et au
pouvoir. Une belle leçon de cinéma.» (Festival International de Films de Femmes de Créteil, 2009)
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SSE/SEG 1106.1 | 1

Latawce
Kites

Réalisation
Beata Dzianowicz
Scénario
Beata Dzianowicz
Image
Jacek Petrycki
Son
Jaroslaw Roszyk
Montage
Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

Production
2008, Pologne : Eureka Media ; Telewizja Polska S.A.

Format
1 vidéocassette : Bétacam num., couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
79 min.

Version
Version originale en pachto (avec polonais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Afghanistan : Kaboul

Mot-clé
anthropologie visuelle ; tournage (cinéma) ; apprentissage (psychologie) ; enfant ; vie quotidienne ; ville ; enfant de
la rue

Résumé
«Un groupe de jeunes Afghans d’une école d’art de Kaboul participe à un cours de cinéma donné par un
documentariste polonais. Pour la première fois, ils doivent capter la réalité afghane avec une caméra. Le simple fait
de nommer les thèmes et les problèmes les plus importants de leur pays, conduit à des divergences�
de points de vue. Dans ce cours de cinéma, il s’agit moins d’apprendre la technique du cinéma, que de regarder le
monde. "Latawce" prouve d’une manière exemplaire que le regard est lié à l’origine culturelle, à l’idéologie et au
pouvoir. Une belle leçon de cinéma.» (Festival International de Films de Femmes de Créteil, 2009)

477



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 899.1 | 1

The Leap Across the Cattle : an initiation rite of the Hamar of Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker
Recherche
Ivo Strecker
Image
Ivo Strecker
Son
Ivo Strecker
Montage
Evelyn Fischer, Claus Goemann, Ivo Strecker

Production
1975/1976-1998, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie : Omo (bassin)

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite d'initiation ; jeune homme ; bétail ; société rurale ; vie sociale

Résumé français non disponible
Summary
«Initiation rite (ukuli) among the cattle-breeding Hamar. A lad reaches marriageability and becomes a full member of
society by undergoing symbolic transformations and leaping across a number of cattle.» (IWF Knowledge and
Media)
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SSE/SEG 928.1 | 1

Learning to Dance in Bali

Réalisation
Gregory Bateson, Margaret Mead
Montage
Richard Washburn

Production
1939-1978, Etats-Unis : Gregory Bateson & Margaret Mead

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
10 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; danse ; enseignement ; apprentissage (psychologie) ; enfant ; mouvement

Résumé
«Filmé sur la plage de Sanur chez la danseuse Katherine Mershon, la célèbre leçon de danse donnée par Mario où
l'on voit comment les gestes passent directement du corps du maître à celui du jeune élève.» (Cinémathèque de la
Danse)
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SSE/SEG 954.1 | 1

Legacy of the Spirits
Héritage de nos ancêtres

Réalisation
Karen Kramer
Scénario
Karen Kramer
Image
David Waterson, Karen Kramer, Alfred Santana, Clive Davidson
Son
Sekou Shepard
Montage
Karen Kramer

Production
1985, Etats-Unis : Erzulie Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec créole haîtien)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : New York

Mot-clé
religion ; vaudou ; exil ; rite ; tradition ; identité culturelle ; danse

Résumé
«Il y a eu de fausses idées pendant des siècles sur la religion Vodou. Ce film montre qu’il s’agit bien d’un système
de croyance valide et sérieux.» (5e Festival International du Film Haïtien de Montréal)
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SGV/SSTP 9506.1 | 1

Die letzten Strohbandflechterinnen in Sorens

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1955, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
13 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; textile ; artisanat

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9039.1 | 1

Le licou

Réalisation
Yves Yersin

Production
1967, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
15 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; métallurgie ; forgeron

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 980.1 | 1

A Life with Slate

Réalisation
Dipesh Kharel
Recherche
Trond Waage, Rossella Ragazzi
Image
Dipesh Kharel
Son
Rajesh Timilsina
Montage
Dipesh Kharel, Asami Saito

Production
2006, Norvège : Visual Cultural Studies Programme Tromsø University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
59 min.

Version
Version originale en thami (avec népalais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Népal : Dolakha

Mot-clé
ethnographie ; montagne ; travail ; construction ; ardoise ; vie quotidienne

Résumé
«La plupart des habitants d'Alampu sont des Thami, et la majorité d'entre eux travaillent dans l'industrie ardoisière.
Le film présente leurs rapports sociaux, la coopération entre mineurs et la vie privée des familles minières. Des
femmes fortes font les mêmes travaux durs et pénibles que les hommes. Les activités des hommes et des femmes,
que ce soit à la mine ou dans le village, prennent une dimension quasi poétique.» (evene.fr)
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SSE/SEG 1108.6 | 1

The Lion Game

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1970, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
4 min.

Version
Version originale en langues khoisan

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; enfant ; jeu ; vie sociale ; chasse

Résumé français non disponible
Summary
«/Gunda, a young man (who later marries N!ai), pretends to be a lion. He is "hunted" and "killed" by a group of
boys.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 637.1 | 2

Lorang’s Way : Turkana conversations 1

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Recherche
Joseph Aripon, Breda Lokichama
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1979, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
69 min. / 740 m

Version
Version originale en turkana
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; homme (masculin) ; histoire orale ; changement (sociologie) ; nomade ; élevage

Résumé
«Éleveurs semi-nomades du nord-ouest du Kenya, les Turkana vivent dans un environnement sec et austère, où
poussent surtout des épineux.
Parce qu'ils vivent relativement isolés et en autosuffisance, la plupart d'entre eux (dont le propre fils de Lorang)
s'imaginent que leur mode de vie restera inchangé dans le futur. Mais Lorang en pense autrement car il a eu
l'occasion de découvrir le monde extérieur. "Lorang's Way" est l'étude d'un homme qui a pris conscience de la
vulnérabilité de sa société et dont le rôle traditionnel à l'intérieur de celle-ci s'est modelé sur cette découverte.
Le film explore la personnalité et les idées de Lorang à travers des conversations avec les réalisateurs, le
témoignage de ses amis et de ses parents et l'observation de son comportement avec ses épouses, ses enfants et
des hommes de sa classe d'âge et de son rang. Cette approche intimiste, qui laisse la parole à Lorang et à ses
proches (dialogues et interviews sont entièrement sous-titrés), est rendue possible par l'utilisation de la technique
de la "caméra participante". Elle exige une connaissance intime des personnes filmées acquise au cours de
plusieurs mois de cohabitation.
"Lorang's Way" fait partie, avec "A Wife Among Wives" et "Wedding Camels", d'une trilogie, "Turkana
Conversations".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 723.1 | 1

Lorang’s Way : Turkana conversations 1

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Recherche
Joseph Aripon, Breda Lokichama
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1979, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
63 min.

Version
Version originale en turkana
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; homme (masculin) ; histoire orale ; changement (sociologie) ; nomade ; élevage

Résumé
«Éleveurs semi-nomades du nord-ouest du Kenya, les Turkana vivent dans un environnement sec et austère, où
poussent surtout des épineux.
Parce qu'ils vivent relativement isolés et en autosuffisance, la plupart d'entre eux (dont le propre fils de Lorang)
s'imaginent que leur mode de vie restera inchangé dans le futur. Mais Lorang en pense autrement car il a eu
l'occasion de découvrir le monde extérieur. "Lorang's Way" est l'étude d'un homme qui a pris conscience de la
vulnérabilité de sa société et dont le rôle traditionnel à l'intérieur de celle-ci s'est modelé sur cette découverte.
Le film explore la personnalité et les idées de Lorang à travers des conversations avec les réalisateurs, le
témoignage de ses amis et de ses parents et l'observation de son comportement avec ses épouses, ses enfants et
des hommes de sa classe d'âge et de son rang. Cette approche intimiste, qui laisse la parole à Lorang et à ses
proches (dialogues et interviews sont entièrement sous-titrés), est rendue possible par l'utilisation de la technique
de la "caméra participante". Elle exige une connaissance intime des personnes filmées acquise au cours de
plusieurs mois de cohabitation.
"Lorang's Way" fait partie, avec "A Wife Among Wives" et "Wedding Camels", d'une trilogie, "Turkana
Conversations".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1019.1 | 1

Lorang’s Way : Turkana conversations 1

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Recherche
Joseph Aripon, Breda Lokichama
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1979, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
63 min.

Version
Version originale en turkana
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; homme (masculin) ; histoire orale ; changement (sociologie) ; nomade ; élevage

Résumé
«Éleveurs semi-nomades du nord-ouest du Kenya, les Turkana vivent dans un environnement sec et austère, où
poussent surtout des épineux.
Parce qu'ils vivent relativement isolés et en autosuffisance, la plupart d'entre eux (dont le propre fils de Lorang)
s'imaginent que leur mode de vie restera inchangé dans le futur. Mais Lorang en pense autrement car il a eu
l'occasion de découvrir le monde extérieur. "Lorang's Way" est l'étude d'un homme qui a pris conscience de la
vulnérabilité de sa société et dont le rôle traditionnel à l'intérieur de celle-ci s'est modelé sur cette découverte.
Le film explore la personnalité et les idées de Lorang à travers des conversations avec les réalisateurs, le
témoignage de ses amis et de ses parents et l'observation de son comportement avec ses épouses, ses enfants et
des hommes de sa classe d'âge et de son rang. Cette approche intimiste, qui laisse la parole à Lorang et à ses
proches (dialogues et interviews sont entièrement sous-titrés), est rendue possible par l'utilisation de la technique
de la "caméra participante". Elle exige une connaissance intime des personnes filmées acquise au cours de
plusieurs mois de cohabitation.
"Lorang's Way" fait partie, avec "A Wife Among Wives" et "Wedding Camels", d'une trilogie, "Turkana
Conversations".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 678.1 | 1

Madarrpa Funeral at Gurka'wuy : a way of coping with death in North-East Arnhem Land ... through ties of
clan, religion and land
Funérailles Madarrpa à Gurka’wuy

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Howard Murphy, Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Dean Simmons

Production
1978, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
84 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; religion ; peinture ; tradition orale ; ancêtre - culte ; chant ; rite funéraire

Résumé
«Les Yolngu du nord-est d’ Arnhem Land essaient d’apprivoiser la mort à travers des rites liés au clan, à la religion
et à la terre. On assiste aux obsèques d’un enfant dans un territoire traditionnel sur le Golfe de Carpentaria. Dans ce
territoire aujourd’hui, on utilise la technologie moderne comme des camions, des avions et des radios, mais les rites
mortuaires eux-mêmes demeurent traditionnels et extrêmement complexes, l’expression vivante du rapport des
gens à la terre.» (The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue. Vol.2. London: Film Committee, Royal
Anthropological Institute, 1990:46f. Traduction: Musée d'ethnographie de Genève, Forum d'anthropologie visuelle,
catalogue 1999)
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SSE/SEG 678.1 | 1 BIS

Madarrpa Funeral at Gurka'wuy : a way of coping with death in North-East Arnhem Land ... through ties of
clan, religion and land
Funérailles Madarrpa à Gurka’wuy

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Howard Murphy, Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Dean Simmons

Production
1978, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
84 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; religion ; peinture ; tradition orale ; ancêtre - culte ; chant ; rite funéraire

Résumé
«Les Yolngu du nord-est d’ Arnhem Land essaient d’apprivoiser la mort à travers des rites liés au clan, à la religion
et à la terre. On assiste aux obsèques d’un enfant dans un territoire traditionnel sur le Golfe de Carpentaria. Dans ce
territoire aujourd’hui, on utilise la technologie moderne comme des camions, des avions et des radios, mais les rites
mortuaires eux-mêmes demeurent traditionnels et extrêmement complexes, l’expression vivante du rapport des
gens à la terre.» (The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue. Vol.2. London: Film Committee, Royal
Anthropological Institute, 1990:46f. Traduction: Musée d'ethnographie de Genève, Forum d'anthropologie visuelle,
catalogue 1999)
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SSE/SEG 678.1 | 1 retiré

Madarrpa Funeral at Gurka'wuy : a way of coping with death in North-East Arnhem Land ... through ties of
clan, religion and land
Funérailles Madarrpa à Gurka’wuy

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Howard Murphy, Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Dean Simmons

Production
1978, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
84 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; religion ; peinture ; tradition orale ; ancêtre - culte ; chant ; rite funéraire

Résumé
«Les Yolngu du nord-est d’ Arnhem Land essaient d’apprivoiser la mort à travers des rites liés au clan, à la religion
et à la terre. On assiste aux obsèques d’un enfant dans un territoire traditionnel sur le Golfe de Carpentaria. Dans ce
territoire aujourd’hui, on utilise la technologie moderne comme des camions, des avions et des radios, mais les rites
mortuaires eux-mêmes demeurent traditionnels et extrêmement complexes, l’expression vivante du rapport des
gens à la terre.» (The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue. Vol.2. London: Film Committee, Royal
Anthropological Institute, 1990:46f. Traduction: Musée d'ethnographie de Genève, Forum d'anthropologie visuelle,
catalogue 1999)
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SSE/SEG 760.1 | 1

Made in India

Réalisation
Patricia Plattner
Recherche
Dan Gallin
Image
Séverine Barde
Son
Susanna Kumschick
Montage
Maya Schmid, Corinne Dubuis

Production
1998, Suisse : Light Night Production ; Télévision Suisse Romande

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique) + 1 papillon

Durée
91 min.

Version
Version originale en anglais (avec goudjrati, hindi)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Gujarat, Ahmedabad

Mot-clé
économie ; politique ; syndicat ; femme ; commerce ; travail

Résumé
«Dans l'Etat de Gujarat en Inde, des femmes ont créé, sous le nom de SEWA (Self Employed Women Association),
un nouveau genre de syndicat. En 1998, il comptait 217'000 membres dans tout le pays. Cette organisation se
compose uniquement de femmes actives dans le secteur dit "informel"; des femmes pauvres, de métiers divers,
celles qui travaillent à la maison, dans la rue, dans les champs, sans employeur fixe, au jour le jour, issues de
castes et de régions différentes.
Le but de SEWA est d'organiser les travailleuses indépendantes et de les aider à sortir de leur misère économique.
Le syndicat s'occupe ainsi de leurs conditions de travail, de leur santé et de leur formation. Il a a créé, sous forme
de coopérative, son propre banque. Le film s'intéresse à l'esprit inventif de l'association et à la richesse de ses
idées; il présente le mode de travail de SEWA à travers les voix de six femmes impliquées.» (films pour un seul
monde)
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SSE/SEG 761.1 | 1

Made in India

Réalisation
Patricia Plattner
Recherche
Dan Gallin
Image
Séverine Barde
Son
Susanna Kumschick
Montage
Maya Schmid, Corinne Dubuis

Production
1998, Suisse : Light Night Production ; Télévision Suisse Romande

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique) + 1 papillon

Durée
91 min.

Version
Version originale en anglais (avec goudjrati, hindi)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Gujarat, Ahmedabad

Mot-clé
économie ; politique ; syndicat ; femme ; commerce ; travail

Résumé
«Dans l'Etat de Gujarat en Inde, des femmes ont créé, sous le nom de SEWA (Self Employed Women Association),
un nouveau genre de syndicat. En 1998, il comptait 217'000 membres dans tout le pays. Cette organisation se
compose uniquement de femmes actives dans le secteur dit "informel"; des femmes pauvres, de métiers divers,
celles qui travaillent à la maison, dans la rue, dans les champs, sans employeur fixe, au jour le jour, issues de
castes et de régions différentes.
Le but de SEWA est d'organiser les travailleuses indépendantes et de les aider à sortir de leur misère économique.
Le syndicat s'occupe ainsi de leurs conditions de travail, de leur santé et de leur formation. Il a a créé, sous forme
de coopérative, son propre banque. Le film s'intéresse à l'esprit inventif de l'association et à la richesse de ses
idées; il présente le mode de travail de SEWA à travers les voix de six femmes impliquées.» (films pour un seul
monde)
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SSE/SEG 610.1 | 1

Magical Death
La mort magique

Réalisation
Napoleon A. Chagnon
Image
Napoleon A. Chagnon
Montage
Craig Johnson

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
29 min. / 316 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; médecine populaire ; chamanisme ; drogue ; transe ; génie (mythologie)

Résumé
«L'histoire de Dedeheiwa, chaman et chef chez les Yanomami.
"Magical Death" est l'un des vingt films actuellement disponibles sur les Yanomami, une population d'environ
15'000 personnes dispersée en 150 villages dans la forêt tropicale entre le sud du Venezuela et le nord du Brésil.
Les Yanomami vivent d'une économie de subsistance mixte combinant le jardinage avec un peu de chasse et de
cueillette.
Le film a été tourné entre Mars 1970 et Mars 1971 dans le village de Mishimishi - Mabouwei-teri.
En 1970, Napoléon Chagnon fut le premier occidental à entrer en contact avec ce village. En 1971, il revînt avec
Timothy Asch et Craig Johnson.
Le film se présente en deux parties:
La première séquence montre comment Dedeheiwa utilise les drogues hallucinogens et appelle les esprits hekura
pour l'aider à soigner les malades de son village. Il soigne les gens en combinant l'action de sucer et de masser en
chantant des chants magiques tout en frappant les esprits diaboliques avec des coups portés par différentes
armes.
Dans la seconde partie, ceux qui précédemment étaient des ennemis arrivent dans le village de Dedeheiwa pour
conclure une nouvelle alliance; le spectateur voit alors comment les Yanomami manipulent leur monde spirituel à
des fins politiques. Dedeheiwa propose d'attaquer par la magie un village choisi par ses visiteurs pour témoigner
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des bonnes intentions de son propre village. Pendant les deux jours suivants, Dedeheiwa et les autres chamans de
son village invoquent les esprits hekura pour qu'ils les aident dans leur attaque de cet autre village. Ceci a lieu alors
qu'ils sont sous l'influence de drogues hallucinogènes.
Le film montre la préparation des drogues ainsi que les actions et les gestes des chamans pour accomplir cette
attaque. Le processus est expliqué et clarifié grâce à un commentaire.
Le film "Children Magical Death" constitue une suite utile à ce film.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 610.1 | 1 retiré

Magical Death
La mort magique

Réalisation
Napoleon A. Chagnon
Image
Napoleon A. Chagnon
Montage
Craig Johnson

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
29 min. / 316 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; médecine populaire ; chamanisme ; drogue ; transe ; génie (mythologie)

Résumé
«L'histoire de Dedeheiwa, chaman et chef chez les Yanomami.
"Magical Death" est l'un des vingt films actuellement disponibles sur les Yanomami, une population d'environ
15'000 personnes dispersée en 150 villages dans la forêt tropicale entre le sud du Venezuela et le nord du Brésil.
Les Yanomami vivent d'une économie de subsistance mixte combinant le jardinage avec un peu de chasse et de
cueillette.
Le film a été tourné entre Mars 1970 et Mars 1971 dans le village de Mishimishi - Mabouwei-teri.
En 1970, Napoléon Chagnon fut le premier occidental à entrer en contact avec ce village. En 1971, il revînt avec
Timothy Asch et Craig Johnson.
Le film se présente en deux parties:
La première séquence montre comment Dedeheiwa utilise les drogues hallucinogens et appelle les esprits hekura
pour l'aider à soigner les malades de son village. Il soigne les gens en combinant l'action de sucer et de masser en
chantant des chants magiques tout en frappant les esprits diaboliques avec des coups portés par différentes
armes.
Dans la seconde partie, ceux qui précédemment étaient des ennemis arrivent dans le village de Dedeheiwa pour
conclure une nouvelle alliance; le spectateur voit alors comment les Yanomami manipulent leur monde spirituel à
des fins politiques. Dedeheiwa propose d'attaquer par la magie un village choisi par ses visiteurs pour témoigner
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des bonnes intentions de son propre village. Pendant les deux jours suivants, Dedeheiwa et les autres chamans de
son village invoquent les esprits hekura pour qu'ils les aident dans leur attaque de cet autre village. Ceci a lieu alors
qu'ils sont sous l'influence de drogues hallucinogènes.
Le film montre la préparation des drogues ainsi que les actions et les gestes des chamans pour accomplir cette
attaque. Le processus est expliqué et clarifié grâce à un commentaire.
Le film "Children Magical Death" constitue une suite utile à ce film.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 748.1 | 1

Magical Death
La mort magique

Réalisation
Napoleon A. Chagnon
Image
Napoleon A. Chagnon
Montage
Craig Johnson

Production
1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
29 min.

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; médecine populaire ; chamanisme ; drogue ; transe ; génie (mythologie)

Résumé
«L'histoire de Dedeheiwa, chaman et chef chez les Yanomami.
"Magical Death" est l'un des vingt films actuellement disponibles sur les Yanomami, une population d'environ
15'000 personnes dispersée en 150 villages dans la forêt tropicale entre le sud du Venezuela et le nord du Brésil.
Les Yanomami vivent d'une économie de subsistance mixte combinant le jardinage avec un peu de chasse et de
cueillette.
Le film a été tourné entre Mars 1970 et Mars 1971 dans le village de Mishimishi - Mabouwei-teri.
En 1970, Napoléon Chagnon fut le premier occidental à entrer en contact avec ce village. En 1971, il revînt avec
Timothy Asch et Craig Johnson.
Le film se présente en deux parties:
La première séquence montre comment Dedeheiwa utilise les drogues hallucinogènes et appelle les esprits hekura
pour l'aider à soigner les malades de son village. Il soigne les gens en combinant l'action de sucer et de masser en
chantant des chants magiques tout en frappant les esprits diaboliques avec des coups portés par différentes
armes.
Dans la seconde partie, ceux qui précédemment étaient des ennemis arrivent dans le village de Dedeheiwa pour
conclure une nouvelle alliance; le spectateur voit alors comment les Yanomami manipulent leur monde spirituel à
des fins politiques. Dedeheiwa propose d'attaquer par la magie un village choisi par ses visiteurs pour témoigner
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des bonnes intentions de son propre village. Pendant les deux jours suivants, Dedeheiwa et les autres chamans de
son village invoquent les esprits hekura pour qu'ils les aident dans leur attaque de cet autre village. Ceci a lieu alors
qu'ils sont sous l'influence de drogues hallucinogènes.
Le film montre la préparation des drogues ainsi que les actions et les gestes des chamans pour accomplir cette
attaque. Le processus est expliqué et clarifié grâce à un commentaire.
Le film "Children Magical Death" constitue une suite utile à ce film.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

SSE/SEG 618.1 | 1

Les maîtres fous
Mad Masters

Réalisation
Jean Rouch
Image
Jean Rouch
Son
Damouré Zika, Ibrahima Dia, André Cotin
Montage
Suzanne Baron

Production
1955, France : Les Films de la Pléiade ; Centre National de la Recherche Scientifique

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
35 min. / 384 m

Version
Version originale en anglais
Choix de sous-titres : anglais, français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ghana : Accra

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; transe ; colonialisme ; sacrifice ; ironie

Résumé
«Les membres du culte Hauka, en général des travailleurs originaires des régions du Niger venus à Accra, se
réunissent à l'occasion de leur grande cérémonie annuelle. Dans la "concession" du grand sacerdote Mountbyéba,
après une confession publique, commence le rite de la possession. Bave, tremblement des mains, respiration
baletante, autant de signes de l'arrivée des "génies de la force", personnification emblématique de la domination
coloniale: le caporal de garde, le gouverneur, le docteur, la femme du capitaine, le général, le conducteur de
locomotive, etc... La cérémonie atteint son paroxysme avec le sacrifice d'un chien qui sera mangé par les
possédés. Le jour suivant les initiés retournent à leurs occupations quotidiennes.» (Toffetti Sergio, ed. Jean Rouch:
le renard pâle. Torino: Centre culturel français de Turin, 1992:167)
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SSE/SEG 512.1 | 1

Makiritare (Venezuela, Orinoco-Quellgebiet) - Ernten und Spinnen von Baumwolle
Makiritare (Venezuela, Orinoco Head Water Region) - Harvesting and Spinning Cotton

Réalisation
Hermann Schlenker
Image
Hermann Schlenker

Production
1971, Allemagne : Hermann Schlenker, Schwenningen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (11 p.)

Durée
4 min. / 44 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Makiritare

Mot-clé
ethnographie ; économie ; textile ; agriculture ; moisson ; filature ; coton

Résumé
«Deux femmes récoltent du coton cultivé à proximité de leur village, l'égrènent et filent, par moyen de la méthode
dite Bakairi, un fil de torsion à gauche, utilisé notamment à la fabrication de hamacs, qui sont confectionnés par les
hommes.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 513.1 | 1

Makiritare (Venezuela, Orinoco-Quellgebiet) - Herstellen eines Blasrohres
Makiritare (Venezuela, Orinoco Head Water Region) - Making a Blowgun

Réalisation
Hermann Schlenker
Image
Hermann Schlenker

Production
1971, Allemagne : Hermann Schlenker, Schwenningen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
13 min. / 133 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Makiritare

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; sarbacane ; curare ; bois ; artisanat ; chasse

Résumé
«Le film présente la fabrication d'une sarbacane typique des Indiens de la Guyane, deux tuyaux emboîtés, de
laquelle les Makiritare possèdent un certain monopole. Ensuite le film montre l'empoisonnement des flèches de
curare acquis en échange avec les Indiens Piroa, et finalement la sarbacane en usage.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1105.1 | 1

Makiritare (Venezuela, Orinoco-Quellgebiet) - Herstellen eines Blasrohres
Makiritare (Venezuela, Orinoco Head Water Region) - Making a Blowgun

Réalisation
Hermann Schlenker
Image
Hermann Schlenker

Production
1971, Allemagne : Hermann Schlenker, Schwenningen ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
14 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Makiritare

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; sarbacane ; curare ; bois ; artisanat ; chasse

Résumé
«Le film présente la fabrication d'une sarbacane typique des Indiens de la Guyane, deux tuyaux emboîtés, de
laquelle les Makiritare possèdent un certain monopole. Ensuite le film montre l'empoisonnement des flèches de
curare acquis en échange avec les Indiens Piroa, et finalement la sarbacane en usage.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1004.1 | 1

Malerei der Kwoma in Papua-Neuguinea - Ausdrucksform und Technik
The Kwoma (Papua New Guinea) as Painters - Expression, Form, Techniques

Réalisation
Christian Kaufmann, Anne Kaufmann-Heinimann

Production
1988, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
26 min. / 277 m

Version
Version originale en anglais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; artisanat ; peinture ; artiste ; peinture sur écorce

Résumé français non disponible
Summary
«The film shows three different ways in which the Kwoma employ painting techniques: painting on flat surfaces, i.e.
the flattened bases of sago-palm leaf-stems, chip-carved wooden shields and three-dimensional carvings. The
painters are respected men and artists, who will be seen working alone, in pairs and with younger men.» (IWF
Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1004.1 | 1 BIS

Malerei der Kwoma in Papua-Neuguinea - Ausdrucksform und Technik
The Kwoma (Papua New Guinea) as Painters - Expression, Form, Techniques

Réalisation
Christian Kaufmann, Anne Kaufmann-Heinimann

Production
1988, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
26 min. / 277 m

Version
Version originale en anglais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; artisanat ; peinture ; artiste ; peinture sur écorce

Résumé français non disponible
Summary
«The film shows three different ways in which the Kwoma employ painting techniques: painting on flat surfaces, i.e.
the flattened bases of sago-palm leaf-stems, chip-carved wooden shields and three-dimensional carvings. The
painters are respected men and artists, who will be seen working alone, in pairs and with younger men.» (IWF
Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1088.1 | 1

Malerei der Kwoma in Papua-Neuguinea - Ausdrucksform und Technik
The Kwoma (Papua New Guinea) as Painters - Expression, Form, Techniques

Réalisation
Christian Kaufmann, Anne Kaufmann-Heinimann

Production
1988, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
24 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; artisanat ; peinture ; artiste ; peinture sur écorce

Résumé français non disponible
Summary
«The film shows three different ways in which the Kwoma employ painting techniques: painting on flat surfaces, i.e.
the flattened bases of sago-palm leaf-stems, chip-carved wooden shields and three-dimensional carvings. The
painters are respected men and artists, who will be seen working alone, in pairs and with younger men.» (IWF
Knowledge and Media)
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SSE/SEG 918.5 | 1

A Man and His Wife Make A Hammock : Moäwa and Daeyama make a hammock - a film about the
Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco River in Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en yanoama
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; relation mère-enfant ; sexe (genre) ; culture matérielle ; amour

Résumé français non disponible
Summary
«A village headman, Moawa, weaves a cotton hammock while his wife swings in her own hammock, occasionally
touching his leg in a loving gesture. She watches and teases him while playing with their baby.» (Documentary
Educational Resources)
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SSE/SEG 956.1 | 1

Man Without Pigs

Réalisation
Chris Owen
Image
Chris Owen
Son
Andrew Pike
Montage
Chris Owen

Production
1990, Papouasie-Nouvelle-Guinée : The Institute of Papua New Guinea Studies ; Australie : Research School of
Pacific Studies, Australian National University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
62 min.

Version
Version originale en langues papoues (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Australasie
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Australie : Sydney

Population
Binandere

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; religion ; cérémonie ; conflit culturel ; égalité sociale ; troc

Résumé
"John Waiko est membre du clan Binandere, population vivant dans des villages isolés du Nord-Est de Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Au terme de longues années d’études à l’étranger, il vient d’être reçu docteur en philosophie.
Après la cérémonie officielle de remise des diplômes à l’Université australienne de Canberra, John revient dans son
village et désire organiser une autre cérémonie avec ses proches. Mais John n’a pas de cochons. Dans une société
où le cochon est signe de richesse et de prestige pour ses membres, objet de dons pour obtenir des appuis et
cadeau pour les invités, la mise en place de la cérémonie ne sera pas facile.
La caméra de Chris Owen nous fait assister aux difficiles transactions entre la famille de John et les membres du
village de Tabara pour organiser la fête : recherche d’appuis, susceptibilités à ménager, problèmes d’étiquette...
Les tensions sont souvent vives.
La société Binandere est très égalitaire (il n’y a pas de position sociale donnée par la naissance) mais aussi très
compétitive que ce soit pour l’individu, la famille ou le clan. Celui qui veut s’élever peut toujours avoir des alliés
mais qui seront également des rivaux potentiels. La distribution de cadeaux à l’occasion d’une cérémonie publique
met à jour ou modifie le réseau subtil des hiérarchies d’obligations et de dettes entre les membres. L’attente des
villageois de Tabara face à John est également grande : John est l’homme de deux cultures et c'est cette position
de médiateur, sa double reconnaissance dans le monde occidental et dans la société Binandere qui se joue
là." (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 916.5 | 1

Manifold Controversy

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
4 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; conflit

Résumé français non disponible
Summary
«A customer tries to explain to police why he feels he has been cheated out of an exhaust system by a garage
owner.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule”, but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as "social workers", becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SGV/SSTP 9837.1 | 1

Männer im Ring
Des hommes dans le ring

Réalisation
Erich Langjahr

Production
1990, Suisse : Langjahr Film GmbH

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
73 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; politique ; démocratie directe

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 886.1 | 1

Marangmotxíngmo mïrang : das crianças Ikpeng para o mundo
Les enfants Ikpeng s’adressent au monde / Marangmotxíngmo mïrang : from the Ikpeng children to the world

Réalisation
Natuyu Yuwipo Txicão, Kumaré Txicão, Karané Txicão
Montage
Mari Corrêa

Production
2002, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
35 min.

Version
Version originale en langues karib
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Mato Grosso (état)

Population
Txicao

Mot-clé
vie quotidienne ; enfant ; relations culturelles ; dialogue ; mode de vie ; village

Résumé
«Quatre enfants Ikpeng présentent avec spontanéité et fraîcheur, leur village, leurs familles, leurs jouets, leurs fêtes
et leur quotidien, en réponse à une lettre-vidéo envoyée par des enfants de Cuba.» (Musée d'ethnographie de
Genève)
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SGV/SSTP 9827.1 | 1

Marcellin Babey, tourneur sur bois
Marcellin Babey, Turner

Réalisation
Jacqueline Veuve
Image
Hugues Ryffel
Son
Luc Yersin, Pierre-André Luthy
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1989, Suisse : Association des Amis du Bois, Aquarius Film Production

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 4/3, sonore (monophonique)

Durée
29 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable. La fiche papier SSTP/SGV n'existe pas non plus.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Lausanne

Mot-clé
tradition populaire ; portrait ; bois - exploitation ; artisanat ; instrument de musique ; tournage (artisanat) ; musique

Résumé
«Marcellin Babey, jurassien, a trente-cinq ans. Il travaille dans un vieil atelier en ville, à Lausanne, conscient qu'avec
la spéculation il y est en sursis. Il n'y a plus d'apprentissage de tourneur sur bois. Il a appris son métier avec celui
qui lui a remis l'atelier et en allant à pied voir des vieux tourneurs en France et en Espagne. C'est en découvrant
dans les archives que les Vaudois jouaient de la cornemuse aux fêtes, avant que les Bernois protestants ne
l'interdisent (celleci était pour eux l'instrument du diable), que Marcellin Babey a décidé d'en construire une telle
qu'elle existait. Marcellin Babey, dans le film, construit et joue de la cornemuse.» (Jacqueline Veuve)
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SSE/SEG 922.1 | 1

Margaret Mead: a Portrait by a Friend

Réalisation
Jean Rouch
Image
Jean Rouch
Son
John Marshall

Production
1978, Etats-Unis : Emilie de Brigard

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : New York

Mot-clé
ethnologie ; anthropologie visuelle ; portrait ; réalisatrice (cinéma) ; musée ; amitié

Résumé
«Jean Rouch filma ce tendre et amusant portrait de l'anthropologiste et réalisatrice Margaret Mead en Septembre
1977 alors qu'il était invité à la première édition du Margaret Mead Film Festival. A la fois comme ami et collègue,
Rouch revèle un aspect de la légendaire Mead durant ses dernières années.» (Sudplanète)
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SSE/SEG 949.1 | 1

Les mariés de l'Inde
The Indian Knot

Réalisation
Neeta Jain-Duhaut
Image
Dilip Varma
Son
Suresh Rajamani
Montage
Emmanuelle Baude

Production
2004, France : La Vie est Belle Films Associés ; ARTE France ; Les Films d'Ici ; etc.

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en français (avec hindi, anglais, bengali)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde

Mot-clé
mariage ; études genre ; femme ; tradition ; couple ; amour

Résumé
«En Inde, le mariage arrangé, tradition ancestrale, reste très courant même aujourd'hui. Faut-il se marier avec celui
qu'on aime, ou aimer celui qu'on épouse? C'est la question que Neeta Jain-Duhaut pose à des femmes indiennes.
En Inde, le mariage arrangé reste la façon la plus courante de fonder une famille et aide à trouver sa place dans la
société. "Tu sais bien: il est plus facile de trouver un travail si on est marié", explique Bhaskar à sa fille Chatterjee. À
travers le destin de Romira, bientôt mariée par sa famille, d'Anjali, Chitia et Neelam, mères de famille, la réalisatrice
indienne Neeta Jain-Duhaut donne la parole aux femmes de son pays. Derrière les sourires et les saris colorés, le
poids de la tradition se fait sentir.
En Occident, le mariage arrangé est signe d'archaïsme. En Inde, on considère qu'il est le meilleur moyen de trouver
le bon partenaire. Toute famille qui se respecte recherche avec ardeur le ou la futur(e) marié(e). Et tous les moyens
sont bons, des petites annonces dans la presse aux présentations dans les temples, lieux traditionnels de
rencontres. "Selon la tradition, le mariage n'est pas une fin en soi mais le début d'une histoire conjuguée", précise
la réalisatrice. Entre le désir d'être libres de leur choix et la pression de l'entourage, les femmes qu'elle a
rencontrées s'interrogent : comment peut-on se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Faut-il se marier avec
celui qu'on aime ou aimer celui qu'on épouse? Qu'est ce qui unit deux êtres? Posant les questions universelles de
l'amour et du couple, ce documentaire touche par sa sincérité.» (ARTE)
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SSE/SEG 950.1 | 1

Les mariés de l'Inde
The Indian Knot

Réalisation
Neeta Jain-Duhaut
Image
Dilip Varma
Son
Suresh Rajamani
Montage
Emmanuelle Baude

Production
2004, France : La Vie est Belle Films Associés ; ARTE France ; Les Films d'Ici ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en français (avec hindi, anglais, bengali)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde

Mot-clé
mariage ; études genre ; femme ; tradition ; couple ; amour

Résumé
«En Inde, le mariage arrangé, tradition ancestrale, reste très courant même aujourd'hui. Faut-il se marier avec celui
qu'on aime, ou aimer celui qu'on épouse? C'est la question que Neeta Jain-Duhaut pose à des femmes indiennes.
En Inde, le mariage arrangé reste la façon la plus courante de fonder une famille et aide à trouver sa place dans la
société. "Tu sais bien: il est plus facile de trouver un travail si on est marié", explique Bhaskar à sa fille Chatterjee. À
travers le destin de Romira, bientôt mariée par sa famille, d'Anjali, Chitia et Neelam, mères de famille, la réalisatrice
indienne Neeta Jain-Duhaut donne la parole aux femmes de son pays. Derrière les sourires et les saris colorés, le
poids de la tradition se fait sentir.
En Occident, le mariage arrangé est signe d'archaïsme. En Inde, on considère qu'il est le meilleur moyen de trouver
le bon partenaire. Toute famille qui se respecte recherche avec ardeur le ou la futur(e) marié(e). Et tous les moyens
sont bons, des petites annonces dans la presse aux présentations dans les temples, lieux traditionnels de
rencontres. "Selon la tradition, le mariage n'est pas une fin en soi mais le début d'une histoire conjuguée", précise
la réalisatrice. Entre le désir d'être libres de leur choix et la pression de l'entourage, les femmes qu'elle a
rencontrées s'interrogent : comment peut-on se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Faut-il se marier avec
celui qu'on aime ou aimer celui qu'on épouse? Qu'est ce qui unit deux êtres? Posant les questions universelles de
l'amour et du couple, ce documentaire touche par sa sincérité.» (ARTE)
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SSE/SEG 950.1 | 1 BIS

Les mariés de l'Inde
The Indian Knot

Réalisation
Neeta Jain-Duhaut
Image
Dilip Varma
Son
Suresh Rajamani
Montage
Emmanuelle Baude

Production
2004, France : La Vie est Belle Films Associés ; ARTE France ; Les Films d'Ici ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en français (avec hindi, anglais, bengali)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde

Mot-clé
mariage ; études genre ; femme ; tradition ; couple ; amour

Résumé
«En Inde, le mariage arrangé, tradition ancestrale, reste très courant même aujourd'hui. Faut-il se marier avec celui
qu'on aime, ou aimer celui qu'on épouse? C'est la question que Neeta Jain-Duhaut pose à des femmes indiennes.
En Inde, le mariage arrangé reste la façon la plus courante de fonder une famille et aide à trouver sa place dans la
société. "Tu sais bien: il est plus facile de trouver un travail si on est marié", explique Bhaskar à sa fille Chatterjee. À
travers le destin de Romira, bientôt mariée par sa famille, d'Anjali, Chitia et Neelam, mères de famille, la réalisatrice
indienne Neeta Jain-Duhaut donne la parole aux femmes de son pays. Derrière les sourires et les saris colorés, le
poids de la tradition se fait sentir.
En Occident, le mariage arrangé est signe d'archaïsme. En Inde, on considère qu'il est le meilleur moyen de trouver
le bon partenaire. Toute famille qui se respecte recherche avec ardeur le ou la futur(e) marié(e). Et tous les moyens
sont bons, des petites annonces dans la presse aux présentations dans les temples, lieux traditionnels de
rencontres. "Selon la tradition, le mariage n'est pas une fin en soi mais le début d'une histoire conjuguée", précise
la réalisatrice. Entre le désir d'être libres de leur choix et la pression de l'entourage, les femmes qu'elle a
rencontrées s'interrogent : comment peut-on se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Faut-il se marier avec
celui qu'on aime ou aimer celui qu'on épouse? Qu'est ce qui unit deux êtres? Posant les questions universelles de
l'amour et du couple, ce documentaire touche par sa sincérité.» (ARTE)
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SGV/SSTP 9815.1 | 1

Maroquinerie

Réalisation
Friedrich Kappeler

Production
1984, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; artisanat ; cuir

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 706.1 | 1

Marrakulu Funeral : Yirrkala, January 1974 - documentation by Dundiwuy Wanambi, narrated by Ian Dunlop

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Es Giddy
Montage
Angus Reid, Philippa Deveson

Production
1996, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; rite funéraire ; ancêtre - culte ; peinture ; abeille ; danse ; parenté

Résumé français non disponible
Summary
«A record of the funeral ceremony for a Marrakulu clan leader. Through Marrakulu, Rittatjingu and Djapu songs and
dances, the body of the leader is taken on both a spiritual journey to his clan lands and a physical journey from the
hospital at the mining town of Nhulunbuy to final burial at the cemetery at Yirrkala.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
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document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 600.1 | 1

Masai Manhood

Réalisation
Chris Curling
Recherche
Melissa Llewelyn-Davies
Image
Charles Stewart
Son
Neil Kingsbury
Montage
Dai Vaughan

Production
1975, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
53 min. / 580 m

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; homme (masculin) ; rite d'initiation ; rite de passage ; relations entre générations ; études
genre

Résumé
«Avec le sexe, l'âge représente le critère le plus important d'organisation sociale pour les masai, une société
s'adonnant à l'élevage du bétail dans l'Est de l'Afrique. La vie de chaque individu se découpe en diverses phases
prévues par la société. Une des phases les plus importantes pour les hommes est le "moranhood". "Moran" signifie
guerrier et le "moranhood" comprend la période durant laquelle le jeune homme est engagé comme guerrier, à
partir de sa circoncision à 18 ans jusqu'à sa nouvelle incorporation dans la société. Pendant cette période, il vit
séparé de ses parents, en compagnie de jeunes de son âge, établissant de petits camps en forêt. Le "moranhood"
donne la possibilité au jeune homme d'amasser des expériences variées et d'acquérir des connaissances lui
conférant une certaine puissance et de l’autorité en vue de sa fonction future de chef de ménage. Après environ
sept ans, tous les "moran" de la région sont réincorporés dans la société, au cours d'une grande cérémonie, la
cérémonie de l'"eunoto". À partir de ce moment, ils sont considérés comme junior "elders" et ont droit au mariage
ainsi qu'à la fondation d'un ménage propre.
La première partie du film donne des réponses à des questions d'ordre général se rapportant au sens et à la
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fonction de l'institution du "moranhood". Les personnages concernés s'expriment à l'occasion de divers interviews.
La deuxième partie présente d'une façon très détaillée la cérémonie de l'"eunoto". Les commentaires se limitent ici
à quelques explications qui servent à une meilleure compréhension du déroulement de cette fort complexe
cérémonie.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:16f)

518



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1017.1 | 1

Masai Manhood

Réalisation
Chris Curling
Recherche
Melissa Llewelyn-Davies
Image
Charles Stewart
Son
Neil Kingsbury
Montage
Dai Vaughan

Production
1975, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
54 min.

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; homme (masculin) ; rite d'initiation ; rite de passage ; relations entre générations ; études
genre

Résumé
«Avec le sexe, l'âge représente le critère le plus important d'organisation sociale pour les masai, une société
s'adonnant à l'élevage du bétail dans l'Est de l'Afrique. La vie de chaque individu se découpe en diverses phases
prévues par la société. Une des phases les plus importantes pour les hommes est le "moranhood". "Moran" signifie
guerrier et le "moranhood" comprend la période durant laquelle le jeune homme est engagé comme guerrier, à
partir de sa circoncision à 18 ans jusqu'à sa nouvelle incorporation dans la société. Pendant cette période, il vit
séparé de ses parents, en compagnie de jeunes de son âge, établissant de petits camps en forêt. Le "moranhood"
donne la possibilité au jeune homme d'amasser des expériences variées et d'acquérir des connaissances lui
conférant une certaine puissance et de l’autorité en vue de sa fonction future de chef de ménage. Après environ
sept ans, tous les "moran" de la région sont réincorporés dans la société, au cours d'une grande cérémonie, la
cérémonie de l'"eunoto". À partir de ce moment, ils sont considérés comme junior "elders" et ont droit au mariage
ainsi qu'à la fondation d'un ménage propre.
La première partie du film donne des réponses à des questions d'ordre général se rapportant au sens et à la
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fonction de l'institution du "moranhood". Les personnages concernés s'expriment à l'occasion de divers interviews.
La deuxième partie présente d'une façon très détaillée la cérémonie de l'"eunoto". Les commentaires se limitent ici
à quelques explications qui servent à une meilleure compréhension du déroulement de cette fort complexe
cérémonie.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:16f)
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SSE/SEG 599.1 | 1

Masai Women

Réalisation
Chris Curling
Recherche
Melissa Llewelyn-Davies
Image
Charles Stewart
Son
Neil Kingsbury
Montage
Dai Vaughan

Production
1976, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
52 min. / 570 m

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; femme ; socialisation ; rite d'initiation ; rite de passage ; mariage ; études genre

Résumé
«Trois événements marquent la vie d'une femme masai: l'excision, le mariage et la cérémonie de l'"eunoto". Tous
les trois sont liés à des rites ou à des actes rituels; ils marquent les changements de statut social que connaissent
les femmes masai au cours de leur vie.
L'excision représente une première rupture importante dans la vie d'une femme masai et marque le passage de
l'état de jeune fille à celui de femme apte au mariage. À partir de ce moment, la jeune femme est sollicitée
davantage pour les travaux ménagers.
Avec le mariage s'accomplit la séparation d'avec la maison familiale. La jeune femme doit alors s'insérer dans le
ménage de son époux. Les tensions qui se produisent à l'occasion de son arrivée à la ferme de son époux trouvent
leur expression dans les insultes à caractère rituel des épouses qui s'y trouvent déjà.
Le prochain grand changement dans le statut social de la femme s'opère au moment où un de ses fils acquiert le
droit au mariage à l'occasion de la cérémonie de l'"eunoto" (cf. "Masai Manhood"). Ceci lui donne, en tant que
belle-mère respectée, une certaine indépendance à l'égard de son époux.
Le commentaire off est complété à intervalles réguliers par des interviews et des conversations qui permettent de
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se faire une idée des événements du point de vue des femmes concernées. En même temps, ils fournissent des
renseignements sur les objectifs de leur vie ainsi que sur la compréhension qu'elles témoignent à l’égard de leur
rôle sexuel.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:18f)
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SSE/SEG 1016.1 | 1

Masai Women

Réalisation
Chris Curling
Recherche
Melissa Llewelyn-Davies
Image
Charles Stewart
Son
Neil Kingsbury
Montage
Dai Vaughan

Production
1976, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais (avec massaï)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; femme ; socialisation ; rite d'initiation ; rite de passage ; mariage ; études genre

Résumé
«Trois événements marquent la vie d'une femme masai: l'excision, le mariage et la cérémonie de l'"eunoto". Tous
les trois sont liés à des rites ou à des actes rituels; ils marquent les changements de statut social que connaissent
les femmes masai au cours de leur vie.
L'excision représente une première rupture importante dans la vie d'une femme masai et marque le passage de
l'état de jeune fille à celui de femme apte au mariage. À partir de ce moment, la jeune femme est sollicitée
davantage pour les travaux ménagers.
Avec le mariage s'accomplit la séparation d'avec la maison familiale. La jeune femme doit alors s'insérer dans le
ménage de son époux. Les tensions qui se produisent à l'occasion de son arrivée à la ferme de son époux trouvent
leur expression dans les insultes à caractère rituel des épouses qui s'y trouvent déjà.
Le prochain grand changement dans le statut social de la femme s'opère au moment où un de ses fils acquiert le
droit au mariage à l'occasion de la cérémonie de l'"eunoto" (cf. "Masai Manhood"). Ceci lui donne, en tant que
belle-mère respectée, une certaine indépendance à l'égard de son époux.
Le commentaire off est complété à intervalles réguliers par des interviews et des conversations qui permettent de
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se faire une idée des événements du point de vue des femmes concernées. En même temps, ils fournissent des
renseignements sur les objectifs de leur vie ainsi que sur la compréhension qu'elles témoignent à l’égard de leur
rôle sexuel.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Katalog, Beiträge,
Interviews = catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische
Gesellschaft, 1991 : 18f)

SSE/SEG 521.1 | 1

Matsigenka (Ostperu, Montaña) - Herstellen eines Deckelkorbs
Machiguenga (East Peru, Montaña) - Making a Basket with a Lid

Réalisation
Gerhard Baer

Production
1972, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
29 min. / 307 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou

Population
Machiguenga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; artisanat ; panier ; treillis

Résumé français non disponible
Summary
«Abraham, the village chieftain of Shivankoreni, makes a cylindrically shaped basket with a lid (tsivogo), which will
later be hung from the rafters of the house as a container for household goods (cotton yarn, carrying nets, etc.). The
basket and its lid are made using four hoops cut from bamboo-like stalks, with the help of twisted thongs made
from the middle-ribs of the wild boar caña braba, and finally coated with layers of leaves.» (IWF Knowledge and
Media)
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SSE/SEG 519.1 | 1

Matsigenka (Ostperu, Montaña) - Herstellen eines Feuerquirls und Feuerbohren
Machiguenga (East Peru, Montaña) - Making a Fire Drill and Fire Drilling

Réalisation
Gerhard Baer

Production
1973, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
6 min. / 60 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou

Population
Machiguenga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; feu

Résumé français non disponible
Summary
«Abraham, the village chieftain of Shivankoreni, dries pieces of liana at the fire. Then he cuts two pieces of liana into
a tinderbox (twirling stick and hearth). The epidermis scraped off the sharpened tube serves as tinder. The piece of
liana with the pointed end (twirling stick) is placed in the notch or hollow of the piece (hearth) on the floor. The
hearth is held in place by the chieftain's legs. Abraham turns the twirling stick quickly with both palms, holding the
twirling stick at the top and letting his hands gradually slide down; then he immediately grasps the stick at the top
again and continues to turn, until the tinder begins to smoke. He blows on the tinder and puts a dry leaf on it; this
begins to burn.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 522.1 | 1

Matsigenka (Ostperu, Montaña) - Herstellen von Federbällen und Federballspiel
Machiguenga (East Peru, Montaña) - Making Balls of Cornhusks and Feather and Playing the "Shuttlecock" Game

Réalisation
Gerhard Baer

Production
1972, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
10 min. / 104 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou

Population
Machiguenga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; ballon (jeu et sport) ; badminton ; sport ; loisir

Résumé français non disponible
Summary
«Abraham, the village chieftain of Shivankoreni, shows the manufacture of two maize straw balls or shuttlecocks.
Subsequently children can be seen playing with shuttlecocks.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 520.1 | 1

Matsigenka (Ostperu, Montaña) - Schnurdrehen und Netzknüpfen
Machiguenga (East Peru, Montaña) - Twisting a Cord and Knotting a Net

Réalisation
Gerhard Baer

Production
1972, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
16 min. / 167 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou

Population
Machiguenga

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; filature ; transport

Résumé français non disponible
Summary
«Jeronimo, a young Matsigenka, who has a wife and small child and still works for his father-in-law, shows how
threads are obtained from an agave plant to make cords, how th cord is made and how a carrying net used by men
is made from one continuous thread, i. e. is worked from one continuous twisted thread in a knotting technique (of
the two crossed loop type). As the conclusion of the work on the carrying net could not be filmed, Jeronimo shows
how a carrying net is held or carried with the headband.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1115.1 | 1

Maurus, Nadia, Flurina : Ün on al convict

Réalisation
Ivo Zen
Image
Milivoj Ivkovic
Son
Masaki Hatsui, Philippe Ciompi
Montage
Kathrin Plüss

Production
2009, Suisse : Alva Film ; Televisiun Rumantscha ; Télévision Suisse Romande

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
60 min.

Version
Version originale en romanche (avec suisse alémanique, allemand)
Choix de sous-titres : anglais, français, allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Grisons, Coire

Mot-clé
enfant ; école ; internat ; séparation (psychologie) ; adolescence ; amitié ; vie rurale

Résumé
«Chaque année, à la fin de l’été, des jeunes gens venus des lointaines vallées des Grisons viennent s’installer à
Coire. Âgés d’une quinzaine d’années, ils quittent la maison familiale pour fréquenter le gymnase cantonal. Le film
est le portrait de trois jeunes dans leur première année d’une indépendance longtemps rêvée. Espoirs et plaisirs,
peurs et déceptions de l’adolescence.» (Alva Film)
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SSE/SEG 1109.5 | 1

The Meat Fight

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
14 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus DVD 2: "About the series", "Restoration examples", "A Kalahari Family trailer".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; chasseur-collecteur ; chasse ; conflit ; aliment ; négociation

Résumé français non disponible
Summary
«In this film, an argument arises between two bands when an antelope killed by a hunter from one band is found
and distributed by a man from another band. The film illustrates conflict mediation in traditional Ju/'hoan society
and the Ju/'hoan leaders' ability to settle disputes without violence and without formal political
organization.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 1011.3 | 1

The Medium is the Masseuse : a Balinese massage

Réalisation
Timothy Asch, Linda Connor, Patsy Asch
Recherche
Linda Connor
Image
Timothy Asch
Son
Linda Connor
Montage
Patsy Asch

Production
1983, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University ; Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
29 min.

Version
Version originale en balinais (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; médecine ; massage ; corps humain ; guérisseur ; médium ; recherche sur le terrain

Résumé
«Tous les trois jours, quand les augures ne sont pas propices à la transe, Jero Tapakan pratique des massages. Ce
film décrit en détail le traitement appliqué à Ida Bagus, un homme de la ville voisine traité pour stérilité : massage,
gouttes pour les yeux et fortifiant medicinal. Tout au long de ce traitement et à l'occasion d'une discussion avec
Linda Connor et Ida Bagus, Jero révèle ses conceptions du corps humain, de la nature, de la maladie, des
différences entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle balinaise, et des relations entre les êtres
humains, les esprits et les cosmos.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

530



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 570.1 | 1

Melanesier (Santa Cruz-Inseln, Ndende) - Herstellen von Rindenbaststoff
Melanesians (Santa Cruz Islands, Ndende) - Making Bark Fibre Cloth

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1968, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (12 p.)

Durée
9 min. / 94 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Salomon (îles) : Santa Cruz

Population
Mélanésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; raphia ; vêtement

Résumé
«Dans l'arrière-pays de la Graciosa Bay occidentale de Ndende, une femme se procure la couche de liber d'un
mûrier à papier sauvage ("Broussonetia papyrifera"), couche qui croit entre l'écorce extérieure et le part xylin. Elle
fait tremper le liber une journée dans la mer, puis elle l'étire et l'élargit avec un battoir en bois dur, jusqu'à ce qu'il
ait la taille d'un foulard. L' "étoffe" est séchée à la maison. On voit pour finir comment la femme porte le pagne
autour des hanches.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1062.1 | 1

Melanesier (Santa Cruz-Inseln, Ndende) - Herstellen von Rindenbaststoff
Melanesians (Santa Cruz Islands, Ndende) - Making Bark Fibre Cloth

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1968, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
8 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Salomon (îles) : Santa Cruz

Population
Mélanésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; raphia ; vêtement

Résumé
«Dans l'arrière-pays de la Graciosa Bay occidentale de Ndende, une femme se procure la couche de liber d'un
mûrier à papier sauvage ("Broussonetia papyrifera"), couche qui croit entre l'écorce extérieure et le part xylin. Elle
fait tremper le liber une journée dans la mer, puis elle l'étire et l'élargit avec un battoir en bois dur, jusqu'à ce qu'il
ait la taille d'un foulard. L' "étoffe" est séchée à la maison. On voit pour finir comment la femme porte le pagne
autour des hanches.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 571.1 | 1

Melanesier (Santa Cruz-Inseln, Riff-Inseln) - Weben
Melanesians (Santa Cruz Islands, Reef Islands) - Weaving

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1968, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
13 min. / 142 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Salomon (îles) : Santa Cruz

Population
Mélanésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; vêtement

Résumé
«À la lisière du village de Läro, dans l'île de Ngabelipa (Lomlom), une femme détache des bandes de liber blanches
et noires d'arbustes de bananiers. Devant sa maison, elle nettoie le liber avec un coquillage, pour conserver ensuite
cette provision dans les combles, en vue d'un tissage ultérieur. Elle poursuit le travail qu'elle avait commencé sur
un métier à tisser horizontal avec bâton de séparation, sur lequel elle fabrique avec des bandes de liber de bananier
semblables un pagne de danse à texture de lin, destiné à un homme. On peut observer la formation alternante des
pas, le passage de la navette
et la "confection de la lisière" du fil de trame. Les motifs sont exécutés en passant des fibres de liber de bananier
noires à l'aide d'une aiguille de bois. Des guirlandes et des bandes de feuilles sont incrustés en supplément.» (IWF
Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1063.1 | 1

Melanesier (Santa Cruz-Inseln, Riff-Inseln) - Weben
Melanesians (Santa Cruz Islands, Reef Islands) - Weaving

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1968, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
14 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Salomon (îles) : Santa Cruz

Population
Mélanésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; vêtement

Résumé
«À la lisière du village de Läro, dans l'île de Ngabelipa (Lomlom), une femme détache des bandes de liber blanches
et noires d'arbustes de bananiers. Devant sa maison, elle nettoie le liber avec un coquillage, pour conserver ensuite
cette provision dans les combles, en vue d'un tissage ultérieur. Elle poursuit le travail qu'elle avait commencé sur
un métier à tisser horizontal avec bâton de séparation, sur lequel elle fabrique avec des bandes de liber de bananier
semblables un pagne de danse à texture de lin, destiné à un homme. On peut observer la formation alternante des
pas, le passage de la navette
et la "confection de la lisière" du fil de trame. Les motifs sont exécutés en passant des fibres de liber de bananier
noires à l'aide d'une aiguille de bois. Des guirlandes et des bandes de feuilles sont incrustés en supplément.» (IWF
Wissen und Medien)
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SSE/SEG 868.1 | 1

La mémoire dure
Memory Resists

Réalisation
Rossella Ragazzi
Recherche
Rossella Ragazzi, Lisbet Holtedahl, Marianne Gullestad
Image
Rossella Ragazzi
Son
Rossella Ragazzi
Montage
Rossella Ragazzi

Production
2000, France : Rossella Ragazzi, Mémoire du Coquillage

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
82 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France : Paris

Mot-clé
enfant ; éducation ; école ; langue étrangère - apprentissage (psychologie) ; intégration sociale ; étranger ; français
(langue)

Résumé
«Dans une microsociété (dix élèves, l’institutrice, le psychologue, le directeur), nous recherchons le portrait d’une
nouvelle génération de jeunes immigrants, aujourd’hui en France, après trois années de tentative par le
gouvernement français, de réduire les droits et l’accessibilité à l’éducation et à l’intégration (lois Pasqua). La
première tentative de communication des enfants, leurs visions, souvenirs, questions ne sont pas vus comme une
expression désespérée de souffrance et d’aliénation, mais comme la première lueur, riche de ressources et
d’expériences nouvelles, dans lequel chaque enfant sera emmené dans une rencontre de culture commune. Avec
des pleurs et des rires aussi.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 869.1 | 1

La mémoire dure
Memory Resists

Réalisation
Rossella Ragazzi
Recherche
Rossella Ragazzi, Lisbet Holtedahl, Marianne Gullestad
Image
Rossella Ragazzi
Son
Rossella Ragazzi
Montage
Rossella Ragazzi

Production
2000, France : Rossella Ragazzi, Mémoire du Coquillage

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
82 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France : Paris

Mot-clé
enfant ; éducation ; école ; langue étrangère - apprentissage (psychologie) ; intégration sociale ; étranger ; français
(langue)

Résumé
«Dans une microsociété (dix élèves, l’institutrice, le psychologue, le directeur), nous recherchons le portrait d’une
nouvelle génération de jeunes immigrants, aujourd’hui en France, après trois années de tentative par le
gouvernement français, de réduire les droits et l’accessibilité à l’éducation et à l’intégration (lois Pasqua). La
première tentative de communication des enfants, leurs visions, souvenirs, questions ne sont pas vus comme une
expression désespérée de souffrance et d’aliénation, mais comme la première lueur, riche de ressources et
d’expériences nouvelles, dans lequel chaque enfant sera emmené dans une rencontre de culture commune. Avec
des pleurs et des rires aussi.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin: les enfants
Immigration Memories

Réalisation
Yamina Benguigui
Recherche
Mohamed Nemmiche, Hayette Boudjema, Fouad Zeraoui, Olivier Pousset
Image
Virginie Saint-Martin, Bakir Belaïdi
Son
Serge Richard
Montage
Lionel Bernard, Nadia Ben Rachid

Production
1997, France : Canal+ ; Bandits

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France

Population
Maghrébin

Mot-clé
migrations ; histoire sociale ; politique ; enfant ; famille ; école ; économie

Résumé
«"Les enfants":
Nés en France ou venus en bas âge dans le cadre du regroupement familial, les enfants d'immigrés maghrébins
vont subir de plein fouet, tout comme leurs parents, les contradictions de la politique qui leur est
appliquée.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)

«La réalisatrice Yamina Benguigui est née à Lille et a passé son enfance dans le nord de la France, où ses parents,
Kabyles d'origine algérienne, avaient émigré dans les années 1950. "Pourquoi étaient-ils partis? On ne l'a jamais
su", dit-elle aujourd'hui. "C'était un sujet tabou: ils n'en parlaient jamais." En 1994, elle réalise "Femmes d'Islam",
une trilogie sur les femmes musulmanes de plusieurs pays du monde. En interrogeant des Maghrébines qui vivent à
Marseille, elle découvre que ces "mères" ne connaissent rien de ce que leurs maris ont vécu à leur arrivée en
France. Et qu'elles n'ont elles-mêmes jamais rien raconté à leurs enfants. "C'était mon histoire", dit la cinéaste. Elle
décide donc de remonter le temps et de partir à la recherche d'une histoire occultée: celle de l'immigration et de
l'intégration maghrébines. Son film se compose de trois parties: "les pères", "les mères", "les enfants". "Une
structure qui respecte nos codes culturels", dit-elle. "Les hommes n'ont jamais raconté à leurs femmes ni à leurs
enfants les souffrances qu'ils ont vécues." En réunissant trois séries de témoignages qui pourtant ne se recoupent
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jamais, la réalisatrice fait œuvre de réconciliation.
Son documentaire est le résultat d'une enquête de trois ans et d'un tournage de six mois. Le montage, qui a duré
neuf mois, alterne images d'archives (empruntées au CNDP, à Pathé, à l'INA) et images personnelles et
contemporaines. C'est cet aller-retour constant entre passé et présent qui permet au spectateur de retracer
l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)
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Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin: les enfants
Immigration Memories

Réalisation
Yamina Benguigui
Recherche
Mohamed Nemmiche, Hayette Boudjema, Fouad Zeraoui, Olivier Pousset
Image
Virginie Saint-Martin, Bakir Belaïdi
Son
Serge Richard
Montage
Lionel Bernard, Nadia Ben Rachid

Production
1997, France : Canal+ ; Bandits

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France

Population
Maghrébin

Mot-clé
migrations ; histoire sociale ; politique ; enfant ; famille ; école ; économie

Résumé
«"Les enfants":
Nés en France ou venus en bas âge dans le cadre du regroupement familial, les enfants d'immigrés maghrébins
vont subir de plein fouet, tout comme leurs parents, les contradictions de la politique qui leur est
appliquée.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)

«La réalisatrice Yamina Benguigui est née à Lille et a passé son enfance dans le nord de la France, où ses parents,
Kabyles d'origine algérienne, avaient émigré dans les années 1950. "Pourquoi étaient-ils partis? On ne l'a jamais
su", dit-elle aujourd'hui. "C'était un sujet tabou: ils n'en parlaient jamais." En 1994, elle réalise "Femmes d'Islam",
une trilogie sur les femmes musulmanes de plusieurs pays du monde. En interrogeant des Maghrébines qui vivent à
Marseille, elle découvre que ces "mères" ne connaissent rien de ce que leurs maris ont vécu à leur arrivée en
France. Et qu'elles n'ont elles-mêmes jamais rien raconté à leurs enfants. "C'était mon histoire", dit la cinéaste. Elle
décide donc de remonter le temps et de partir à la recherche d'une histoire occultée: celle de l'immigration et de
l'intégration maghrébines. Son film se compose de trois parties: "les pères", "les mères", "les enfants". "Une
structure qui respecte nos codes culturels", dit-elle. "Les hommes n'ont jamais raconté à leurs femmes ni à leurs
enfants les souffrances qu'ils ont vécues." En réunissant trois séries de témoignages qui pourtant ne se recoupent
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jamais, la réalisatrice fait œuvre de réconciliation.
Son documentaire est le résultat d'une enquête de trois ans et d'un tournage de six mois. Le montage, qui a duré
neuf mois, alterne images d'archives (empruntées au CNDP, à Pathé, à l'INA) et images personnelles et
contemporaines. C'est cet aller-retour constant entre passé et présent qui permet au spectateur de retracer
l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)
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Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin: les mères
Immigration Memories

Réalisation
Yamina Benguigui
Recherche
Mohamed Nemmiche, Hayette Boudjema, Fouad Zeraoui
Image
Virginie Saint-Martin, Bakir Belaïdi
Son
Serge Richard
Montage
Lionel Bernard

Production
1997, France : Canal+ ; Bandits

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France : Paris

Population
Maghrébin

Mot-clé
migrations ; politique ; pluralisme culturel ; mère ; famille ; histoire sociale ; mémoire

Résumé
«"Les mères":
Venues souvent à la faveur du regroupement familial, elles ont plié leur voile, appris (quoiqu'analphabètes) à se
déplacer en repérant les panneaux d'indication selon leurs couleurs. Elles sont devenues des individus à part
entière. Rien ne les avait préparées à cette nouvelle vie, à la découverte de l'émancipation, et personne ne songeait
à les rassurer.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)

«La réalisatrice Yamina Benguigui est née à Lille et a passé son enfance dans le nord de la France, où ses parents,
Kabyles d'origine algérienne, avaient émigré dans les années 1950. "Pourquoi étaient-ils partis? On ne l'a jamais
su", dit-elle aujourd'hui. "C'était un sujet tabou: ils n'en parlaient jamais." En 1994, elle réalise "Femmes d'Islam",
une trilogie sur les femmes musulmanes de plusieurs pays du monde. En interrogeant des Maghrébines qui vivent à
Marseille, elle découvre que ces "mères" ne connaissent rien de ce que leurs maris ont vécu à leur arrivée en
France. Et qu'elles n'ont elles-mêmes jamais rien raconté à leurs enfants. "C'était mon histoire", dit la cinéaste. Elle
décide donc de remonter le temps et de partir à la recherche d'une histoire occultée: celle de l'immigration et de
l'intégration maghrébines. Son film se compose de trois parties: "les pères", "les mères", "les enfants". "Une
structure qui respecte nos codes culturels", dit-elle. "Les hommes n'ont jamais raconté à leurs femmes ni à leurs
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enfants les souffrances qu'ils ont vécues." En réunissant trois séries de témoignages qui pourtant ne se recoupent
jamais, la réalisatrice fait œuvre de réconciliation.
Son documentaire est le résultat d'une enquête de trois ans et d'un tournage de six mois. Le montage, qui a duré
neuf mois, alterne images d'archives (empruntées au CNDP, à Pathé, à l'INA) et images personnelles et
contemporaines. C'est cet aller-retour constant entre passé et présent qui permet au spectateur de retracer
l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)
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Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin: les mères
Immigration Memories

Réalisation
Yamina Benguigui
Recherche
Mohamed Nemmiche, Hayette Boudjema, Fouad Zeraoui
Image
Virginie Saint-Martin, Bakir Belaïdi
Son
Serge Richard
Montage
Lionel Bernard

Production
1997, France : Canal+ ; Bandits

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France : Paris

Population
Maghrébin

Mot-clé
migrations ; politique ; pluralisme culturel ; mère ; famille ; histoire sociale ; mémoire

Résumé
«"Les mères":
Venues souvent à la faveur du regroupement familial, elles ont plié leur voile, appris (quoiqu'analphabètes) à se
déplacer en repérant les panneaux d'indication selon leurs couleurs. Elles sont devenues des individus à part
entière. Rien ne les avait préparées à cette nouvelle vie, à la découverte de l'émancipation, et personne ne songeait
à les rassurer.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)

«La réalisatrice Yamina Benguigui est née à Lille et a passé son enfance dans le nord de la France, où ses parents,
Kabyles d'origine algérienne, avaient émigré dans les années 1950. "Pourquoi étaient-ils partis? On ne l'a jamais
su", dit-elle aujourd'hui. "C'était un sujet tabou: ils n'en parlaient jamais." En 1994, elle réalise "Femmes d'Islam",
une trilogie sur les femmes musulmanes de plusieurs pays du monde. En interrogeant des Maghrébines qui vivent à
Marseille, elle découvre que ces "mères" ne connaissent rien de ce que leurs maris ont vécu à leur arrivée en
France. Et qu'elles n'ont elles-mêmes jamais rien raconté à leurs enfants. "C'était mon histoire", dit la cinéaste. Elle
décide donc de remonter le temps et de partir à la recherche d'une histoire occultée: celle de l'immigration et de
l'intégration maghrébines. Son film se compose de trois parties: "les pères", "les mères", "les enfants". "Une
structure qui respecte nos codes culturels", dit-elle. "Les hommes n'ont jamais raconté à leurs femmes ni à leurs
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enfants les souffrances qu'ils ont vécues." En réunissant trois séries de témoignages qui pourtant ne se recoupent
jamais, la réalisatrice fait œuvre de réconciliation.
Son documentaire est le résultat d'une enquête de trois ans et d'un tournage de six mois. Le montage, qui a duré
neuf mois, alterne images d'archives (empruntées au CNDP, à Pathé, à l'INA) et images personnelles et
contemporaines. C'est cet aller-retour constant entre passé et présent qui permet au spectateur de retracer
l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)
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Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin: les pères
Immigration Memories

Réalisation
Yamina Benguigui
Recherche
Azouz Begag
Image
Virginie Saint-Martin, Bakir Belaïdi
Son
Serge Richard
Montage
Lionel Bernard

Production
1997, France : Canal+ ; Bandits

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France : Marseille

Population
Maghrébin

Mot-clé
migrations ; histoire ; mémoire ; homme (être humain) ; travail ; économie ; identité

Résumé
«"Les pères":
Ils sont arrivés dans les années cinquante, sans famille, sans épouse. Regroupés par communautés villageoises, ils
travaillent sans relâche en chantier, en usine. Faute de structures d'accueil, ils ont vécu dans des baraquements.
Ce sont des hommes seuls, dociles, mobiles et rentables.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation
Nationale)

«La réalisatrice Yamina Benguigui est née à Lille et a passé son enfance dans le nord de la France, où ses parents,
Kabyles d'origine algérienne, avaient émigré dans les années 1950. "Pourquoi étaient-ils partis? On ne l'a jamais
su", dit-elle aujourd'hui. "C'était un sujet tabou: ils n'en parlaient jamais." En 1994, elle réalise "Femmes d'Islam",
une trilogie sur les femmes musulmanes de plusieurs pays du monde. En interrogeant des Maghrébines qui vivent à
Marseille, elle découvre que ces "mères" ne connaissent rien de ce que leurs maris ont vécu à leur arrivée en
France. Et qu'elles n'ont elles-mêmes jamais rien raconté à leurs enfants. "C'était mon histoire", dit la cinéaste. Elle
décide donc de remonter le temps et de partir à la recherche d'une histoire occultée: celle de l'immigration et de
l'intégration maghrébines. Son film se compose de trois parties: "les pères", "les mères", "les enfants". "Une
structure qui respecte nos codes culturels", dit-elle. "Les hommes n'ont jamais raconté à leurs femmes ni à leurs
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enfants les souffrances qu'ils ont vécues." En réunissant trois séries de témoignages qui pourtant ne se recoupent
jamais, la réalisatrice fait œuvre de réconciliation.
Son documentaire est le résultat d'une enquête de trois ans et d'un tournage de six mois. Le montage, qui a duré
neuf mois, alterne images d'archives (empruntées au CNDP, à Pathé, à l'INA) et images personnelles et
contemporaines. C'est cet aller-retour constant entre passé et présent qui permet au spectateur de retracer
l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)
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Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin: les pères
Immigration Memories

Réalisation
Yamina Benguigui
Recherche
Azouz Begag
Image
Virginie Saint-Martin, Bakir Belaïdi
Son
Serge Richard
Montage
Lionel Bernard

Production
1997, France : Canal+ ; Bandits

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
France : Marseille

Population
Maghrébin

Mot-clé
migrations ; histoire ; mémoire ; homme (être humain) ; travail ; économie ; identité

Résumé
«"Les pères":
Ils sont arrivés dans les années cinquante, sans famille, sans épouse. Regroupés par communautés villageoises, ils
travaillent sans relâche en chantier, en usine. Faute de structures d'accueil, ils ont vécu dans des baraquements.
Ce sont des hommes seuls, dociles, mobiles et rentables.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation
Nationale)

«La réalisatrice Yamina Benguigui est née à Lille et a passé son enfance dans le nord de la France, où ses parents,
Kabyles d'origine algérienne, avaient émigré dans les années 1950. "Pourquoi étaient-ils partis? On ne l'a jamais
su", dit-elle aujourd'hui. "C'était un sujet tabou: ils n'en parlaient jamais." En 1994, elle réalise "Femmes d'Islam",
une trilogie sur les femmes musulmanes de plusieurs pays du monde. En interrogeant des Maghrébines qui vivent à
Marseille, elle découvre que ces "mères" ne connaissent rien de ce que leurs maris ont vécu à leur arrivée en
France. Et qu'elles n'ont elles-mêmes jamais rien raconté à leurs enfants. "C'était mon histoire", dit la cinéaste. Elle
décide donc de remonter le temps et de partir à la recherche d'une histoire occultée: celle de l'immigration et de
l'intégration maghrébines. Son film se compose de trois parties: "les pères", "les mères", "les enfants". "Une
structure qui respecte nos codes culturels", dit-elle. "Les hommes n'ont jamais raconté à leurs femmes ni à leurs
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enfants les souffrances qu'ils ont vécues." En réunissant trois séries de témoignages qui pourtant ne se recoupent
jamais, la réalisatrice fait œuvre de réconciliation.
Son documentaire est le résultat d'une enquête de trois ans et d'un tournage de six mois. Le montage, qui a duré
neuf mois, alterne images d'archives (empruntées au CNDP, à Pathé, à l'INA) et images personnelles et
contemporaines. C'est cet aller-retour constant entre passé et présent qui permet au spectateur de retracer
l'itinéraire oublié des acteurs de l'immigration.» (Services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale)

SSE/SEG 914.1 | 1

Men Bathing

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall, Frank Galvin

Production
1974, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
14 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Collection
!Kung San Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; toilette ; bain ; vie sociale ; homme (masculin) ; sexualité

Résumé français non disponible
Summary
«In Nyae Nyae, water often remains in open pans. Sometimes if the rains have been heavy, water stays in these
pans, like small lakes, all year. In this film five Ju/'hoan men visit Nama pan. /Ti!kay washes the clothes he acquired
on his trip to rescue his band's wives from a farm (as shown in "An Argument About a Marriage"). The other men
bathe. The men use the opportunity to exchange sexual jokes with pleasure and hilarity. This film provides an
interesting comparison with "A Group of Women".» (Documentary Educational Resources)
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Men Bathing

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall, Frank Galvin

Production
1974, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
14 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; toilette ; bain ; vie sociale ; homme (masculin) ; sexualité

Résumé français non disponible
Summary
«In Nyae Nyae, water often remains in open pans. Sometimes if the rains have been heavy, water stays in these
pans, like small lakes, all year. In this film five Ju/'hoan men visit Nama pan. /Ti!kay washes the clothes he acquired
on his trip to rescue his band's wives from a farm (as shown in "An Argument About a Marriage"). The other men
bathe. The men use the opportunity to exchange sexual jokes with pleasure and hilarity. This film provides an
interesting comparison with "A Group of Women".» (Documentary Educational Resources)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9029.1 | 1

Ein Messer wird geschmiedet

Réalisation
Wysel Gyr

Production
1965, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
17 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; métallurgie ; forgeron ; coutelier

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 553.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Ball- und Kreiselspiel am Neujahrsfest
Miao (Thailand, Tak Province) - Ball and Top-spinning Games on New Year

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
6 min. / 56 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; ballon (jeu et sport) ; tradition ; saison ; vêtement

Résumé
«Pendant les fêtes de nouvel an, les garçons et les filles effectuent le jeu de ballon cérémonial sur la place du
village. Les équipes sont vis à vis l'une de l'autre en un rang; elles se lancent des ballons en étoffe et
accompagnent le jeu de paroles et de chants. Non loin de là, les petits garçons jouent au volant; à l'aide de
raquettes en bois ils se lancent des volants en bambou plumé. À un autre endroit du village quelques garçons
jouent à la toupie. Pendant ces jeux, un homme annonce le début de la nouvelle année en tirant un coup de feu
d'un fusil à silex.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1058.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Ball- und Kreiselspiel am Neujahrsfest
Miao (Thailand, Tak Province) - Ball and Top-spinning Games on New Year

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (16 p.)

Durée
5 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; ballon (jeu et sport) ; tradition ; saison ; vêtement

Résumé
«Pendant les fêtes de nouvel an, les garçons et les filles effectuent le jeu de ballon cérémonial sur la place du
village. Les équipes sont vis à vis l'une de l'autre en un rang; elles se lancent des ballons en étoffe et
accompagnent le jeu de paroles et de chants. Non loin de là, les petits garçons jouent au volant; à l'aide de
raquettes en bois ils se lancent des volants en bambou plumé. À un autre endroit du village quelques garçons
jouent à la toupie. Pendant ces jeux, un homme annonce le début de la nouvelle année en tirant un coup de feu
d'un fusil à silex.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 550.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Batiken eines Kindertragtuches
Miao (Thailand, Tak Province) - Batiking a Sling to Carry Children

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (20 p.)

Durée
17 min. / 187 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; batik ; vêtement ; artisanat ; économie

Résumé
«On applique sur un tissu de coton un schéma de dessin en forme de grille. Ensuite, un dessin négatif sera pose en
cire sur le tissu à l'aide d'une plume à batik. Lorsque le tissu aura été teint à l'indigo, on le fait bouillir pour retirer la
cire.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1101.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Batiken eines Kindertragtuches
Miao (Thailand, Tak Province) - Batiking a Sling to Carry Children

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (21 p.)

Durée
17 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; batik ; vêtement ; artisanat ; économie

Résumé
«On applique sur un tissu de coton un schéma de dessin en forme de grille. Ensuite, un dessin négatif sera pose en
cire sur le tissu à l'aide d'une plume à batik. Lorsque le tissu aura été teint à l'indigo, on le fait bouillir pour retirer la
cire.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 552.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Hanfweben auf dem Trittwebstuhl
Miao (Thailand, Tak Province) - Hemp Weaving on a Treadle Loom

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (16 p.)

Durée
8 min. / 86 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; chanvre ; métier

Résumé
«La tisserande enroule le fil sur une bobine à l'aide d'un appareil spécial. Cette bobine sera fixée sur un axe et fixée
à l'intérieur de la navette où elle pourra tourner librement. Lorsque l'ensouple est installée, la tisserande règle le
mécanisme de la pédale et attache la sangle sur son dos. Ensuite, elle pose les baguettes d'envergure, verse le tout
et commence à tisser.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1103.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Hanfweben auf dem Trittwebstuhl
Miao (Thailand, Tak Province) - Hemp Weaving on a Treadle Loom

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (16 p.)

Durée
8 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; chanvre ; métier

Résumé
«La tisserande enroule le fil sur une bobine à l'aide d'un appareil spécial. Cette bobine sera fixée sur un axe et fixée
à l'intérieur de la navette où elle pourra tourner librement. Lorsque l'ensouple est installée, la tisserande règle le
mécanisme de la pédale et attache la sangle sur son dos. Ensuite, elle pose les baguettes d'envergure, verse le tout
et commence à tisser.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 551.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Herrichten der Kette beim Hanfweben
Miao (Thailand, Tak Province) - Preparation of the Warp for Hemp Weaving

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
17 min. / 184 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; chanvre ; métier

Résumé
«On fixe, sur un châssis en bambou, dix noeuds coulants dans lesquels on passe dix fils de chanvre qui constituent
la chaîne. Ils seront attachés à cinq piquets, enfoncés dans le sol, et enfilés ensuite dans le peigne. Les noeuds
pour la lisse seront faits avec un fil indépendant. Lorsque la chaîne est terminée, on l'attache sur l'ensouple et on la
fixe sur le métier.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1102.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Herrichten der Kette beim Hanfweben
Miao (Thailand, Tak Province) - Preparation of the Warp for Hemp Weaving

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
16 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; chanvre ; métier

Résumé
«On fixe, sur un châssis en bambou, dix noeuds coulants dans lesquels on passe dix fils de chanvre qui constituent
la chaîne. Ils seront attachés à cinq piquets, enfoncés dans le sol, et enfilés ensuite dans le peigne. Les noeuds
pour la lisse seront faits avec un fil indépendant. Lorsque la chaîne est terminée, on l'attache sur l'ensouple et on la
fixe sur le métier.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 554.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Schweineopfer am Neujahrsfest
Miao (Thailand, Tak Province) - Pig Sacrifice on New Year

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
8 min. / 82 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; ancêtre - culte ; chamanisme ; sacrifice ; porc

Résumé
«Offrande aux esprits des ancêtres. Sur un autel devant une maison on a déposé les instruments rituels. Le
chamane appelle les esprits. Il tombe en convulsions. Après avoir appelé les esprits, il jette les bois d'oracle, afin de
constater si l'offrande a été acceptée. Ensuite on tue un porc et asperge l'autel de son sang. Le porc est ensuite
flambé, débarrassé de ses soies, nettoyé au fleuve et coupé en morceaux. La tête est déposée sur l'autel. Le
chamane se met à nouveau devant l'autel, il prie et jette à nouveau les bois d'oracle. Plus tard des membres de la
famille débarrassent l'autel.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1104.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Schweineopfer am Neujahrsfest
Miao (Thailand, Tak Province) - Pig Sacrifice on New Year

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
17 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; ancêtre - culte ; chamanisme ; sacrifice ; porc

Résumé
«Offrande aux esprits des ancêtres. Sur un autel devant une maison on a déposé les instruments rituels. Le
chamane appelle les esprits. Il tombe en convulsions. Après avoir appelé les esprits, il jette les bois d'oracle, afin de
constater si l'offrande a été acceptée. Ensuite on tue un porc et asperge l'autel de son sang. Le porc est ensuite
flambé, débarrassé de ses soies, nettoyé au fleuve et coupé en morceaux. La tête est déposée sur l'autel. Le
chamane se met à nouveau devant l'autel, il prie et jette à nouveau les bois d'oracle. Plus tard des membres de la
famille débarrassent l'autel.» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 549.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Tanz eines Mundorgelspielers
Miao (Thailand, Tak Province) - Dance of a Cheng Player

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker
Son
Klaus Volprecht

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique) + 1 livret (17 p.)

Durée
10 min. / 109 m

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; danse ; instrument de musique ; harmonica ; vêtement ; artisanat ; bijou

Résumé
«Un jeune homme, habillé du costume de sa tribu et richement paré de bijoux en argent, exécute une danse
acrobatique en s'accompagnant sur un "orgue à bouche."» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1059.1 | 1

Miao (Thailand, Tak-Provinz) - Tanz eines Mundorgelspielers
Miao (Thailand, Tak Province) - Dance of a Cheng Player

Réalisation
Hans Manndorff, Friedhelm Scholz, Klaus Volprecht
Image
Hermann Schlenker
Son
Klaus Volprecht

Production
1967, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret (18 p.)

Durée
10 min.

Version
Version originale sans dialogues

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Thaïlande

Population
Hmong

Mot-clé
ethnographie ; danse ; instrument de musique ; harmonica ; vêtement ; artisanat ; bijou

Résumé
«Un jeune homme, habillé du costume de sa tribu et richement paré de bijoux en argent, exécute une danse
acrobatique en s'accompagnant sur un "orgue à bouche."» (IWF Wissen und Medien)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9824.1 | 1

Michel Marletaz, boisselier
Michel Marlétaz, Cooper

Réalisation
Jacqueline Veuve
Image
Hugues Ryffel, Jean-Bernard Menoud
Son
Pierre-André Luthy
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1988, Suisse : Association des Amis du Bois, Aquarius Film Production ; Télévision Suisse Romande ; France : La
Sept

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
29 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Aigle

Mot-clé
tradition populaire ; portrait ; bois - exploitation ; artisanat ; boisselier

Résumé
«Michel Marlétaz habite Les Echenards (canton de Vaud), un hameau de sept habitants sans accès routier, mais
avec un arrêt facultatif du train de la ligne Aigle - Le Sépey - Les Diablerets. A la suite d'un grave accident de
voiture, il a dû se recycler. Il a suivi un cours de boissellerie destiné aux paysans de montagne. Il fabrique des
petites pièces de boissellerie tels des bacs, cuillères, petites barattes à beurre, seillons pour traire. Il est le seul à
fabriquer les grosses barattes à beurre utilisées dans les alpages l'été. Il coupe son bois en novembre, de l'ormeau,
de l'épicéa, du cerisier, et fabrique l'hiver les barattes qu'il livre en été. L'été, il est paysan, il a du bétail en estivage.
Dans le film, nous le suivons en train de fabriquer, en hiver, une grosse baratte à beurre. Il la livre, en été, à M.
Mottiez, amodiateur au col de la Croix.» (Jacqueline Veuve)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 797.1 | 1

Microcultural Incidents - 10 Zoos : an illustrated lecture by Ray L. Birdwhistell, Ph.D. Senior Research
Scientist, Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute as presented to the American Anthropological
Association, Pittsburgh, Pennsylvania 1966

Réalisation
Ray L. Birdwhistell
Image
Jacques D. Van Vlack, Suzanne Ripley

Production
1971, Etats-Unis : Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
34 min.

Version
Version originale en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Asie ; Amérique du Nord
Grande-Bretagne : Londres ; France : Paris ; Italie : Rome (ville) ; Inde : Mysore ; Chine (République populaire) :
Hong Kong ; Japon : Tokyo ; Etats-Unis : San Francisco

Mot-clé
anthropologie visuelle ; communication ; comportement ; mouvement ; homme (être humain) ; animal ; jardin
zoologique

Résumé français non disponible
Summary
«A program based on a lecture by R.L. Birdwhistell to the American Anthropological Association, demonstrating the
context control method for comparative analysis of cross-cultural situations. Short film excerpts illustrate the
interaction of members of families with each other and with animals in zoos in England, France, Italy, Hong Kong,
India, Japan, and the United States. An epilogue illustrates observer and, particularly, cameraman biases in
recording interactional data.» (Pennsylvania Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9021.1 | 1

Migola, l’artisan de la pierre ollaire

Réalisation
Claude Champion

Production
1968, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
33 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; tailleur de pierre ; carrière (exploitation de matériau) ; pierre

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 567.2 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Ballspiel der Männer "boiri"
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Men's Ball Game "boiri"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
4 min. / 32 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; ballon (jeu et sport) ; homme (masculin)

Résumé français non disponible
Summary
«Men and young boys of the village Tetua build a ring and play this game against one another with a cubical "ball"
made of plaited palm leaves. The ball is kicked into the air. One person stands in the middle and can therefore pass
the ball along to others in an arbitrary manner, all done by kicking. There is no point system and no winner.» (IWF
Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1046.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Ballspiel der Männer "boiri"
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Men's Ball Game "boiri"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
3 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; ballon (jeu et sport) ; homme (masculin)

Résumé français non disponible
Summary
«Men and young boys of the village Tetua build a ring and play this game against one another with a cubical "ball"
made of plaited palm leaves. The ball is kicked into the air. One person stands in the middle and can therefore pass
the ball along to others in an arbitrary manner, all done by kicking. There is no point system and no winner.» (IWF
Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 567.3 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Ballspiel der Männer "oreano"
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Men's Ball Game "oreano"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
3 min. / 31 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; ballon (jeu et sport) ; homme (masculin) ; compétition sportive

Résumé français non disponible
Summary
«Two teams of men play against each other by tossing a hard ball back and forth. The first team that lets the ball
drop ten times is the loser.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1047.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Ballspiel der Männer "oreano"
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Men's Ball Game "oreano"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
3 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; ballon (jeu et sport) ; homme (masculin) ; compétition sportive

Résumé français non disponible
Summary
«Two teams of men play against each other by tossing a hard ball back and forth. The first team that lets the ball
drop ten times is the loser.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 564.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Herstellen eines Keschers
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Making a Landing Net

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
12 min. / 122 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; palmier ; artisanat

Résumé français non disponible
Summary
«A man from the atoll Nonouti knots a net-like bag from coconut fiber cord. The finished bag is attached to a curved
wooden rim which is equipped with a long wooden handle.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1044.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Herstellen eines Keschers
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Making a Landing Net

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
11 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; tissage ; palmier ; artisanat

Résumé français non disponible
Summary
«A man from the atoll Nonouti knots a net-like bag from coconut fiber cord. The finished bag is attached to a curved
wooden rim which is equipped with a long wooden handle.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 566.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Herstellen und Benutzen des Feuerpfluges
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Making and Using a Fire Plough

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1967, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
3 min. / 31 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; feu

Résumé français non disponible
Summary
«A man cuts pieces of wood from a dead branch and demonstrates how a rubbing motion ignites the wood
dust.» (IWF Knowledge and Media)

572



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1097.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Herstellen und Benutzen des Feuerpfluges
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Making and Using a Fire Plough

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1967, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
3 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; feu

Résumé français non disponible
Summary
«A man cuts pieces of wood from a dead branch and demonstrates how a rubbing motion ignites the wood
dust.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 569.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Sammeln von Meerestieren
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Gathering Sea Animals

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1966, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (24 p.)

Durée
18 min. / 191 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; économie ; cueillette ; animal marin ; coquillage ; pêcherie ; aliment

Résumé français non disponible
Summary
«Shows various techniques and activities involved as the people of Nonuti gather potential seafood: youths scrape
the beach at ebb tide for mussels which are later heated over a fire for consumption; another youth digs with his
bare hands for crabs which are then roasted between coconut palm leaves; a woman digs for mussels while
another woman probes for worms and cuts off the desired skin; and a man catches an octopus with his bare hands
and kills it with a bite to the eye.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1052.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Sammeln von Meerestieren
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Gathering Sea Animals

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1966, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (24 p.)

Durée
17 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; économie ; cueillette ; animal marin ; coquillage ; pêcherie ; aliment

Résumé français non disponible
Summary
«Shows various techniques and activities involved as the people of Nonuti gather potential seafood: youths scrape
the beach at ebb tide for mussels which are later heated over a fire for consumption; another youth digs with his
bare hands for crabs which are then roasted between coconut palm leaves; a woman digs for mussels while
another woman probes for worms and cuts off the desired skin; and a man catches an octopus with his bare hands
and kills it with a bite to the eye.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 567.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Steinwurfspiel "katua"
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Stone Hurling Game "katua"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
5 min. / 50 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; homme (être humain) ; loisir

Résumé français non disponible
Summary
«Men and boys playing a hurling game in Tetua village: a heavy longish round stone must be thrown or pushed
towards a coconut palm stem lying on the ground. They play in two groups, but single players from both parties
benefit from scoring.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1045.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Steinwurfspiel "katua"
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Stone Hurling Game "katua"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
4 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; jeu ; sport ; homme (être humain) ; loisir

Résumé français non disponible
Summary
«Men and boys playing a hurling game in Tetua village: a heavy longish round stone must be thrown or pushed
towards a coconut palm stem lying on the ground. They play in two groups, but single players from both parties
benefit from scoring.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 565.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Zubereiten von Taro im Erdofen
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Preparation of Taro in an Earth Oven

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1967, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
6 min. / 63 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; taro ; plante ; aliment

Résumé français non disponible
Summary
«Pieces of the taro variety Cyrtosperma chamissonis are steamed in an earth oven which a woman has prepared
with layers of coral limestone and fuel material. After two hours the tuber pieces are done.» (IWF Knowledge and
Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1096.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) - Zubereiten von Taro im Erdofen
Micronesians (Gilbert Islands, Nonuti) - Preparation of Taro in an Earth Oven

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1967, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (15 p.)

Durée
6 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; taro ; plante ; aliment

Résumé français non disponible
Summary
«Pieces of the taro variety Cyrtosperma chamissonis are steamed in an earth oven which a woman has prepared
with layers of coral limestone and fuel material. After two hours the tuber pieces are done.» (IWF Knowledge and
Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 500.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa) - Fadenspiele
Micronesians (Gilbert Islands, Onotoa) - String Figures

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (25 p.)

Durée
9 min. / 93 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; loisir ; jeu ; fil (textile)

Résumé français non disponible
Summary
«Two men show 14 figures. They use a string of approx. 3,6 meters. Some figures are repeated in slow
motion.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1049.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa) - Fadenspiele
Micronesians (Gilbert Islands, Onotoa) - String Figures

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (25 p.)

Durée
8 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; loisir ; jeu ; fil (textile)

Résumé français non disponible
Summary
«Two men show 14 figures. They use a string of approx. 3,6 meters. Some figures are repeated in slow
motion.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 563.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa) - Flechten des Fischerkorbes "kurubaene"
Micronesians (Gilbert Islands, Onotoa) - Plaiting the Fishing Basket "kurubaene"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
9 min. / 93 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; treillis ; palmier ; économie ; artisanat

Résumé français non disponible
Summary
«A woman from the atoll Onotoa plaits a small durable basket from very young coconut palm leaves that have not
yet opened.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1043.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa) - Flechten des Fischerkorbes "kurubaene"
Micronesians (Gilbert Islands, Onotoa) - Plaiting the Fishing Basket "kurubaene"

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
8 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; treillis ; palmier ; économie ; artisanat

Résumé français non disponible
Summary
«A woman from the atoll Onotoa plaits a small durable basket from very young coconut palm leaves that have not
yet opened.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 499.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Tabiteuea) - Fadenspiele
Micronesians (Gilbert Islands, Tabiteuea) - String Figures

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (29 p.)

Durée
9 min. / 90 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; loisir ; jeu ; fil (textile)

Résumé français non disponible
Summary
«Two men show 14 figures. They use a string of approx. 3,6 meters. Some figures are repeated in slow
motion.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1048.1 | 1

Mikronesier (Gilbert-Inseln, Tabiteuea) - Fadenspiele
Micronesians (Gilbert Islands, Tabiteuea) - String Figures

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1965, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (29 p.)

Durée
8 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Kiribati

Population
Micronésien

Mot-clé
ethnographie ; loisir ; jeu ; fil (textile)

Résumé français non disponible
Summary
«Two men show 14 figures. They use a string of approx. 3,6 meters. Some figures are repeated in slow
motion.» (IWF Knowledge and Media)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9833.1 | 1

Les mineurs de la Presta

Réalisation
Groupe de Tannen

Production
1974, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
60 min.

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; carrière (exploitation de matériau) ; mineur (ouvrier)

Résumé français non disponible

586



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1116.1 | 1

Mirages

Réalisation
Olivier Dury
Image
Olivier Dury
Son
Dana Farzanehpour
Montage
Christine Benoît

Production
2008, France : Les productions de l'oeil sauvage ; Rennes cité média ; TV Rennes 35

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
46 min.

Version
Version originale en français
Choix de langues : français, anglais
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Niger : Agadez ; Algérie

Mot-clé
migrations ; désert ; endurance physique ; politique ; destin ; espérance ; voyage

Résumé
«Chaque jour, à mille lieues d’ici, des dizaines d’hommes porteurs d’un espoir inouï s’en vont, désireux d’atteindre
l’Europe.
Durant les premiers jours de leur traversée entre Agadez et Djanet, entre Niger et Algérie, les émigrants doivent
affronter le temps du désert, ses stases, ses accélérations foudroyantes, son immobilité minérale. Cette épreuve qui
les traverse fait d’eux des sans-papiers. C’est durant ce trajet que le film les singularise, les détourne un instant de
l’invisibilité qui les attend.» (Andanafilms)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1117.1 | 1

Mirages

Réalisation
Olivier Dury
Image
Olivier Dury
Son
Dana Farzanehpour
Montage
Christine Benoît

Production
2008, France : Les productions de l'oeil sauvage ; Rennes cité média ; TV Rennes 35

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en français
Choix de langues : français, anglais
Choix de sous-titres : français, anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Niger : Agadez ; Algérie

Mot-clé
migrations ; désert ; endurance physique ; politique ; destin ; espérance ; voyage

Résumé
«Chaque jour, à mille lieues d’ici, des dizaines d’hommes porteurs d’un espoir inouï s’en vont, désireux d’atteindre
l’Europe.
Durant les premiers jours de leur traversée entre Agadez et Djanet, entre Niger et Algérie, les émigrants doivent
affronter le temps du désert, ses stases, ses accélérations foudroyantes, son immobilité minérale. Cette épreuve qui
les traverse fait d’eux des sans-papiers. C’est durant ce trajet que le film les singularise, les détourne un instant de
l’invisibilité qui les attend.» (Andanafilms)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1117.1 | 1 BIS

Mirages

Réalisation
Olivier Dury
Image
Olivier Dury
Son
Dana Farzanehpour
Montage
Christine Benoît

Production
2008, France : Les productions de l'oeil sauvage ; Rennes cité média ; TV Rennes 35

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en français
Choix de langues : français, anglais
Choix de sous-titres : français, anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Niger : Agadez ; Algérie

Mot-clé
migrations ; désert ; endurance physique ; politique ; destin ; espérance ; voyage

Résumé
«Chaque jour, à mille lieues d’ici, des dizaines d’hommes porteurs d’un espoir inouï s’en vont, désireux d’atteindre
l’Europe.
Durant les premiers jours de leur traversée entre Agadez et Djanet, entre Niger et Algérie, les émigrants doivent
affronter le temps du désert, ses stases, ses accélérations foudroyantes, son immobilité minérale. Cette épreuve qui
les traverse fait d’eux des sans-papiers. C’est durant ce trajet que le film les singularise, les détourne un instant de
l’invisibilité qui les attend.» (Andanafilms)

589



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9802.1 | 1

Le moulin Develey sis à la quielle

Réalisation
Claude Champion

Production
1971, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; agriculture ; moulin

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 919.7 | 1

Mouth Wrestling

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
5 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; vie sociale ; adolescence ; jeu ; lutte

Résumé français non disponible
Summary
«(...) "Mouth Wrestling" : Teenagers wrestle over a wad of tobacco.» (Documentary Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 881.1 | 1

Moyngo : o sonho de Maragareum
Moyngo : the dream of Maragareum

Réalisation
Kumaré Txicão, Natuyu Txicão, Karané Txicão
Image
Kumaré Txicão, Natuyu Txicão, Karané Txicão
Montage
Leonardo Sette

Production
2003, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
44 min.

Version
Version originale en langues karib
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu (bassin)

Population
Txicao

Mot-clé
mythe ; cérémonie ; tradition orale ; rêve ; mort ; rite ; croyance

Résumé
«Quatre conteurs de la communauté se relaient pour la reconstitution d’un récit des origines. Le héros mythique,
Maragareum, rêve de la destruction du village de son ami Eptxum et découvre que ce rêve s’est réalisé. Caché aux
abords du village, il observe. Alors les esprits des morts commencent leur cérémonie.» (Terres en vues)
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SSE/SEG 632.1 | 1

The Muria

Réalisation
Chris Curling
Image
Ernest Vincze
Montage
Ian Pitch

Production
1982, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
55 min. / 590 m

Version
Version originale en anglais (avec gond)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Worlds Apart

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde

Population
Muria

Mot-clé
ethnographie ; mariage ; études genre

Résumé
«Chez les Muria, une société sans castes du centre de l'Inde, les mariages revêtent une très grande importance. Ils
donnent lieu à la création de liens sociaux entre ménages indépendants. Avant le mariage, les jeunes Muria vivent
dans le "ghotul", lieu de rencontre et dortoir des jeunes gens du village. Ils y jouissent d'une vie insouciante et très
libre. Les jeunes femmes ont l'occasion de faire leurs premières expériences sexuelles avec un partenaire librement
choisi. Cette période agréable connaît une fin abrupte avec le mariage arrangé par les pères.
L'exemple de la jeune Mannaro illustre les fortes émotions qui peuvent accompagner ce changement. Elle pleure le
plus souvent avant et pendant le mariage car maintenant commence pour elle une dure existence, entièrement
dépendante de son mari, qu'elle n'a pas pu choisir elle même et qu'elle connaît à peine. De plus, elle est enceinte
de son partenaire du "ghotul". De ce fait, elle a enfreint les règles de la société et doit se soumettre à un humiliant
interrogatoire public.
L'insistance de la caméra (la femme en pleurs est longuement filmée en gros plan) et une technique d'interview
cavalière posent problème: un sujet aussi délicat peut-il être traité de la sorte?» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich
Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern:
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:86)
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SSE/SEG 696.1 | 1

My Country, Djarrakpi

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams, Howard Morphy, Frances Morphy
Image
Dean Semler, Esdras Giddy, Jeff Doring, Jon Rhodes, Gunnar Isaacson, George Hart, Shirley Greenstein

Production
1980, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
15 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; droit foncier ; peinture sur écorce ; tradition ; ancêtre - culte ; portrait

Résumé français non disponible
Summary
«In this film Narritjin Maymuru talks about his land at Djarrakpi, one of the most important sacred sites of his
Manggalili clan. Narritjin relates one of his bark paintings to this land.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 616.1 | 2

N!ai : the story of a !Kung woman

Réalisation
Adrienne Miesmer, John Marshall
Recherche
Patricia Draper, Marjorie Shostak, Megan Biesele, Lorna Marshall
Image
John Marshall, Ross McElwee, Mark Erder
Son
Anne Fischel, Adrienne Miesmer, Stan Leven
Montage
John Marshall, Adrienne Miesmer

Production
1980, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Public Broadcasting Associates

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
59 min. / 651 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert) ; Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; changement (sociologie) ; études genre ; tradition orale ; mémoire ; politique ; économie

Résumé
«Ce film offre simultanément une vision générale de la vie passée et présente des !Kung et le portrait intime de !Nai,
femme !Kung âgée d'environ trente-cinq ans en 1978.
!Nai raconte sa propre histoire et, à travers elle, celle des changements intervenus dans la vie des !Kung au cours
des trente dernières années. Des images tournées tout au long des années cinquante et d'autres, tournées en 1978,
viennent illustrer et compléter ses propos. "Avant l'arrivée des Blancs nous agissions selon nos coeurs" se
rappelle !Nai, qui décrit ses souvenirs d'enfance. Tandis que !Nai parle, on voit à l'image des scènes filmées dans
les années cinquante, quand elle était jeune fille, puis jeune femme.
L'époque contemporaine est ensuite abordée: Tshum!kwi, la réserve du gouvernement sud-africain, où les terres
sont limitées en étendue, où l'argent et la dissimulation sont devenus des problèmes sociaux, où la tuberculose
règne, et où l'armée sud-africaine vient recruter des !Kung pour combattre l'armée du peuple du Sud-Ouest Africain
(Swapo). !Nai se met à jouer d'un instrument à cordes sur lequel elle compose une chanson à propos des tensions
engendrées par la vie dans la réserve.
Ce film est unique parce qu'il nous permet de suivre les changements survenus dans la société !Kung au cours des
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trois dernières décennies, sans jamais perdre de vue, l'histoire individuelle de !Nai.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 917.1 | 1

N!ai : the story of a !Kung woman

Réalisation
Adrienne Miesmer, John Marshall
Recherche
Patricia Draper, Marjorie Shostak, Megan Biesele, Lorna Marshall
Image
John Marshall, Ross McElwee, Mark Erder
Son
Anne Fischel, Adrienne Miesmer, Stan Leven
Montage
John Marshall, Adrienne Miesmer

Production
1980, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Public Broadcasting Associates

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
59 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
!Kung Bushmen Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert) ; Botswana : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; changement (sociologie) ; études genre ; tradition orale ; mémoire ; politique ; économie

Résumé
«Ce film offre simultanément une vision générale de la vie passée et présente des !Kung et le portrait intime de !Nai,
femme !Kung âgée d'environ trente-cinq ans en 1978.
!Nai raconte sa propre histoire et, à travers elle, celle des changements intervenus dans la vie des !Kung au cours
des trente dernières années. Des images tournées tout au long des années cinquante et d'autres, tournées en 1978,
viennent illustrer et compléter ses propos. "Avant l'arrivée des Blancs nous agissions selon nos coeurs" se
rappelle !Nai, qui décrit ses souvenirs d'enfance. Tandis que !Nai parle, on voit à l'image des scènes filmées dans
les années cinquante, quand elle était jeune fille, puis jeune femme.
L'époque contemporaine est ensuite abordée: Tshum!kwi, la réserve du gouvernement sud-africain, où les terres
sont limitées en étendue, où l'argent et la dissimulation sont devenus des problèmes sociaux, où la tuberculose
règne, et où l'armée sud-africaine vient recruter des !Kung pour combattre l'armée du peuple du Sud-Ouest Africain
(Swapo). !Nai se met à jouer d'un instrument à cordes sur lequel elle compose une chanson à propos des tensions
engendrées par la vie dans la réserve.
Ce film est unique parce qu'il nous permet de suivre les changements survenus dans la société !Kung au cours des
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trois dernières décennies, sans jamais perdre de vue, l'histoire individuelle de !Nai.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)

SSE/SEG 1108.5 | 1

N!owa T'ama : the melon tossing game

Réalisation
John Marshall, Carolyn Carr, Frank Galvin

Production
1969, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
15 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; femme ; jeu ; vie sociale ; musique ; danse ; chant

Résumé
«Les femmes de trois groupes Ju/'hoan se sont réunies pour jouer un jeu dans lequel se révèlent les tensions
sociales et personnelles qui peuvent exister. Le jeu en lui-même est simple : les femmes forment un demi-cercle qui
se déplace à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Chaque femme est à son tour au centre du cercle, où elle
exécute une dance de plusieurs pas et jette le melon à une autre femme à un moment donné de la chanson. Les
hommes s'invitent à ce jeu jusque là exclusivement masculin et exécutent des danses spectaculaires. Une vieille
femme, N/aoka, arrive progressivement à un état de transe. Le jeu commence à se détériorer lorsque N!ai, la femme
du danseur masculin Gunda, raille et taquine N/aoka.» (WorldCat)
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SSE/SEG 603.1 | 1

N/um Tchai : the ceremonial dance of the !Kung Bushmen

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1969, Etats-Unis : Marshall Films

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
25 min. / 274 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; religion ; médecine populaire ; danse ; transe

Résumé
«"N/um Tchai” donne un aperçu des danses de guérison des !Kung. L'introduction explique des scènes de danse
typiques ainsi que leur signification à I'aide de prises de vues présentant la phase initiale de la danse, en début de
soirée. La partie principale, dépourvue de commentaires, reprend I'action seulement le lendemain à I'aube, alors
que la danse atteint une dernière fois son apogée. Après une intense activité curative, deux danseurs entrent dans
une transe très profonde (ils "meurent”) et doivent être "ramenés” par les autres participants. La danse prend fin un
peu plus tard et le groupe se dissout.
Le titre renvoie à deux notions essentielles en rapport avec les danses des !Kung. "N/um” décrit une puissance
immatérielle, énergie ou force qui est utilisée par les !Kung dans des situations très diverses. Pour le processus de
guérison, le "n/um” que les "n/um k’ ’ ausi” (les possesseurs des "n/um”) détiennent dans le creux de leur estomac
et qui subit une cuisson par la danse, revêt une importance centrale. "Tchai” est synonyme de rencontre effectuée
dans le but de danser et de chanter.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm:
Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft,
1991:44f)
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SSE/SEG 1108.4 | 1

N/um Tchai : the ceremonial dance of the !Kung Bushmen

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1969, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
20 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)
Intertitres en anglais

Contient en plus
Bonus DVD 1: "About the series".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; religion ; médecine populaire ; danse ; transe

Résumé
«"N/um Tchai” donne un aperçu des danses de guérison des !Kung. L'introduction explique des scènes de danse
typiques ainsi que leur signification à I'aide de prises de vues présentant la phase initiale de la danse, en début de
soirée. La partie principale, dépourvue de commentaires, reprend I'action seulement le lendemain à I'aube, alors
que la danse atteint une dernière fois son apogée. Après une intense activité curative, deux danseurs entrent dans
une transe très profonde (ils "meurent”) et doivent être "ramenés” par les autres participants. La danse prend fin un
peu plus tard et le groupe se dissout.
Le titre renvoie à deux notions essentielles en rapport avec les danses des !Kung. "N/um” décrit une puissance
immatérielle, énergie ou force qui est utilisée par les !Kung dans des situations très diverses. Pour le processus de
guérison, le "n/um” que les "n/um k’ ’ ausi” (les possesseurs des "n/um”) détiennent dans le creux de leur estomac
et qui subit une cuisson par la danse, revêt une importance centrale. "Tchai” est synonyme de rencontre effectuée
dans le but de danser et de chanter.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm:
Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft,
1991:44f)
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SSE/SEG 673.1 | 1

Naked Spaces - Living Is Round

Réalisation
Trinh T. Minh-ha
Scénario
Trinh T. Minh-ha
Image
Trinh T. Minh-ha
Son
Trinh T. Minh-ha
Montage
Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier

Production
1985, Etats-Unis : Jean-Paul Bourdier

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
137 min.

Version
Version originale en anglais (avec français)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Sénégal ; Mauritanie ; Mali ; Burkina Faso ; Togo ; Bénin

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; travail ; maison ; rite ; réflexion (philosophie)

Résumé
«Tourné avec élégance et clarté par une cinéaste vietnamienne, professeur de cinéma à Berkeley en Californie,
"Naked Spaces" explore le rythme et le rituel de la vie quotidienne dans les paysages ruraux de six pays de
l'Afrique occidentale (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin et Sénégal). La structure non linéaire de "Naked
Spaces" bouscule les traditions du documentaire ethnographique et entraîne le spectateur dans un voyage
poétique à travers le continent africain.» (Centre Pompidou)

«Trinh T. Minh-ha s’est positionnée, depuis les années 1980, avec exemplarité dans les questions de la
représentation de l’altérité. Conjoignant les perspectives féministe et ethnologique à un point de vue hautement
subjectivé, elle pratique un documentaire poétique et expérimental. "Naked Spaces" (1985) constitue le deuxième
volet de sa série africaine : déclinant les rituels comme le quotidien de différentes cultures ethniques, Trinh T. Minh-
ha exhibe la construction et la mise en scène du "réel", récusant le phénomène d’immersion dans le milieu
censément accompli par le "cinéma direct". Aussi, lorsqu’elle restitue une scène, multiplie-t-elle les angles de vue
et l’échelle des plans, jouant l’hétérogénéité contre la fixation d’une identité.» (Cinéma Spoutnik)
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SSE/SEG 673.1 | 1 BIS

Naked Spaces - Living Is Round

Réalisation
Trinh T. Minh-ha
Scénario
Trinh T. Minh-ha
Image
Trinh T. Minh-ha
Son
Trinh T. Minh-ha
Montage
Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier

Production
1985, Etats-Unis : Jean-Paul Bourdier

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
137 min.

Version
Version originale en anglais (avec français)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Sénégal ; Mauritanie ; Mali ; Burkina Faso ; Togo ; Bénin

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; travail ; maison ; rite ; réflexion (philosophie)

Résumé
«Tourné avec élégance et clarté par une cinéaste vietnamienne, professeur de cinéma à Berkeley en Californie,
"Naked Spaces" explore le rythme et le rituel de la vie quotidienne dans les paysages ruraux de six pays de
l'Afrique occidentale (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin et Sénégal). La structure non linéaire de "Naked
Spaces" bouscule les traditions du documentaire ethnographique et entraîne le spectateur dans un voyage
poétique à travers le continent africain.» (Centre Pompidou)

«Trinh T. Minh-ha s’est positionnée, depuis les années 1980, avec exemplarité dans les questions de la
représentation de l’altérité. Conjoignant les perspectives féministe et ethnologique à un point de vue hautement
subjectivé, elle pratique un documentaire poétique et expérimental. "Naked Spaces" (1985) constitue le deuxième
volet de sa série africaine : déclinant les rituels comme le quotidien de différentes cultures ethniques, Trinh T. Minh-
ha exhibe la construction et la mise en scène du "réel", récusant le phénomène d’immersion dans le milieu
censément accompli par le "cinéma direct". Aussi, lorsqu’elle restitue une scène, multiplie-t-elle les angles de vue
et l’échelle des plans, jouant l’hétérogénéité contre la fixation d’une identité.» (Cinéma Spoutnik)
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SSE/SEG 695.1 | 2

Narritjin at Djarrakpi

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Dhurryurrngu Marika, Narritjin Maymuru, Banapana Maymuru, Nancy Williams, Howard Morphy, Frances Morphy
Image
Ian Dunlop
Son
Jeff Doring

Production
1980, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
2 vidéocassettes : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
80 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; droit foncier ; tradition orale ; habitat ; ancêtre - culte ; famille ; peinture

Résumé français non disponible
Summary
«Narritjin Maymuru and his family are establishing a small settlement at Djarrakpi in 1974, an important Manggalili
clan site on the northern head of Blue Mud Bay in the Northern Territory. (Part One)
This film continues the life of Narritjin and his family at his clan settlement at Djarrakpi in 1974. Throughout the film
Narritjin tells of his feelings about Djarrakpi and of his hopes for the future. (Part Two)» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
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people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 697.1 | 1

Narritjin in Canberra

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Rodney Simmons, Esdras Giddy

Production
1980, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
39 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Canberra

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; sculpture ; peinture sur écorce ; exposition ; éducation ; ancêtre - culte ; économie

Résumé français non disponible
Summary
«In 1978 Narritjin Maymuru and his son Banapana were awarded the Canberra Creative Arts Fellowship at the
Australian National University in Canberra. Narritjin, who died in 1981, was a celebrated Aboriginal artist and highly
respected tribal elder of the Yolngu people of northeast Arnhem Land. The film shows them and their families at
work in their University studio, producing a major collection of Manggalili clan carvings and painting which at the
end of their three months' stay, they show in an exhibition. With anthropologist Howard Morphy, Narritjin also
conducts a seminar for anthropology students, which the film records as a medium for the viewer to learn about his
artistic techniques and their religious significance. This film works as a voice for conveying to Europeans the
message of Narritjin and his clan. This film is particularly excellent in the attention given to the detail and specific
meanings of the art. Narritjin himself is very eloquent. The film is recommended for art courses, anthropology
courses and courses dealing with intercultural communication.» (The Royal Anthropological Institute)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture

606



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 640.1 | 1 retiré

Naua Huni : Indianerblick auf die andere Welt
Naua Huni : indians watching the white world

Réalisation
Barbara Keifenheim, Patrick Deshayes
Scénario
Barbara Keifenheim
Image
Patrick Deshayes
Son
Barbara Keifenheim
Montage
Juliana Sanchez

Production
1986, Allemagne : Barbara Keifenheim Filmproduktion ; Sidiani - Film ; France : CNRS Audiovisuel

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
64 min.

Version
Version originale en allemand (avec kasinahua)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Amazonie ; Pérou : Amazonie

Population
Cashinahua

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; acculturation ; drogue ; relations culturelles

Résumé
«Les Indiens Huni Kuin ont fait l'expérience de la photographie et du film dans les années cinquante, lorsque
I'allemand Harald Schultz tourna un court métrage dont ils furent l'objet. Peu de temps après, une épidémie de
rougeole se déclencha, qui décima presque toute la population. Ils rejetèrent la faute sur l'activité photographique
et cinématographique de Schultz. Connaissant cette histoire, Barbara Keifenheim et Patrick Deshayes laissèrent
d'abord leurs caméras dans leurs bagages lorsqu'ils se rendirent chez les Huni Kuin. Après une longue phase au
cours de laquelle ils purent faire la connaissance de leurs hôtes, les deux visiteurs tournèrent finalement un film sur
eux et leur présentèrent en même temps un film sur Paris. Les Huni Kuin se montrèrent fascinés et les prièrent
d'apporter encore d'avantage de films d'Europe.
Leurs réactions à l'égard des images de la production du fer en Allemagne furent très vives et constituèrent le sujet
principal du nouveau projet cinématographique: "Naua Huni". Les Huni Kuin associèrent aussitôt les prises de vue
avec leurs visions hallucinatoires. À l'aide de techniques cinématographiques permettant de réaliser des effets de
dépaysement (prismes), les cinéastes firent l'essai de les rendre visibles.
Le film présente non seulement les réactions des Indiens à l'égard du médium, mais aussi à l'égard des Blancs. La
relation entre les deux sujets principaux du film, l'association des visions dues aux drogues et l'image du Blanc, se
reflète dans le titre du film: "Naua Huni" est utilisé aussi bien pour désigner les visions dues aux drogues que les
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Blancs.
"Huni Kuin" place les spectateurs européens dans une situation inhabituelle dans la mesure où ils assistent à un
commentaire et à une critique de leur propre monde. Grâce à ce renversement, le film devient "le lieu du regard
étranger".» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:66)
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SSE/SEG 640.1 | 1

Naua Huni : Indianerblick auf die andere Welt
Naua Huni : indians watching the white world

Réalisation
Barbara Keifenheim, Patrick Deshayes
Scénario
Barbara Keifenheim
Image
Patrick Deshayes
Son
Barbara Keifenheim
Montage
Juliana Sanchez

Production
1986, Allemagne : Barbara Keifenheim Filmproduktion ; Sidiani - Film ; France : CNRS Audiovisuel

Format
1 disque optique : DVD, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
62 min.

Version
Version originale en allemand (avec kasinahua)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Amazonie ; Pérou : Amazonie

Population
Cashinahua

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; acculturation ; drogue ; relations culturelles

Résumé
«Les Indiens Huni Kuin ont fait l'expérience de la photographie et du film dans les années cinquante, lorsque
I'allemand Harald Schultz tourna un court métrage dont ils furent l'objet. Peu de temps après, une épidémie de
rougeole se déclencha, qui décima presque toute la population. Ils rejetèrent la faute sur l'activité photographique
et cinématographique de Schultz. Connaissant cette histoire, Barbara Keifenheim et Patrick Deshayes laissèrent
d'abord leurs caméras dans leurs bagages lorsqu'ils se rendirent chez les Huni Kuin. Après une longue phase au
cours de laquelle ils purent faire la connaissance de leurs hôtes, les deux visiteurs tournèrent finalement un film sur
eux et leur présentèrent en même temps un film sur Paris. Les Huni Kuin se montrèrent fascinés et les prièrent
d'apporter encore d'avantage de films d'Europe.
Leurs réactions à l'égard des images de la production du fer en Allemagne furent très vives et constituèrent le sujet
principal du nouveau projet cinématographique: "Naua Huni". Les Huni Kuin associèrent aussitôt les prises de vue
avec leurs visions hallucinatoires. À l'aide de techniques cinématographiques permettant de réaliser des effets de
dépaysement (prismes), les cinéastes firent l'essai de les rendre visibles.
Le film présente non seulement les réactions des Indiens à l'égard du médium, mais aussi à l'égard des Blancs. La
relation entre les deux sujets principaux du film, l'association des visions dues aux drogues et l'image du Blanc, se
reflète dans le titre du film: "Naua Huni" est utilisé aussi bien pour désigner les visions dues aux drogues que les
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Blancs.
"Huni Kuin" place les spectateurs européens dans une situation inhabituelle dans la mesure où ils assistent à un
commentaire et à une critique de leur propre monde. Grâce à ce renversement, le film devient "le lieu du regard
étranger".» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:66)
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SSE/SEG 660.1 | 1

Navajo Silversmith

Réalisation
John Nelson
Recherche
John Adair, Sol Worth, Richard Chalfen
Image
Nelson
Montage
Nelson

Production
1972, Etats-Unis : National Science Foundation ; The Annenberg School of Communications, University of
Pennsylvania

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
20 min. / 220 m

Version
Version originale muette
Intertitres en anglais

Collection
Navajo Film Themselves

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Arizona

Population
Navaho

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; forgeron ; perception ; sculpture

Résumé
«Le film présente la fabrication de figurines Yebitchai en argent. Là encore, avant le travail proprement dit de
l'orfèvre, ce qui importe c'est le choix des pierres, celles qui serviront à fournir l'argent nécessaire à la fabrication
du bijou lui même et celles destinées à la réalisation du moule. Aussi au commencement était le paysage. Puis,
nous découvrons un homme qui arpente le désert, longuement, qui sélectionne méticuleusement les pierres qu'il
utilisera ensuite. Sur le retour au "hogan" il prend le temps d'une pose afin de prendre la pleine mesure de la nature
environnante, comme pour trouver l'inspiration et la concentration dans la contemplation. Dans la dernière partie du
film nous assistons à la fabrication de l'objet, un travail qui semble finalement presque secondaire.» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)

«Il s'agit d'une série de documents réalisés par les Indiens Navajo de Pine Springs, Arizona, dans le cadre d'un
projet mené par S. Worth et J. Adair. L'objectif était de "déterminer les possibilités d'enseigner, à des membres
d'une société technologiquement 'simple', le tournage d'un film afin de rendre compte de leur propre culture, ainsi
vue de l'intérieur".
Les "réalisateurs" Navajo apprirent très rapidement le maniement des caméras Bell et Howell 16mm et produisirent,
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en moins de deux mois, quelques courts exercices puis sept films, tous muets.
Certains films sont approximatifs dans le cadrage et montés sans respecter quelques unes des règles
habituellement admises dans l'élaboration d'un film, bon nombre de raccords, en effet, semblent
"dissonants" (mouvement contraire entre une entrée et une sortie de champ, variation d'angle de prise de vue trop
réduite entre deux plans …). Pour autant, parce qu'ils s'attachent à des détails qui sans doute nous auraient
échappé ou sur lesquels nous-mêmes ne nous serions pas attardés, il n'est pas impossible que derrière l'apparente
maladresse de ces films se dessine l'expression d'une vision du monde.
Les films participent, pour la plupart, d'un cinéma descriptif au sens ou, plus qu'une narration située dans un
espace/temps donné, le cœur du projet est la description d'une activité singulière dans laquelle la caméra, en
même temps qu'elle colle au plus près des gestes des hommes, régulièrement s'évade pour donner à voir au delà
des hommes et inscrire ces derniers dans un espace plus vaste. C'est sans doute plus particulièrement dans ces
images là que nous devons nous plonger pour saisir l'essence du projet.
Lorsqu'il sollicite la collaboration de Sol Worth, spécialiste de la communication visuelle, John Adair a déjà réalisé,
dans les années 30, des travaux sur l'art et la culture des Navajo et notamment quelques films sur leur vie
quotidienne et les techniques du travail de l'argent, notamment, en 1938, un film sur ce même sujet dans lequel il
compare le travail des Navajo avec celui des Indiens Zuni, "Indian Silversmiths of the Southwest".
Worth et Adair ont constaté que les Navajo étaient capables, en regardant des images, de dire si elles avaient été
tournées par un blanc ou un indien. Ils en tirent la conclusion que notre héritage culturel oriente notre mode de
perception de la réalité et modélise, par conséquent, notre façon de la représenter et de la traduire en image. Les
films réalisés par les Navajos ont pour ambition de décrire l'apparence réelle du monde perçu par un individu.
Worth et Adair écrivent à ce sujet: "l'intention du réalisateur bio-documentaire est de montrer le subjectif, le
phénoménologique plutôt que l'objectif ".
Le projet élaboré par Worth et Adair est de supprimer le filtre du regard de l'anthropologue ou du cinéaste à travers
la caméra. L'idée est d'avoir accès de l'intérieur à la pensée Navajo en leur proposant de filmer eux-mêmes leur
monde.
Il s'agit, pour les deux chercheurs à la fois d'établir une méthode d'enseignement de la technique
cinématographique en vue de décrire de l'intérieur son propre monde (n'est-ce pas en substance le projet assigné à
l'anthropologie tel qu'énoncé par B. Malinowski?) et en même temps d'élaborer une technique d'analyse des films
dans leur contexte culturel de production. L'utilisation des caméras dans le cadre de ce projet renvoie à un
processus expérimental. Les initiateurs du projet le présente ainsi: "Notre hypothèse dans cette recherche, était
qu'un film conçu, tourné et construit par une population telle que les Navajo, devait révéler des codes, des modes
de pensée et un système de valeurs ordinairement inhibés, et difficilement observable ou analysable lorsque
l'investigation dépend entièrement de la communication verbale - et plus particulièrement lorsqu'une telle
recherche s'effectue dans la langue du chercheur".
L'intérêt de cette série (constituée de sept films) en même temps que son ambiguïté viendra "de ce que les sujets
de l'expérimentation échapperont sans cesse aux définitions de l'entreprise. Les Navajo n'étaient pas eux-mêmes
exempts d'intentions et de souci d'appropriation instrumentale distincts de ceux que pouvaient percevoir les
chercheurs et, par dessus tout ils participaient déjà des modes de communication de la société environnante".
(Marc-Henri Piault)
Le résultat n'est certes pas à la hauteur des attentes générées par le projet, des attentes, sans doute illusoires.
Nous sommes bien confrontés à une représentation du monde créative, subjective et empreinte d'une vision Navajo
mais les images restent soumises à la grille d'interprétation de l'observateur chercheur. En outre les réalisateurs
Navajo sont très visiblement imprégnés de culture occidentale et le langage cinématographique qu'ils utilisent
s'apparente largement à celui présent dans la production documentaire courante. Comment, dans ces conditions,
"distinguer une expression purement Navajo d'un ensemble marqué nécessairement par des emprunts signifiants
et symboliques à la société dominante blanche".
Nous touchons là sans doute aux limites d'une approche par trop culturaliste. Existe-t-il réellement une vision du
monde qui soit spécifiquement Navajo? La culture Navajo est-elle en soi une donnée saisissable? Les films
n'apportent pas de réponse probante à ces questions.
On comprend bien le souci des anthropologues d'amorcer avec l'"indigène" un nouveau type de relation, fondé sur
une relation dialogique et de contribuer à l'émergence d'une anthropologie partagée dans laquelle l'autre n'est plus
simplement objet mais sujet: "Si la caméra est un instrument capable d'enregistrer selon un cadre donné et en
fonction de choix distinctifs sélectionnant les sujets d'intérêts, alors il conviendrait de donner à cet instrument un
opérateur appartenant à la société dont la description est en œuvre. Les images exprimant le point de vue du sujet,
parleraient directement de lui. Resterait à comprendre comment s'organise un langage de et par l'image, spécifique
de l'opérateur et de sa société. On saisirait alors un flux visuel dont l'analyse sémiotiques mettrait à jour les règles
et les structures à l'œuvre dans le cours de la réalisation des images".
Pour autant, si l'intention est claire, les films proposés ne sont que l'amorce d'un processus qu'il reste en grande
partie à construire. (Thierry Roche)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 657.1 | 1

A Navajo Weaver - Alta Kahn

Réalisation
Susie K. Banally
Recherche
John Adair, Sol Worth, Richard Chalfen
Image
Susie K. Banally
Montage
Susie K. Banally

Production
1972, Etats-Unis : National Science Foundation ; The Annenberg School of Communications, University of
Pennsylvania

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
22 min. / 240 m

Version
Version originale muette
Intertitres en anglais

Collection
Navajo Film Themselves

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Arizona

Population
Navaho

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; tissage ; perception ; culture matérielle

Résumé
«Le film s'intéresse au tissage Navajo. Le réalisateur semble nous dire que le tissage ne se résume pas au seul
travail de création. Au préalable il convient de préparer la laine, de la teindre, de la filer et enfin de préparer
l'écheveau. Chacune de ces étapes a de l'importance. Les réalisatrices prennent le temps de nous les détailler et
chaque fois inscrivent leurs personnages dans un environnement élargi. Lorsque le travail de tissage proprement dit
commence, elles proposent une ellipse, la promenade à cheval d'un jeune berger. La tapisserie est présentée à la
caméra une fois achevée. Ainsi le film offre une sorte de décentrage relativement à ce qui, habituellement, constitue
le corps des films consacrés à ce type de sujet. Plus que le geste de fabrication en lui même ce qui importe est le
travail préparatoire.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«Il s'agit d'une série de documents réalisés par les Indiens Navajo de Pine Springs, Arizona, dans le cadre d'un
projet mené par S. Worth et J. Adair. L'objectif était de "déterminer les possibilités d'enseigner, à des membres
d'une société technologiquement 'simple', le tournage d'un film afin de rendre compte de leur propre culture, ainsi
vue de l'intérieur".
Les "réalisateurs" Navajo apprirent très rapidement le maniement des caméras Bell et Howell 16mm et produisirent,
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en moins de deux mois, quelques courts exercices puis sept films, tous muets.
Certains films sont approximatifs dans le cadrage et montés sans respecter quelques unes des règles
habituellement admises dans l'élaboration d'un film, bon nombre de raccords, en effet, semblent
"dissonants" (mouvement contraire entre une entrée et une sortie de champ, variation d'angle de prise de vue trop
réduite entre deux plans …). Pour autant, parce qu'ils s'attachent à des détails qui sans doute nous auraient
échappé ou sur lesquels nous-mêmes ne nous serions pas attardés, il n'est pas impossible que derrière l'apparente
maladresse de ces films se dessine l'expression d'une vision du monde.
Les films participent, pour la plupart, d'un cinéma descriptif au sens ou, plus qu'une narration située dans un
espace/temps donné, le cœur du projet est la description d'une activité singulière dans laquelle la caméra, en
même temps qu'elle colle au plus près des gestes des hommes, régulièrement s'évade pour donner à voir au delà
des hommes et inscrire ces derniers dans un espace plus vaste. C'est sans doute plus particulièrement dans ces
images là que nous devons nous plonger pour saisir l'essence du projet.
Lorsqu'il sollicite la collaboration de Sol Worth, spécialiste de la communication visuelle, John Adair a déjà réalisé,
dans les années 30, des travaux sur l'art et la culture des Navajo et notamment quelques films sur leur vie
quotidienne et les techniques du travail de l'argent, notamment, en 1938, un film sur ce même sujet dans lequel il
compare le travail des Navajo avec celui des Indiens Zuni, "Indian Silversmiths of the Southwest".
Worth et Adair ont constaté que les Navajo étaient capables, en regardant des images, de dire si elles avaient été
tournées par un blanc ou un indien. Ils en tirent la conclusion que notre héritage culturel oriente notre mode de
perception de la réalité et modélise, par conséquent, notre façon de la représenter et de la traduire en image. Les
films réalisés par les Navajos ont pour ambition de décrire l'apparence réelle du monde perçu par un individu.
Worth et Adair écrivent à ce sujet: "l'intention du réalisateur bio-documentaire est de montrer le subjectif, le
phénoménologique plutôt que l'objectif ".
Le projet élaboré par Worth et Adair est de supprimer le filtre du regard de l'anthropologue ou du cinéaste à travers
la caméra. L'idée est d'avoir accès de l'intérieur à la pensée Navajo en leur proposant de filmer eux-mêmes leur
monde.
Il s'agit, pour les deux chercheurs à la fois d'établir une méthode d'enseignement de la technique
cinématographique en vue de décrire de l'intérieur son propre monde (n'est-ce pas en substance le projet assigné à
l'anthropologie tel qu'énoncé par B. Malinowski?) et en même temps d'élaborer une technique d'analyse des films
dans leur contexte culturel de production. L'utilisation des caméras dans le cadre de ce projet renvoie à un
processus expérimental. Les initiateurs du projet le présente ainsi: "Notre hypothèse dans cette recherche, était
qu'un film conçu, tourné et construit par une population telle que les Navajo, devait révéler des codes, des modes
de pensée et un système de valeurs ordinairement inhibés, et difficilement observable ou analysable lorsque
l'investigation dépend entièrement de la communication verbale - et plus particulièrement lorsqu'une telle
recherche s'effectue dans la langue du chercheur".
L'intérêt de cette série (constituée de sept films) en même temps que son ambiguïté viendra "de ce que les sujets
de l'expérimentation échapperont sans cesse aux définitions de l'entreprise. Les Navajo n'étaient pas eux-mêmes
exempts d'intentions et de souci d'appropriation instrumentale distincts de ceux que pouvaient percevoir les
chercheurs et, par dessus tout ils participaient déjà des modes de communication de la société environnante".
(Marc-Henri Piault)
Le résultat n'est certes pas à la hauteur des attentes générées par le projet, des attentes, sans doute illusoires.
Nous sommes bien confrontés à une représentation du monde créative, subjective et empreinte d'une vision Navajo
mais les images restent soumises à la grille d'interprétation de l'observateur chercheur. En outre les réalisateurs
Navajo sont très visiblement imprégnés de culture occidentale et le langage cinématographique qu'ils utilisent
s'apparente largement à celui présent dans la production documentaire courante. Comment, dans ces conditions,
"distinguer une expression purement Navajo d'un ensemble marqué nécessairement par des emprunts signifiants
et symboliques à la société dominante blanche".
Nous touchons là sans doute aux limites d'une approche par trop culturaliste. Existe-t-il réellement une vision du
monde qui soit spécifiquement Navajo? La culture Navajo est-elle en soi une donnée saisissable? Les films
n'apportent pas de réponse probante à ces questions.
On comprend bien le souci des anthropologues d'amorcer avec l'"indigène" un nouveau type de relation, fondé sur
une relation dialogique et de contribuer à l'émergence d'une anthropologie partagée dans laquelle l'autre n'est plus
simplement objet mais sujet: "Si la caméra est un instrument capable d'enregistrer selon un cadre donné et en
fonction de choix distinctifs sélectionnant les sujets d'intérêts, alors il conviendrait de donner à cet instrument un
opérateur appartenant à la société dont la description est en œuvre. Les images exprimant le point de vue du sujet,
parleraient directement de lui. Resterait à comprendre comment s'organise un langage de et par l'image, spécifique
de l'opérateur et de sa société. On saisirait alors un flux visuel dont l'analyse sémiotiques mettrait à jour les règles
et les structures à l'œuvre dans le cours de la réalisation des images".
Pour autant, si l'intention est claire, les films proposés ne sont que l'amorce d'un processus qu'il reste en grande
partie à construire. (Thierry Roche)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 959.2 | 1

Nawi

Réalisation
David MacDougall
Recherche
Sebastian John Odong, Peter Claverton Lukiru
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall
Montage
James Kennedy

Production
1970, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en karamojong
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja ; Kenya

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; berger ; vie quotidienne ; sécheresse

Résumé français non disponible
Summary
«This classic ethnographic documentary, by the renowned filmmaking team of David and Judith MacDougall,
explores the nomadic life of the Jie of Uganda.
During the dry season the Jie leave their homesteads in large numbers and take their cattle to temporary camps
(nawi) in western Karamoja District, where water and grass are more abundant. The film shows the preparations for
the 60-mile trip and scenes from the slow journey, including the herding and care of the cattle, bathing at the
waterhole, resting under trees, and spending the evening within a thornbush kraal. Includes a number of Jie
herdsboys' songs.» (Berkeley Media LLC)
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SSE/SEG 961.1 | 1

Nawi

Réalisation
David MacDougall
Recherche
Sebastian John Odong, Peter Claverton Lukiru
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall
Montage
James Kennedy

Production
1970, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en karamojong
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja ; Kenya

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; berger ; vie quotidienne ; sécheresse

Résumé français non disponible
Summary
«This classic ethnographic documentary, by the renowned filmmaking team of David and Judith MacDougall,
explores the nomadic life of the Jie of Uganda.
During the dry season the Jie leave their homesteads in large numbers and take their cattle to temporary camps
(nawi) in western Karamoja District, where water and grass are more abundant. The film shows the preparations for
the 60-mile trip and scenes from the slow journey, including the herding and care of the cattle, bathing at the
waterhole, resting under trees, and spending the evening within a thornbush kraal. Includes a number of Jie
herdsboys' songs.» (Berkeley Media LLC)
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Nawi

Réalisation
David MacDougall
Recherche
Sebastian John Odong, Peter Claverton Lukiru
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall
Montage
James Kennedy

Production
1970, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en karamojong
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja ; Kenya

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; berger ; vie quotidienne ; sécheresse

Résumé français non disponible
Summary
«This classic ethnographic documentary, by the renowned filmmaking team of David and Judith MacDougall,
explores the nomadic life of the Jie of Uganda.
During the dry season the Jie leave their homesteads in large numbers and take their cattle to temporary camps
(nawi) in western Karamoja District, where water and grass are more abundant. The film shows the preparations for
the 60-mile trip and scenes from the slow journey, including the herding and care of the cattle, bathing at the
waterhole, resting under trees, and spending the evening within a thornbush kraal. Includes a number of Jie
herdsboys' songs.» (Berkeley Media LLC)
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The New Boys

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall

Production
2003, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
101 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation

Résumé
«"The New Boys" est le quatrième film (sur cinq) de la longue étude que MacDougall a consacré à l’enfance et à
l’adolescence. Il traite de la dynamique sociale du groupe en s’intéressant à la vie dans un dortoir scolaire de "Doon
School", au nord de l’Inde. Cette école est le plus grand internat pour garçons de toute l’Inde, et ce film permet de
découvrir de l’intérieur les valeurs et la formation de la classe moyenne indienne et plus généralement des élites
postcoloniales. Ces garçons se différencient tant par le caractère que par l’origine sociale. L’une des particularités
du film est qu’il inclut des conversations d’enfants entre eux, traitant de sujets aussi divers que les causes de la
violence et de la guerre, le mal du pays, la qualité de la nourriture dans les restaurants ou encore la façon de parler
à un fantôme.» (David MacDougall, in: The Royal Anthropological Institute. Traduction: Musée d'ethnographie de
Genève, Forum d'anthropologie visuelle, catalogue 2005)
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The New Boys

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall

Production
2003, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
101 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation ; élite

Résumé
«"The New Boys" est le quatrième film (sur cinq) de la longue étude que MacDougall a consacré à l’enfance et à
l’adolescence. Il traite de la dynamique sociale du groupe en s’intéressant à la vie dans un dortoir scolaire de "Doon
School", au nord de l’Inde. Cette école est le plus grand internat pour garçons de toute l’Inde, et ce film permet de
découvrir de l’intérieur les valeurs et la formation de la classe moyenne indienne et plus généralement des élites
postcoloniales. Ces garçons se différencient tant par le caractère que par l’origine sociale. L’une des particularités
du film est qu’il inclut des conversations d’enfants entre eux, traitant de sujets aussi divers que les causes de la
violence et de la guerre, le mal du pays, la qualité de la nourriture dans les restaurants ou encore la façon de parler
à un fantôme.» (David MacDougall, in: The Royal Anthropological Institute. Traduction: Musée d'ethnographie de
Genève, Forum d'anthropologie visuelle, catalogue 2005)
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The New Boys

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall

Production
2003, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
101 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation ; élite

Résumé
«"The New Boys" est le quatrième film (sur cinq) de la longue étude que MacDougall a consacré à l’enfance et à
l’adolescence. Il traite de la dynamique sociale du groupe en s’intéressant à la vie dans un dortoir scolaire de "Doon
School", au nord de l’Inde. Cette école est le plus grand internat pour garçons de toute l’Inde, et ce film permet de
découvrir de l’intérieur les valeurs et la formation de la classe moyenne indienne et plus généralement des élites
postcoloniales. Ces garçons se différencient tant par le caractère que par l’origine sociale. L’une des particularités
du film est qu’il inclut des conversations d’enfants entre eux, traitant de sujets aussi divers que les causes de la
violence et de la guerre, le mal du pays, la qualité de la nourriture dans les restaurants ou encore la façon de parler
à un fantôme.» (David MacDougall, in: The Royal Anthropological Institute. Traduction: Musée d'ethnographie de
Genève, Forum d'anthropologie visuelle, catalogue 2005)
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The New Boys

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall

Production
2003, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
101 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Intertitres en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation ; élite

Résumé
«"The New Boys" est le quatrième film (sur cinq) de la longue étude que MacDougall a consacré à l’enfance et à
l’adolescence. Il traite de la dynamique sociale du groupe en s’intéressant à la vie dans un dortoir scolaire de "Doon
School", au nord de l’Inde. Cette école est le plus grand internat pour garçons de toute l’Inde, et ce film permet de
découvrir de l’intérieur les valeurs et la formation de la classe moyenne indienne et plus généralement des élites
postcoloniales. Ces garçons se différencient tant par le caractère que par l’origine sociale. L’une des particularités
du film est qu’il inclut des conversations d’enfants entre eux, traitant de sujets aussi divers que les causes de la
violence et de la guerre, le mal du pays, la qualité de la nourriture dans les restaurants ou encore la façon de parler
à un fantôme.» (David MacDougall, in: The Royal Anthropological Institute. Traduction: Musée d'ethnographie de
Genève, Forum d'anthropologie visuelle, catalogue 2005)
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SSE/SEG 877.1 | 1

Nguné elü : o dia em que a lua menstruou
Le jour où la lune a eu ses règles  / Nguné elü : the day when the moon menstruated

Réalisation
Takumã Kuikuro, Maricá Kuikuro
Recherche
Carlos Fausto, Bruna Franchetto
Image
Takumã Kuikuro, Maricá Kuikuro
Montage
Leonardo Sette

Production
2004, Brésil : Video nas Aldeias ; NuTI - Museu Nacional

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
28 min.

Version
Version originale en langues karib
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu (bassin)

Population
Kuikuru

Mot-clé
croyance ; rite ; mythe ; lune ; sexe (genre) ; chamanisme

Résumé
«Une éclipse se produit durant un atelier vidéo au village kuikoro (Alto Xingu). Soudain, tout est bouleversé : les
animaux se transforment, il pleut des gouttes de sang, le chant des flûtes sacrées traverse l’obscurité. Il n’y a plus
de temps à perdre. Il faut danser et chanter. Il faut réveiller le monde. Les réalisateurs kuikuro nous content ce qui
est arrivé ce jour-là, le jour où la lune a eu ses règles.» (autres brésils)
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SSE/SEG 785.1 | 1

Nini Pantun : Reisbau und Reisrituale auf Bali (Indonesien)
Nini Pantun : rice cultivation and rice rituals in Bali (Indonesia)

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Madeleine Ramseyer-Grüter
Son
Urs Ramseyer

Production
1988, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; hindouisme ; aliment ; riz ; économie ; agriculture

Résumé français non disponible
Summary
«Rice is the basis of life for the Balinese. Throughout Bali, the cultivation of rice represents all-embracing, existential
work in a material and religious sense. Accordingly, the film shows both actual technical procedures, such as wet-
rice cultivation (irrigation, building of bunds and terraces, ploughing, harrowing, sowing and harvesting) and the
rituals accompanying the growth of the divine rice plant. Problems arising from the Green Revolution are pointed
out as well.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 1087.1 | 1

Nini Pantun : Reisbau und Reisrituale auf Bali (Indonesien)
Nini Pantun : rice cultivation and rice rituals in Bali (Indonesia)

Réalisation
Urs Ramseyer
Image
Madeleine Ramseyer-Grüter
Son
Urs Ramseyer

Production
1988, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; hindouisme ; aliment ; riz ; économie ; agriculture

Résumé français non disponible
Summary
«Rice is the basis of life for the Balinese. Throughout Bali, the cultivation of rice represents all-embracing, existential
work in a material and religious sense. Accordingly, the film shows both actual technical procedures, such as wet-
rice cultivation (irrigation, building of bunds and terraces, ploughing, harrowing, sowing and harvesting) and the
rituals accompanying the growth of the divine rice plant. Problems arising from the Green Revolution are pointed
out as well.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 882.1 | 1

No Tempo das Chuvas
The Rainy Season

Réalisation
Isaac Pianko Ashaninka, Valdete Pianko Ashaninka, Jaime Liullu Machineri, Tsirotsi Ashaninka, Nelson Kulina,
Fernando Katukina, André Kanamari
Montage
Isaac Pianko Ashaninka, Valdete Pianko Ashaninka, Jaime Liullu Machineri, Maru Kaxinawa, Mari Corrêa

Production
2000, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
38 min.

Version
Version originale en portugais (avec lokono)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Acre

Population
Campa Ashaninca

Mot-clé
cinéma ; autochtone ; vie quotidienne ; économie ; travail ; pluie ; humour

Résumé français non disponible
Summary
«A daily chronicle of the Ashaninka community during the rainy season recorded on video during a workshop in a
village on the Amônia river in the state of Acre. The intimacy between the film makers and the Ashaninka community
makes the film go beyond a mere description of activities, reflecting the rhythm of the village and the humor of its
inhabitants.» (Video in the Villages)
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SSE/SEG 653.1 | 1

Les noces de Susanna et Josef
The Wedding of Susanna and Josef

Réalisation
Hugo Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1986, France : CNRS Audiovisuel ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; ethnomusicologie ; musique populaire ; musique vocale ; moeurs et coutumes ; mariage ; fête

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou "jüüzli" en dialecte suisse-allemand),
variante locale d'un type de chant alpin connu généralement depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". Lors
du mariage de Susanna et Josef, quatre façons de yodler, de la plus récente à la plus traditionnelle, se sont
succédé. En présentant un raccourci chronologique de cette journée de cérémonie (messe puis repas de noces), ce
film permet de rendre compte de la diversité de pratiques musicales qualifiées souvent indistinctement de
"folkloriques".» (CNRS Images, Centre National de la Recherche Scientifique)
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SSE/SEG 653.1 | 1 retiré

Les noces de Susanna et Josef
The Wedding of Susanna and Josef

Réalisation
Hugo Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1986, France : CNRS Audiovisuel ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; ethnomusicologie ; musique populaire ; musique vocale ; moeurs et coutumes ; mariage ; fête

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou "jüüzli" en dialecte suisse-allemand),
variante locale d'un type de chant alpin connu généralement depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". Lors
du mariage de Susanna et Josef, quatre façons de yodler, de la plus récente à la plus traditionnelle, se sont
succédé. En présentant un raccourci chronologique de cette journée de cérémonie (messe puis repas de noces), ce
film permet de rendre compte de la diversité de pratiques musicales qualifiées souvent indistinctement de
"folkloriques".» (CNRS Images, Centre National de la Recherche Scientifique)
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SSE/SEG 645.1 | 1

Les nomades du soleil

Réalisation
Henry Brandt

Production
1954, Suisse : Musée d’ethnographie de Neuchâtel

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
44 min. / 490 m

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Niger : Sahel

Population
Peul ; Bororo (peuple africain)

Mot-clé
ethnographie ; nomade ; économie ; rite ; concours ; relations hommes-femmes

Résumé
«En 1953, Henry Brandt a été chargé par le Musée d'ethnographie de Neuchâtel de réaliser un document audio
visuel sur les nomades Peul dans la zone du Sahel au Niger, encore peu connus à cette date. Au cours d'un séjour
de six mois, il parvint à faire les toutes premières prises photographiques des Peul Wodaabe. Ce matériel servit à la
création de son premier film, "Les Nomades du Soleil". Comme seule une mauvaise copie subsistait de cette
premiere épreuve, le film fut restauré en 1987.
Brandt et ses compagnons se mettent en route à la recherche des Peul. Après quelques jours, le réalisateur est
confroné aux premières familles de ce peuple nomade. La vie des Wodaabe est très difficile durant la période de
sécheresse. Cependant, avec le début de la période des pluies s'établit une situation de surabondance. Les familles
se rendent vers le nord et s'y réunissent pour célébrer les naissances et les mariages qui ont eu lieu durant la
période de sécheresse. L'événement prédominant consiste en un concours de beauté au cours duquel les hommes
d'un lignage s'appliquent à obtenir les faveurs des femmes d'un autre lignage. A l'occasion de cette fête, les
femmes font le choix d'un partenaire.
L’auteur approche cette ethnie avec beaucoup de respect. Les images sont d’une qualité extraordinaire et le
commentaire, quoique d’un caractère légèrement romantique, apporte beaucoup de données ethnographiques.
L’enregistrement des chants woodabe constitue un autre élément de valeur du film.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich
Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern:
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:50f)
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SSE/SEG 916.7 | 1

Nothing Hurt But My Pride

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
14 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; infraction ; arrestation

Résumé français non disponible
Summary
«This film consists of several sequences related to arrests after street fights involving policemen, and discussions of
the incidents by the police in cars and at the station.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule", but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as 'social workers', becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 808.1 | 1

Nous n’irons plus au bois ...

Réalisation
Philippe Dutilleul
Image
Antonio Capurso, Jean-Jacques Mathy, Michel Téchy, Jean-Pol Hanse, Olivier Van Gelder
Son
Albert Rupf, Frans Wentzel, Yvan Geeraert, Michel Van Damme, Jean-Paul Géal, Thierry Feret, Yves Goossens-Bara
Montage
Martin Frognier

Production
2002, Belgique : Radio-Télévision de la Communauté Française de Belgique

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en français (avec néerlandais)
Choix de sous-titres : français

Collection
Tout ça (ne nous rendra pas le Congo)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Belgique

Mot-clé
politique ; écologie ; économie ; agriculture ; désobéissance civile ; conflit

Résumé
«Voici une heure palpitante de bruit et de fureur, l'histoire d'une bataille moderne et tellement archaïque...
L'industriel, les manifestants, l'homme politique, et la police pour assaisonner le tout. Encore une guerre à la belge:
compliquée. Ne vous y trompez pas, ça démarre en douceur, les troupes se mettent en place, mais dès que la
situation est mûre, patatras!, ça pète. Ça commence par des cris, ça finit par des coups... Car tout est là pour une
bonne dramaturgie. Les protagonistes: patron de décharge contre riverains. Les nains de jardin contre le grand
méchant loup, l'arrogant pollueur contre les écolos chevelus. Et l'homme politique entre les deux: au four et au
moulin, entre le marteau et l'enclume, tirant à hue et à dia, ménageant la chèvre et le chou... Comme nous sommes
en Belgique, la situation géographique ajoute un peu de piquant: la campagne est jolie, mais juste à cheval sur la
frontière linguistique. En principe, ça n'a rien à voir mais vous savez comment ça va, quand on veut noyer son
chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et à la fin, pas de happy end, juste une victoire à la Pyrrhus. Mais pour
qui?» (Radiodiffusion Télévision Belge de la communauté française)
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SSE/SEG 859.1 | 1

The Nuer

Réalisation
Hilary Harris, George Breidenbach
Scénario
Hilary Harris, George Breidenbach
Image
Hilary Harris, George Breidenbach, Robert Gardner
Son
Stuart Cody

Production
1970, Etats-Unis : The Film Study Center of the Peabody Museum, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
73 min.

Version
Version originale en anglais (avec nuer)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Nuer

Mot-clé
ethnographie ; mode de vie ; moeurs et coutumes ; élevage

Résumé
«Les Nuer s’appellent eux-mêmes "Naath". Seuls leurs voisins les plus proches, comme les Dinka, les Shillouk et
les Arabes, les appellent Nuer. La plupart des étrangers, y compris tous ceux avec lesquels les Nuer n’ont jamais
commercer ni combattu, sont appelés par eux "Bar", ce qui signifie "presque complètement dépourvus de bétail".
Les étrangers qui vivent encore plus loin – y compris les Européens – sont appelés "Jur", ce qui signifie
"complètement dépourvus de bétail", un statut en fait absolument inimaginable à leurs yeux.
Les Nuer de Ciengach, où le film a été tourné, sont des Jikany de l’Est, une parmi la quinzaine de tribus des Nuer. Il
y a vingt-cinq ans, E. E. Evans-Pritchard a évalué à un quart de millions la population totale des Nuer. Depuis lors,
ce nombre a très probablement diminué en raison de la situation de guerre, la guerre civile, les maladies, la
sécheresse et l’abandon général des modes de vie traditionnels.
Néanmoins, ceux qui s’appelaient encore Naath, le faisaient en mettant en avant une image extraordinairement
frappante d’eux-mêmes, comme un peuple supérieur menant une existence supérieure. Bien plus, il était
impossible de ne pas voir que leurs vies étaient inextricablement liées à leurs troupeaux. Ciengach est le modèle
parfait d’une co-prospérité des vaches et des hommes.
On ne peut pas dire que ce fut une tâche aisée de filmer les Nuer, mais visuellement ce fut en permanence très
absorbant. Ils étaient rarement portés au ressentiment, comme c’était la règle chez les Afars islamisés parmi
lesquels j’avais passé quelque temps dans le désert de Danakil, dans le nord-est de l'Ethiopie. Bien au contraire,
les Nuer avaient un sens réel, même exagéré, de leur importance. Ils se trouvaient beaux et exhibaient avec fierté
leur élégance.» (Robert Gardner, 1971)
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Nummero

Réalisation
Ronny Tanner

Production
1983, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
60 min.

Version
Version originale en suisse alémanique

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; jeu ; sport ; hornuss

Résumé français non disponible
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Nunavut : Avaja
Our Land : Avaja

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Zacharias Kunuk, Norman Cohn
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1994, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; histoire ; écologie ; chasse ; religion ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1945. Inuaraq's family finally arrives at Avaja to a warm welcome. But on the hill above the tents,
they now find a wooden church and a priest. Sharing the fresh caribou feast, telling stories, Inuit are interrupted by
the bell ringing. Inside the church the sermon is clear: Paul 4:22, "Turn away from your old way of life".» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)

635



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 827.2 | 1

Nunavut : Avaja
Our Land : Avaja

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Zacharias Kunuk, Norman Cohn
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1994, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; histoire ; écologie ; chasse ; religion ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1945. Inuaraq's family finally arrives at Avaja to a warm welcome. But on the hill above the tents,
they now find a wooden church and a priest. Sharing the fresh caribou feast, telling stories, Inuit are interrupted by
the bell ringing. Inside the church the sermon is clear: Paul 4:22, "Turn away from your old way of life".» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)

636



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 824.1 | 1

Nunavut : Tuktuliaq
Our Land : caribou hunt

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; chasse ; vie quotidienne ; tradition ; renne ; famille

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall-Winter 1946. Inuaraq and Qulitalik take their families over to Qiqiqtaaluk, the Big Island (Baffin Island),
for the caribou hunt. It's an early autumn and the weather is already getting colder. Lakes are frozen and sea ice will
thicken any day now. Abundant caribou feed Inuit families all winter.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Tuktuliaq
Our Land : caribou hunt

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; chasse ; vie quotidienne ; tradition ; renne ; famille

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall-Winter 1946. Inuaraq and Qulitalik take their families over to Qiqiqtaaluk, the Big Island (Baffin Island),
for the caribou hunt. It's an early autumn and the weather is already getting colder. Lakes are frozen and sea ice will
thicken any day now. Abundant caribou feed Inuit families all winter.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Quviasuvik
Our Land : happy day

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; fête ; tradition ; Noël ; rite ; famille

Résumé
«La série se conclut avec "Quviasuvik" ("Jour heureux") : un moment de célébrations et de récits qui se déroule un
mois après la disparition du soleil (laquelle dure plusieurs semaines dans l'hiver arctique).» (L'art vidéo au Canada)
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Nunavut : Quviasuvik
Our Land : happy day

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; fête ; tradition ; Noël ; rite ; famille

Résumé
«La série se conclut avec "Quviasuvik" ("Jour heureux") : un moment de célébrations et de récits qui se déroule un
mois après la disparition du soleil (laquelle dure plusieurs semaines dans l'hiver arctique).» (L'art vidéo au Canada)
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Nunavut : Unaaq
Our Land : harpoon

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk, Natar Ungalaq
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; vie quotidienne ; tradition orale ; chasse ; famille ; habitat ; harpon

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall-Winter 1946. Sitting around the stone house carving a harpoon, Qulitalik starts talking about the year
gone past. Everyone joins in with stories and laughter. Tea is boiling over the seal lamps, children playing on the
caribou skin beds. Grandmother tells the old stories, everybody has a new one. Home is warm and cozy. It is only
when the young ones slip out the door to play outside that we hear the winter wind.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Unaaq
Our Land : harpoon

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk, Natar Ungalaq
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; vie quotidienne ; tradition orale ; chasse ; famille ; habitat ; harpon

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall-Winter 1946. Sitting around the stone house carving a harpoon, Qulitalik starts talking about the year
gone past. Everyone joins in with stories and laughter. Tea is boiling over the seal lamps, children playing on the
caribou skin beds. Grandmother tells the old stories, everybody has a new one. Home is warm and cozy. It is only
when the young ones slip out the door to play outside that we hear the winter wind.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Angiraq
Our Land : home

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Zacharias Kunuk, Norman Cohn
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; vie quotidienne ; mode de vie ; chasse ; habitat ; tradition ; travail - répartition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall 1945. Akkitiq wakes up to a nice day for seal hunting. The stone house is warm and comfortable. Men
pack up the dog team and look for seals on the fresh ice, women work at home. Sometimes the squabbling of
children leads to trouble among families.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Angiraq
Our Land : home

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Zacharias Kunuk, Norman Cohn
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; vie quotidienne ; mode de vie ; chasse ; habitat ; tradition ; travail - répartition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall 1945. Akkitiq wakes up to a nice day for seal hunting. The stone house is warm and comfortable. Men
pack up the dog team and look for seals on the fresh ice, women work at home. Sometimes the squabbling of
children leads to trouble among families.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Qaisut
Our Land : polar bear island

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Natar Ungalaq, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; chasse ; tradition ; ours

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Summer 1946. After the walrus hunt everyone is happy. There will be lots to eat for a long time. Children
climb the famous cliffs of Qaisut, exploring paths and ruins left by hunters from the ancient times. Good walrus
hunting doesn't only attract Inuit; suddenly Grandmother sees a polar bear after the meat. Quickly men and dogs
rush to protect the camp.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Qaisut
Our Land : polar bear island

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Natar Ungalaq, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; chasse ; tradition ; ours

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Summer 1946. After the walrus hunt everyone is happy. There will be lots to eat for a long time. Children
climb the famous cliffs of Qaisut, exploring paths and ruins left by hunters from the ancient times. Good walrus
hunting doesn't only attract Inuit; suddenly Grandmother sees a polar bear after the meat. Quickly men and dogs
rush to protect the camp.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Qulangisi
Our Land : seal pups

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; chasse ; phoque ; tradition ; cueillette

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1946. Seal pups: springtime delicacy, prized for their soft fur and tender meat. When the pups start
coming out on the ice, even small children and grandmothers can hunt. Packed up to travel, the families move
slowly over the wet ice, through lakes of fresh melting snow, hunting on the way. Finding the breathing holes is a
joyful game for everyone.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Nunavut : Qulangisi
Our Land : seal pups

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; chasse ; phoque ; tradition ; cueillette

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1946. Seal pups: springtime delicacy, prized for their soft fur and tender meat. When the pups start
coming out on the ice, even small children and grandmothers can hunt. Packed up to travel, the families move
slowly over the wet ice, through lakes of fresh melting snow, hunting on the way. Finding the breathing holes is a
joyful game for everyone.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 819.1 | 1

Nunavut : Auriaq
Our Land : stalking

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; travail ; chasse ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1946. It is the season of never-ending days. Two dog teams searching the spring ice, men and
boys hunting day and night. Seals are everywhere: at the breathing holes, sleeping under the warm sun.
Amachlainuk has a lucky day.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 829.1 | 1

Nunavut : Auriaq
Our Land : stalking

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; travail ; chasse ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1946. It is the season of never-ending days. Two dog teams searching the spring ice, men and
boys hunting day and night. Seals are everywhere: at the breathing holes, sleeping under the warm sun.
Amachlainuk has a lucky day.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 816.1 | 1

Nunavut : Qamaq
Our Land : stone house

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
30 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; habitat ; tradition ; mode de vie ; famille ; mémoire

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall 1945. Grandmother remembers the old way. In autumn 1945, five families build a stone house to
prepare for the coming winter.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 828.1 | 1

Nunavut : Qamaq
Our Land : stone house

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
30 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; habitat ; tradition ; mode de vie ; famille ; mémoire

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Fall 1945. Grandmother remembers the old way. In autumn 1945, five families build a stone house to
prepare for the coming winter.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 822.1 | 1

Nunavut : Aiviaq
Our Land : walrus hunt

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Natar Ungalaq, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; chasse ; histoire ; acculturation ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Summer 1946. The distant sound of the "atookatookatook Â¼", the first gas engine to arrive in Igloolik,
brings a surprise visitor to Qaisut, island of the walrus hunters. The Priest arrives to study Inuit life, to dig in the
ancient ruins and to see the hunt. When it's time to go hunting, Inuaraq thinks the Priest will bring bad luck but
Qulitalik finally gives in. Out in the open water, cutting up walrus on an ice floe, Inuaraq's prediction almost comes
true.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 830.1 | 1

Nunavut : Aiviaq
Our Land : walrus hunt

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Natar Ungalaq, Zacharias Kunuk
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; chasse ; histoire ; acculturation ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Summer 1946. The distant sound of the "atookatookatook Â¼", the first gas engine to arrive in Igloolik,
brings a surprise visitor to Qaisut, island of the walrus hunters. The Priest arrives to study Inuit life, to dig in the
ancient ruins and to see the hunt. When it's time to go hunting, Inuaraq thinks the Priest will bring bad luck but
Qulitalik finally gives in. Out in the open water, cutting up walrus on an ice floe, Inuaraq's prediction almost comes
true.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 817.1 | 1

Nunavut : Tugaliaq
Notre terre : blocs de glace / Our Land : ice blocks

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; habitat ; tradition ; famille ; écologie

Résumé
«Automne 1945, les familles d’Igloolik se préparent à l’arrivée de l’hiver, les hommes renforcent leurs maisons pour
vivre à l’abri du froid des prochains mois. Même lointaines, les nouvelles de la terrible guerre mondiale faisant rage
au-dehors, les effraient et les inquiètent. Ils parlent du danger d’un futur incertain, d’une intervention chamanistique
qui protégerait leur culture bien qu’ils vivent selon les traditions de leurs ancêtres sur leur propre terre.» (Centre
national des arts plastiques, Paris)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 828.2 | 1

Nunavut : Tugaliaq
Notre terre : blocs de glace / Our Land : ice blocks

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; habitat ; tradition ; famille ; écologie

Résumé
«Automne 1945, les familles d’Igloolik se préparent à l’arrivée de l’hiver, les hommes renforcent leurs maisons pour
vivre à l’abri du froid des prochains mois. Même lointaines, les nouvelles de la terrible guerre mondiale faisant rage
au-dehors, les effraient et les inquiètent. Ils parlent du danger d’un futur incertain, d’une intervention chamanistique
qui protégerait leur culture bien qu’ils vivent selon les traditions de leurs ancêtres sur leur propre terre.» (Centre
national des arts plastiques, Paris)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 814.1 | 1

Nunavut : Qimuksik
Notre terre : l'attelage / Our Land : dogteam

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Son
Paul Aapak Angilirq
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1994, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; histoire ; tradition ; écologie ; famille ; habitat

Résumé
«Se déroulant dans les années 1940, les treize épisodes de "Nunavut" recréent la vie traditionnelle pendant une
année dans le Grand Arctique canadien. Dans "Qimuksik" (L'attelage), nous suivons une famille inuite dans
l'immensité et la beauté de l'Arctique au printemps, alors que le personnage d'Inuaraq enseigne à son jeune fils
comment survivre: mener les chiens, construire une maison avec de la neige, chasser pour se nourrir. Cet épisode
de départ établit les conditions traditionnelles de vie et d'interaction en famille, et introduit la première cellule
familiale.» (Musée virtuel Canada)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 827.1 | 1

Nunavut : Qimuksik
Notre terre : l'attelage / Our Land : dogteam

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk, Paulossie Qulitalik
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Son
Paul Aapak Angilirq
Montage
Paul Aapak Angilirq

Production
1994, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; histoire ; tradition ; écologie ; famille ; habitat

Résumé
«Se déroulant dans les années 1940, les treize épisodes de "Nunavut" recréent la vie traditionnelle pendant une
année dans le Grand Arctique canadien. Dans "Qimuksik" (L'attelage), nous suivons une famille inuite dans
l'immensité et la beauté de l'Arctique au printemps, alors que le personnage d'Inuaraq enseigne à son jeune fils
comment survivre: mener les chiens, construire une maison avec de la neige, chasser pour se nourrir. Cet épisode
de départ établit les conditions traditionnelles de vie et d'interaction en famille, et introduit la première cellule
familiale.» (Musée virtuel Canada)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 821.1 | 1

Nunavut : Avamuktulik
Notre terre : le poisson qui va et vient / Our Land : fish swimming, back and forth

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; travail ; pêcherie ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1946. Inuaraq throws his bones at the river and finds the fish swimming back and forth. Back at the
tent Qulitalik sends the young men out with fish spears to try their luck. The walk up the rushing river is exciting but
treacherous. Fish are hiding. It's easy to fall in.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 829.3 | 1

Nunavut : Avamuktulik
Notre terre : le poisson qui va et vient / Our Land : fish swimming, back and forth

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paulossie Qulitalik, Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1995, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
29 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
moeurs et coutumes ; mode de vie ; vie quotidienne ; travail ; pêcherie ; tradition

Résumé français non disponible
Summary
«Igloolik, Spring 1946. Inuaraq throws his bones at the river and finds the fish swimming back and forth. Back at the
tent Qulitalik sends the young men out with fish spears to try their luck. The walk up the rushing river is exciting but
treacherous. Fish are hiding. It's easy to fall in.» (Isuma)

«Produced by the same creative team behind the internationally acclaimed feature film "Atanarjuat The Fast
Runner", Nunavut brings to life the people, setting and continuing story of how Inuit in the Igloolik region of the
Canadian Arctic lived on the land in the 1940s. "Nunavut" dramatizes true stories of today's Elders, who still
remember their early days growing up just before government and settlement life began.» (Isuma)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 875.1 | 1

O espirito da TV
L'esprit de la télé / The Spirit of TV

Réalisation
Vincent Carelli
Recherche
Dominique Gallois
Image
Vincent Carelli
Son
Clayton Capellossi
Montage
Tutu Nunes

Production
1990, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Version
Version originale en portugais (avec oyampi)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Video nas Aldeias

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Amapá, Brasilia

Population
Wayãpi

Mot-clé
émission télévisée ; changement (sociologie) ; identité culturelle ; autochtone ; autonomie ; acculturation

Résumé
«C'est dans le cadre du projet "La vidéo dans les villages" que ce documentaire présente les réactions des
Indigènes d'Amazonie au Brésil qui font face à ce nouvel outil de communication: la télévision. Que ce soit comme
mémoire collective, comme arme pour la reconnaissance de leurs droits politiques ou tout simplement comme
moyen de mieux se connaître et de s'approcher des autres, les Indigènes nous expliquent avec humour et passion,
comment ils utilisent et comprennent ce nouvel objet empreint de magie.» (Education - Governement of
Saskatchevan)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 855.1 | 1

L’objet est mort, vive l’objet !

Réalisation
Alice Sala, Leslie Thiébaut, Serena Wiederkehr, Lilo Wullschleger
Image
Alice Sala, Leslie Thiébaut, Serena Wiederkehr, Lilo Wullschleger
Son
Alice Sala, Leslie Thiébaut, Serena Wiederkehr, Lilo Wullschleger
Montage
Alice Sala, Serena Wiederkehr, Lilo Wullschleger

Production
2004, Suisse : Musée d’ethnographie de Genève ; Institut d’ethnologie de Neuchâtel ; Activités culturelles de
l'Université de Genève

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
19 min.

Version
Version originale en français

Contient en plus
Bonus: "La pirogue Badjao" (3'30'')

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Genève (canton)

Mot-clé
ethnographie ; musée ; objet ; collection ; déménagement ; travail ; travail en groupe

Résumé
«Grâce au déménagement des collections du Musée d'ethnographie de Genève, les objets reviennent à la lumière:
quels sont les enjeux qui se cachent au fond des dépôts?» (Verso de la couverture)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 955.1 | 1

Of Men and Gods
Des hommes et des dieux

Réalisation
Anne Lescot, Laurence Magloire
Scénario
Anne Lescot
Recherche
Jean-Marie Bienaimé
Image
Anne Lescot, Jean-François Chalut, Laurence Magloire
Son
Laurence Magloire, Anne Lescot, Jean-Marie Bienaimé
Montage
Rachèle Magloire, Laurence Magloire

Production
2002, Haïti : DigitAL LM

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en pidgin français (avec français)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Antilles
Haïti : Port-au-Prince

Mot-clé
sexe (genre) ; homosexuel ; études genre ; discrimination ; religion ; vaudou ; rite

Résumé
«Ce documentaire relate le parcours d’homosexuels et travestis au sein du vodou. Dans un pays où l’évocation de
l’homosexualité est encore tabou, le vodou devient un espace libérateur, dans lequel chacun, quelque soit sont
orientation sexuelle, peut trouver protection et réconfort. Grâce à des personnages sensibles et attachants. le
spectateur progresse peu à peu dans un monde spirituel complexe et fascinant.» (Collectif 2004 Images)
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SSE/SEG 659.1 | 1

Old Antelope Lake

Réalisation
Mike Anderson
Recherche
John Adair, Sol Worth, Richard Chalfen
Image
Mike Anderson
Montage
Mike Anderson

Production
1972, Etats-Unis : National Science Foundation ; The Annenberg School of Communications, University of
Pennsylvania

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
11 min. / 120 m

Version
Version originale muette
Intertitres en anglais

Collection
Navajo Film Themselves

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Arizona

Population
Navaho

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; animal ; écologie ; perception

Résumé
«Le film s'attache à montrer l'unité entre l'homme et son milieu. Le centre du film est un lac, à la fois lieu de rendez
vous pour les hommes et pour les animaux, les premiers viennent y pêcher et les seconds se désaltérer. C'est aussi
là qu'un jeune homme puise l'eau qu'il chauffera pour faire sa lessive. Le film par sa construction nous indique
l'intrication des éléments constituant un espace donné : hommes, végétaux, animaux. Dans le même mouvement le
réalisateur déconstruit les limites qui séparent habituellement l'intérieur de l'extérieur et nous donne à comprendre
comment doit fonctionner l'univers, sur la base de l'harmonie.)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«Il s'agit d'une série de documents réalisés par les Indiens Navajo de Pine Springs, Arizona, dans le cadre d'un
projet mené par S. Worth et J. Adair. L'objectif était de "déterminer les possibilités d'enseigner, à des membres
d'une société technologiquement 'simple', le tournage d'un film afin de rendre compte de leur propre culture, ainsi
vue de l'intérieur".
Les "réalisateurs" Navajo apprirent très rapidement le maniement des caméras Bell et Howell 16mm et produisirent,
en moins de deux mois, quelques courts exercices puis sept films, tous muets.
Certains films sont approximatifs dans le cadrage et montés sans respecter quelques unes des règles
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habituellement admises dans l'élaboration d'un film, bon nombre de raccords, en effet, semblent
"dissonants" (mouvement contraire entre une entrée et une sortie de champ, variation d'angle de prise de vue trop
réduite entre deux plans …). Pour autant, parce qu'ils s'attachent à des détails qui sans doute nous auraient
échappé ou sur lesquels nous-mêmes ne nous serions pas attardés, il n'est pas impossible que derrière l'apparente
maladresse de ces films se dessine l'expression d'une vision du monde.
Les films participent, pour la plupart, d'un cinéma descriptif au sens ou, plus qu'une narration située dans un
espace/temps donné, le cœur du projet est la description d'une activité singulière dans laquelle la caméra, en
même temps qu'elle colle au plus près des gestes des hommes, régulièrement s'évade pour donner à voir au delà
des hommes et inscrire ces derniers dans un espace plus vaste. C'est sans doute plus particulièrement dans ces
images là que nous devons nous plonger pour saisir l'essence du projet.
Lorsqu'il sollicite la collaboration de Sol Worth, spécialiste de la communication visuelle, John Adair a déjà réalisé,
dans les années 30, des travaux sur l'art et la culture des Navajo et notamment quelques films sur leur vie
quotidienne et les techniques du travail de l'argent, notamment, en 1938, un film sur ce même sujet dans lequel il
compare le travail des Navajo avec celui des Indiens Zuni, "Indian Silversmiths of the Southwest".
Worth et Adair ont constaté que les Navajo étaient capables, en regardant des images, de dire si elles avaient été
tournées par un blanc ou un indien. Ils en tirent la conclusion que notre héritage culturel oriente notre mode de
perception de la réalité et modélise, par conséquent, notre façon de la représenter et de la traduire en image. Les
films réalisés par les Navajos ont pour ambition de décrire l'apparence réelle du monde perçu par un individu.
Worth et Adair écrivent à ce sujet: "l'intention du réalisateur bio-documentaire est de montrer le subjectif, le
phénoménologique plutôt que l'objectif ".
Le projet élaboré par Worth et Adair est de supprimer le filtre du regard de l'anthropologue ou du cinéaste à travers
la caméra. L'idée est d'avoir accès de l'intérieur à la pensée Navajo en leur proposant de filmer eux-mêmes leur
monde.
Il s'agit, pour les deux chercheurs à la fois d'établir une méthode d'enseignement de la technique
cinématographique en vue de décrire de l'intérieur son propre monde (n'est-ce pas en substance le projet assigné à
l'anthropologie tel qu'énoncé par B. Malinowski?) et en même temps d'élaborer une technique d'analyse des films
dans leur contexte culturel de production. L'utilisation des caméras dans le cadre de ce projet renvoie à un
processus expérimental. Les initiateurs du projet le présente ainsi: "Notre hypothèse dans cette recherche, était
qu'un film conçu, tourné et construit par une population telle que les Navajo, devait révéler des codes, des modes
de pensée et un système de valeurs ordinairement inhibés, et difficilement observable ou analysable lorsque
l'investigation dépend entièrement de la communication verbale - et plus particulièrement lorsqu'une telle
recherche s'effectue dans la langue du chercheur".
L'intérêt de cette série (constituée de sept films) en même temps que son ambiguïté viendra "de ce que les sujets
de l'expérimentation échapperont sans cesse aux définitions de l'entreprise. Les Navajo n'étaient pas eux-mêmes
exempts d'intentions et de souci d'appropriation instrumentale distincts de ceux que pouvaient percevoir les
chercheurs et, par dessus tout ils participaient déjà des modes de communication de la société environnante".
(Marc-Henri Piault)
Le résultat n'est certes pas à la hauteur des attentes générées par le projet, des attentes, sans doute illusoires.
Nous sommes bien confrontés à une représentation du monde créative, subjective et empreinte d'une vision Navajo
mais les images restent soumises à la grille d'interprétation de l'observateur chercheur. En outre les réalisateurs
Navajo sont très visiblement imprégnés de culture occidentale et le langage cinématographique qu'ils utilisent
s'apparente largement à celui présent dans la production documentaire courante. Comment, dans ces conditions,
"distinguer une expression purement Navajo d'un ensemble marqué nécessairement par des emprunts signifiants
et symboliques à la société dominante blanche".
Nous touchons là sans doute aux limites d'une approche par trop culturaliste. Existe-t-il réellement une vision du
monde qui soit spécifiquement Navajo? La culture Navajo est-elle en soi une donnée saisissable? Les films
n'apportent pas de réponse probante à ces questions.
On comprend bien le souci des anthropologues d'amorcer avec l'"indigène" un nouveau type de relation, fondé sur
une relation dialogique et de contribuer à l'émergence d'une anthropologie partagée dans laquelle l'autre n'est plus
simplement objet mais sujet: "Si la caméra est un instrument capable d'enregistrer selon un cadre donné et en
fonction de choix distinctifs sélectionnant les sujets d'intérêts, alors il conviendrait de donner à cet instrument un
opérateur appartenant à la société dont la description est en œuvre. Les images exprimant le point de vue du sujet,
parleraient directement de lui. Resterait à comprendre comment s'organise un langage de et par l'image, spécifique
de l'opérateur et de sa société. On saisirait alors un flux visuel dont l'analyse sémiotiques mettrait à jour les règles
et les structures à l'œuvre dans le cours de la réalisation des images".
Pour autant, si l'intention est claire, les films proposés ne sont que l'amorce d'un processus qu'il reste en grande
partie à construire. (Thierry Roche)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SGV/SSTP 9826.1 | 1

Olivier Veuve et Joseph Doutaz, tavillonneurs
Olivier Veuve and Joseph Doutaz, Shingle-makers

Réalisation
Jacqueline Veuve
Image
Hugues Ryffel, Jean-Bernard Menoud
Son
Luc Yersin, Pierre-André Luthy
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1988, Suisse : Association des Amis du Bois, Aquarius Film Production ; Télévision Suisse Romande ; France : La
Sept

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
29 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable. La fiche papier SSTP/SGV n'existe pas non plus.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Epagny, La Forclaz (VD)

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; bâtiment ; artisan ; tavillon ; maison - construction

Résumé
«Le tavillonneur coupe et pose des tavillons, terme désignant des "tuiles en bois". Le tavillon est l'une des
couvertures les plus anciennes. Il n'y a plus d'apprentissage officiel. Nous avons choisi de filmer deux tavillonneurs,
Joseph Doutaz, Epagny (canton de Fribourg) et Olivier Veuve, La Forclaz (canton de Vaud), qui ont des techniques
de coupe et de pose différentes. Si Joseph Doutaz pose des tavillons, Olivier Veuve pose des tavillons et des
anseilles, qui sont des tavillons plus larges et plus épais. Nous les suivons l'hiver et l'été dans leur travail et
montrons quelques-uns de leurs ouvrages terminés.» (Jacqueline Veuve)
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SSE/SEG 702.1 | 1

One Man’s Response : a film about Narritjin Maymuru at Yirrkala in 1971: narrated by Ian Dunlop

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams, Howard Morphy, Sharon Bell, Philippa Kirk
Image
Dean Semler
Son
Bob Hayes

Production
1986, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; économie ; droit foncier ; peinture sur écorce ; ancêtre - culte

Résumé français non disponible
Summary
«"One Man’s Response" records the reaction of one clan leader to the development of the bauxite mine on the
Gove Peninsula. In 1971, Narritjin Maymuru held a mortuary ceremony at Yirrkala in memory of his ancestors.
Narritjin had two objectives, both of which required inviting visitors from the mining town.
The first objective, accomplished by charging the visitors a small entrance fee, was to raise enough money to move
his family away from the mine to his clan homeland. Secondly, he intended to promote understanding of the Yolngu
culture. If the guests could understand something of the Yolngu art and ritual, they may come to understand the
relationship between the Yolngu and the land.
Early in the film, a concert given by the Yirrkala school children for the mining community is shown. This concert,
intended as a western performance (for an audience), contrasts dramatically with the mortuary ceremony organized
by Narritjin. The theme highlighted, that of communication versus non-communication, is central to both
events.» (First Run Icarus Films)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
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trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 851.10 | 1

L’ordination
The First Day : the ordination

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Fernand Melgar
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
religion ; prêtre ; ordination ; immigration

Résumé
«Pour le séminariste Jean, réfugié vietnamien, le grand jour est enfin arrivé.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.10 | 1 BIS

L’ordination
The First Day : the ordination

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Fernand Melgar
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
religion ; prêtre ; ordination ; immigration

Résumé
«Pour le séminariste Jean, réfugié vietnamien, le grand jour est enfin arrivé.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 770.1 | 1

Osaka Story : a documentary

Réalisation
Toichi Nakata
Image
Simon Atkins
Son
Toichi Nakata
Montage
Toichi Nakata

Production
1994, Grande-Bretagne : National Film and Television School

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
74 min.

Version
Version originale en anglais (avec japonais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Osaka ; Corée du Sud

Mot-clé
portrait ; parents ; famille ; économie ; observation participante ; pluralisme culturel ; identité

Résumé
«Le réalisateur, qui est également le preneur de son, fait un portrait de sa famille écartelée entre le Japon et la
Corée. Il révèle à ses parents son désir de vivre à l’étranger où il a suivi une école de cinéma, et surtout son
homosexualité. Cela donne un portrait très intime et sans concession d’un famille traditionnelle confrontée au
changement.» (Musée d'ethnographie de Neuchâtel)
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SSE/SEG 770.1 | 1 BIS

Osaka Story : a documentary

Réalisation
Toichi Nakata
Image
Simon Atkins
Son
Toichi Nakata
Montage
Toichi Nakata

Production
1994, Grande-Bretagne : National Film and Television School

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
74 min.

Version
Version originale en anglais (avec japonais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Osaka ; Corée du Sud

Mot-clé
portrait ; parents ; famille ; économie ; observation participante ; pluralisme culturel ; identité

Résumé
«Le réalisateur, qui est également le preneur de son, fait un portrait de sa famille écartelée entre le Japon et la
Corée. Il révèle à ses parents son désir de vivre à l’étranger où il a suivi une école de cinéma, et surtout son
homosexualité. Cela donne un portrait très intime et sans concession d’un famille traditionnelle confrontée au
changement.» (Musée d'ethnographie de Neuchâtel)
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SSE/SEG 544.1 | 1

Östliche Kond (Indien, Orissa) - Feuchtreisbau (Pflügen, Eggen und Glätten der Felder)
Eastern Khond (India, Orissa) - Moist Cultivation of Rice (Ploughing, Harrowing and Smoothing of the Fields)

Réalisation
Hermann Niggemeyer

Production
1958, Allemagne : Frobenius Institut, Frankfurt a. M. ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
10 min. / 102 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Orissa

Population
Khond

Mot-clé
ethnographie ; économie ; agriculture ; riz ; irrigation ; travail en groupe

Résumé français non disponible
Summary
«The film shows the steps taken to plant rice in flooded fields.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 904.1 | 1

Our Way of Loving

Réalisation
Jean Lydall, Ivo Strecker
Recherche
Jean Lydall
Image
Graham Johnston, Alessandra Scherillo
Son
Debbie Kaplan
Montage
David Hope, Hugo Lawrence

Production
1994, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Under the Sun: The Hamar Trilogy

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; femme ; tradition orale ; société rurale ; études genre ; mariage ; amour

Résumé
«Une jeune femme Hamar et son mari donnent leurs points de vue sur leur relation et le rôle des époux dans un
couple Hamar.
Le dernier volet de la trilogie consacrée aux femmes Hamar d'Ethiopie, suit particulièrement Duka, une des deux
héroïnes de "Two Girls Go Hunting". Depuis son mariage, la vie de Duka a changé de manière dramatique.
Reléguée dans un rôle subalterne d'épouse et de mère, elle doit maintenant soutenir son mari dans ses efforts pour
devenir riche et pour se faire un nom. Mais ses ambitions sont freinées par la sécheresse, la hausse des prix et les
incessantes sollicitations de parents cupides.
C'est au cours de conversations informelles, rendues possible grâce aux relations privilégiées que l'anthropologue
Jean Lydall entretient avec cette famille depuis plus de vingt ans, que Duka, son ambitieux mari, Sago, et sa
truculente belle-mère racontent les combats, les conflits, les doutes, les tragédies et les fêtes qui remplissent leur
vie quotidienne.» (Société française d'anthropologie visuelle)
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SSE/SEG 788.1 | 1

Oyakata
The Master

Réalisation
Aya Domenig
Recherche
Aya Domenig
Image
Aya Domenig
Son
Aya Domenig
Montage
Aya Domenig

Production
1999, Suisse : Aya Domenig

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
37 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Tokyo

Mot-clé
ethnographie ; tradition ; culture matérielle ; artisanat ; gravure sur bois ; conflit

Résumé
«À Arakawa, un vieux quartier de Tokyo, la métropole moderne, le sculpteur sur bois Sakaba Kei tente d’adapter
son métier traditionnel à l’époque que nous vivons. Il est donc en butte à des conflits découlant des contradictions
entre les manières de voir modernes et un univers intérieur respectueux de la tradition.» (Journées de Soleure)
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SSE/SEG 703.1 | 1

Pain for This Land... : footage from the early years 1970 - 1971

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Bruce Hillyard, Dean Semler
Son
Bob Hayes
Montage
Philippa Deveson

Production
1997, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
43 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; religion ; droit foncier ; économie ; mine à ciel ouvert ; tradition orale ; parenté

Résumé
«Premier épisode d'une série de vingt deux, explorant les différents aspects de la vie des Aborigènes Yolngu de
Yirrkala.» (Bilan du film ethnographique)
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SSE/SEG 686.1 | 1

Paluu Taigalle
Return to Taiga

Réalisation
Heimo Lappalainen, Jouko Aaltonen
Image
Pertti Veijalainen
Son
Jouko Aaltonen

Production
1994, Finlande : Illume Oy

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
32 min.

Version
Version originale en anglais (avec russe)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Russie : Sibérie

Population
Evenki

Mot-clé
ethnographie ; acculturation ; éducation ; nomade ; rétroaction (psychologie) ; éleveur de rennes

Résumé français non disponible
Summary
«During the spring of 1994 the film-crew returned to taiga to see how much life had changed since their first visit
(see film W 2228). The film is all about life's necessities and of dying. How can a small group of indigenous people
have the possibility to survive the great upheaval in which they find themselves?» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 630.1 | 1

The Panare : scenes from the frontier

Réalisation
Chris Curling
Recherche
Paul Henley, Howard Reid
Image
Maurice Fisher
Son
Pierre Long
Montage
Ian Pitch

Production
1982, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
55 min. / 590 m

Version
Version originale en anglais (avec panare)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Worlds Apart

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Panare ; Créole

Mot-clé
ethnographie ; économie ; chasse ; changement (sociologie) ; pêcherie ; acculturation ; rite

Résumé
«Le film donne un aperçu du mode de vie traditionnel des Panare, qui vivent encore en grande partie de la chasse
et de la pêche. Il rend également attentif à des transformations qui mettent de plus en plus en danger cette façon
de vivre.
Dans la première partie, l'équipe de cinéastes accompagne un groupe de Panare qui entreprend une expédition de
chasse de plusieurs jours. Divers aspects de la technologie, du système de valeur, de l'organisation sociale et de la
religion de cette société sont éclairés à partir de scènes filmées pendant la marche et la vie de camp ainsi que
pendant la chasse aux crocodiles et aux singes.
L'existence traditionnelle des Panare est menacée depuis peu par l'avance des Créoles pratiquant l'élevage du
bétail. Un conflit qui a pour objet une vache morte illustre les problèmes qui peuvent en résulter.
Le film plaît par la présence discrète de la camera qui est en harmonie avec le caractère réservé des
Panare.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:68)
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SGV/SSTP 9033.1 | 1

Le panier à viande
The Meat Basket

Réalisation
Jacqueline Veuve, Yves Yersin
Image
Yves Yersin, Igal Nidam
Son
Pierre Delessert
Montage
Yves Yersin, Jacqueline Veuve

Production
1965, Suisse : Milos-Films SA ; Jacqueline Veuve et Yves Yersin

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; agriculture ; boucher

Résumé
"Film-documentaire ethnographique sur le "bouchoyage" dans une ferme vaudoise, Le Désert sur Lausanne. Le jour
du "bouchoyage", jour sacré et de grand travail, le boucher ambulant - ou "tzacaion" - vient tuer le cochon avec ses
propres outils. Il est généralement paysan l'été et l'hiver, en plus de son travail, il se rend de ferme en ferme pour
bouchoyer. C'est une tradition qui se perd. Aujourd'hui la plupart des paysans n'ont plus de cochons; lorsqu'ils en
ont ils les font tuer à la boucherie." (Jacqueline Veuve)
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SSE/SEG 774.1 | 1

Paradise Bent : boys will be girls in Samoa

Réalisation
Heather Croall, Eva Wunderman
Image
Tony Wilson
Son
Des Keneally
Montage
George E. Awburn

Production
1999, Australie : Re Angle Pictures ; SBS Independent ; Grande-Bretagne : Channel Four

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec samoan)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Samoa

Population
Polynésien

Mot-clé
sexe (genre) ; transsexualisme ; travesti ; sexualité ; histoire sociale ; famille

Résumé
«Sur l'île paradisiaque de Samoa, certains garçons étaient élevés comme des filles et jouaient un rôle traditionnel et
domestique important. Aujourd'hui, cet éden Pacifique change et leur place est remise en cause. À travers le regard
de Cindy, nous appréhendons les difficultés modernes de ceux qu'on appelle les "Fa'fafines".
Aucun anthropologue étudiant la culture de Samoa n'avait mentionné leur existence et leur rôle. À moins qu'ils ne
les aient pas remarqué?» (Festival 2000: films gays et lesbiens)
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SSE/SEG 775.1 | 1

Paradise Bent : boys will be girls in Samoa

Réalisation
Heather Croall, Eva Wunderman
Image
Tony Wilson
Son
Des Keneally
Montage
George E. Awburn

Production
1999, Australie : Re Angle Pictures ; SBS Independent ; Grande-Bretagne : Channel Four

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec samoan)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Samoa

Population
Polynésien

Mot-clé
sexe (genre) ; transsexualisme ; travesti ; sexualité ; histoire sociale ; famille

Résumé
«Sur l'île paradisiaque de Samoa, certains garçons étaient élevés comme des filles et jouaient un rôle traditionnel et
domestique important. Aujourd'hui, cet éden Pacifique change et leur place est remise en cause. À travers le regard
de Cindy, nous appréhendons les difficultés modernes de ceux qu'on appelle les "Fa'fafines".
Aucun anthropologue étudiant la culture de Samoa n'avait mentionné leur existence et leur rôle. À moins qu'ils ne
les aient pas remarqué?» (Festival 2000: films gays et lesbiens)
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SSE/SEG 620.1 | 1

Paschtunen (Afghanistan, Badakhshan) - Schafschur und Filzherstellung
Pashtun (Afghanistan, Badakhshan) - Sheep Shearing and Making of Felt

Réalisation
Friedrich Kussmaul, Peter Snoy
Image
Herrmann Schlenker
Montage
Hermann Schlenker

Production
1964, Allemagne : Linden-Museum, Stuttgart ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
18 min. / 197 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Afghanistan : Badakhchan

Population
Pachtoun

Mot-clé
ethnographie ; nomade ; élevage ; mouton ; feutre (étoffe) ; laine

Résumé
«Pachtoun (Afghanistan, Badakhshan) – Tonte des moutons et préparation de feutre. Des
moutons, les quatre pattes attachées, sont tondus; la laine est entassée dans des sacs. Ensuite, la laine est
gonflée, étirée sur un tapis étalé en une couche réguliière, et des touffes de laine colorée sont réparties
régulièrement par-dessus. Le tapis de laine humide est enroulé avec son support et foulé aux pieds jusqu'à ce que
les fibres soient enchevêtrées ensemble.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1041.1 | 1

Paschtunen (Afghanistan, Badakhshan) - Schafschur und Filzherstellung
Pashtun (Afghanistan, Badakhshan) - Sheep Shearing and Making of Felt

Réalisation
Friedrich Kussmaul, Peter Snoy
Image
Herrmann Schlenker
Montage
Hermann Schlenker

Production
1964, Allemagne : Linden-Museum, Stuttgart ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (11 p.)

Durée
17 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Afghanistan : Badakhchan

Population
Pachtoun

Mot-clé
ethnographie ; nomade ; élevage ; mouton ; feutre (étoffe) ; laine

Résumé
«Pachtoun (Afghanistan, Badakhshan) – Tonte des moutons et préparation de feutre. Des
moutons, les quatre pattes attachées, sont tondus; la laine est entassée dans des sacs. Ensuite, la laine est
gonflée, étirée sur un tapis étalé en une couche réguliière, et des touffes de laine colorée sont réparties
régulièrement par-dessus. Le tapis de laine humide est enroulé avec son support et foulé aux pieds jusqu'à ce que
les fibres soient enchevêtrées ensemble.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 572.1 | 1

Pasum (Papua) (NO-Neuguinea, oberer Rumu) - Initiationsfest
Pasum (Papua) (Northeast New Guinea, Upper Rumu) - Initiation Festival

Réalisation
Carl-August Schmitz

Production
1958, Allemagne : Carl-August Schmitz, Düsseldorf ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
16 min. / 170 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Papou

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite de passage ; rite d'initiation ; culture matérielle ; masque ; musique

Résumé français non disponible
Summary
«Shows phases of an initiation festival involving both boys and girls of a Papua tribe. Instructional and spiritual
illustrations are brought forward to the novices at this time.» (IWF Knowledge and Media)

684



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9007.1 | 1

La pêche au grand filet

Réalisation
Alain Janneret

Production
1973, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
15 min.

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; pêcherie

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9807.1 | 1

Pêche professionnelle, dans le lac de Neuchâtel

Réalisation
Alain Janneret

Production
1973, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
68 min.

Version
Version originale en français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; pêcherie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 891.1 | 1

Pemp

Réalisation
Vincent Carelli
Scénario
Vincent Carelli
Image
Vincent Carelli
Montage
Tutu Nunes

Production
1988, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais (avec portugais)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Video nas Aldeias

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Pará (état)

Population
Timbira : Gaviões

Mot-clé
autochtone ; identité culturelle ; désobéissance civile ; cinéma ; tradition ; autonomie

Résumé
«Comment les Indiens gaviao se mettent à résister à l'avancée des grands projets industriels implantés grâce au
gouvernement brésilien dans le Sud du Para.» (Images Nord Sud, numéro 12)
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SSE/SEG 763.1 | 1

People of the Australian Western Desert : part 12 - at Patantja clay pan

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Frank White
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; vie quotidienne ; économie de subsistance ; chasseur-collecteur

Résumé
«La vie quotidienne de trois familles aborigènes campant au trou d'eau de Patantja, dans le désert de l'ouest de
l'Australie Centrale.
Rares sont les Aborigènes qui mènent encore une vie nomade dans le désert Occidental et qui perpétuent les
cérémonies religieuses, riches et complexes, qui ont toujours constitué le pilier de la vie traditionnelle. Bientôt,
peut-être, abandonneront-ils leurs terres pour rejoindre leurs parents dont la plupart vivent maintenant dans des
colonies gouvernementales ou dans des stations missionnaires.
Accompagné du seul commentaire de l'auteur, ce film muet s'attache à décrire deux jours de la vie de trois familles
campant autour du point d'eau de Patantja, à une époque de l'année où eau et nourriture sont abondantes. Avec
une grande rigueur, il restitue leurs activités quotidiennes consacrées principalement à la quête de la nourriture.
Les hommes, cachés sous un affût de branchages, chassent, à tour de rôle, les émeus qui viennent s'abreuver à
Patantja. Les femmes cueillent et pilent des graines de mulga pour en faire une sorte de pain qui constitue la base
de leur alimentation. Elles cherchent des vers dans le tronc d'un eucalyptus et cueillent des baies de ngaru. C'est le
début de l'été et la température diurne dépasse souvent les 100 degrés Farenheit. Au plus chaud de la journée,
chacun se retire sous un wiltjas (abri de branchages) pour se reposer.
Le tournage dura deux semaines. Certains événements furent filmés en direct. D'autres furent reconstitués pour les
besoins du film. Quelques semaines auparavant, les familles avaient été pourvues de vêtements par une patrouille,
mais ils furent enlevés à la demande des cinéastes.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
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australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 763.1 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 12 - at Patantja clay pan

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Frank White
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; vie quotidienne ; économie de subsistance ; chasseur-collecteur

Résumé
«La vie quotidienne de trois familles aborigènes campant au trou d'eau de Patantja, dans le désert de l'ouest de
l'Australie Centrale.
Rares sont les Aborigènes qui mènent encore une vie nomade dans le désert Occidental et qui perpétuent les
cérémonies religieuses, riches et complexes, qui ont toujours constitué le pilier de la vie traditionnelle. Bientôt,
peut-être, abandonneront-ils leurs terres pour rejoindre leurs parents dont la plupart vivent maintenant dans des
colonies gouvernementales ou dans des stations missionnaires.
Accompagné du seul commentaire de l'auteur, ce film muet s'attache à décrire deux jours de la vie de trois familles
campant autour du point d'eau de Patantja, à une époque de l'année où eau et nourriture sont abondantes. Avec
une grande rigueur, il restitue leurs activités quotidiennes consacrées principalement à la quête de la nourriture.
Les hommes, cachés sous un affût de branchages, chassent, à tour de rôle, les émeus qui viennent s'abreuver à
Patantja. Les femmes cueillent et pilent des graines de mulga pour en faire une sorte de pain qui constitue la base
de leur alimentation. Elles cherchent des vers dans le tronc d'un eucalyptus et cueillent des baies de ngaru. C'est le
début de l'été et la température diurne dépasse souvent les 100 degrés Farenheit. Au plus chaud de la journée,
chacun se retire sous un wiltjas (abri de branchages) pour se reposer.
Le tournage dura deux semaines. Certains événements furent filmés en direct. D'autres furent reconstitués pour les
besoins du film. Quelques semaines auparavant, les familles avaient été pourvues de vêtements par une patrouille,
mais ils furent enlevés à la demande des cinéastes.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
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australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)

SSE/SEG 763.2 | 1

People of the Australian Western Desert : part 13 - stone and gum working

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
24 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; javelot (arme) ; nomade ; caoutchouc ; artefact (culture matérielle)

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 763.2 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 13 - stone and gum working

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
24 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; javelot (arme) ; nomade ; caoutchouc ; artefact (culture matérielle)

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 763.3 | 1

People of the Australian Western Desert : part 14 - making a wira

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; écorce ; économie de subsistance

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 763.3 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 14 - making a wira

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; écorce ; économie de subsistance

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 763.4 | 1

People of the Australian Western Desert : part 15 - mamu

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; religion ; génie (mythologie) ; maladie ; guérisseur

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 763.4 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 15 - mamu

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; religion ; génie (mythologie) ; maladie ; guérisseur

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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SSE/SEG 763.5 | 1

People of the Australian Western Desert : part 16 - headache

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
5 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; maladie ; génie (mythologie) ; guérisseur

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 763.5 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 16 - headache

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
5 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; maladie ; génie (mythologie) ; guérisseur

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 763.6 | 1

People of the Australian Western Desert : part 18 - quandong cake

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; enfant ; mère ; toilette ; aliment

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 763.6 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 18 - quandong cake

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; enfant ; mère ; toilette ; aliment

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 763.7 | 1

People of the Australian Western Desert : part 19 - kangaroo cooking at Kunapural

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
19 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; tradition ; chasse ; kangourou ; économie de subsistance ; aliment

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 763.7 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 19 - kangaroo cooking at Kunapural

Réalisation
Ian Dunlop
Image
Richard Howe Tucker
Son
Julian Ellingworth
Montage
Ian Dunlop

Production
1969, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
19 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; tradition ; chasse ; kangourou ; économie de subsistance ; aliment

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.7 | 1

People of the Australian Western Desert : part 8 - fire making

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; garçon ; feu ; frottement ; bois

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.7 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 8 - fire making

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; garçon ; feu ; frottement ; bois

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.4 | 1

People of the Australian Western Desert : part 5 - old campsites at Tika Tika. mending a cracked dish.
Quandong medical

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
11 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; camping ; artefact (culture matérielle) ; médecine populaire ; aliment

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.4 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 5 - old campsites at Tika Tika. mending a cracked dish.
Quandong medical

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
11 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; camping ; artefact (culture matérielle) ; médecine populaire ; aliment

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.2 | 1

People of the Australian Western Desert : part 2 - gum preparation. stone flaking. Djagamara leaves Badjar

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasseur-collecteur ; tailleur de pierre ; caoutchouc ; nomade

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)

707



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.2 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 2 - gum preparation. stone flaking. Djagamara leaves Badjar

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasseur-collecteur ; tailleur de pierre ; caoutchouc ; nomade

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.8 | 1

People of the Australian Western Desert : part 9 - spinning hair string. getting water from a well. binding
girl's hair

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
12 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; femme ; artefact (culture matérielle) ; filature ; ornement ; eau

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)

709



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.8 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 9 - spinning hair string. getting water from a well. binding
girl's hair

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
12 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; femme ; artefact (culture matérielle) ; filature ; ornement ; eau

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.6 | 1

People of the Australian Western Desert : part 7 - spear-thrower making Including stone flaking and gum
preparation

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
32 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; artefact (culture matérielle) ; javelot (arme) ; fabrication

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.6 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 7 - spear-thrower making Including stone flaking and gum
preparation

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
32 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; artefact (culture matérielle) ; javelot (arme) ; fabrication

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.1 | 1

People of the Australian Western Desert : part 1 - seed cake making and general camp activity

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasseur-collecteur ; feu ; aliment ; nomade

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.1 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 1 - seed cake making and general camp activity

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
20 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasseur-collecteur ; feu ; aliment ; nomade

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.5 | 1

People of the Australian Western Desert : part 6 - spear making. boy's spearfight

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; garçon ; artefact (culture matérielle) ; javelot (arme)

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.5 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 6 - spear making. boy's spearfight

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; garçon ; artefact (culture matérielle) ; javelot (arme)

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.3 | 1

People of the Australian Western Desert : part 4 - a family moves camp and gathers food

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
46 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; camping ; économie de subsistance ; chasseur-collecteur

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 762.3 | 1 BIS

People of the Australian Western Desert : part 4 - a family moves camp and gathers food

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
46 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; nomade ; camping ; économie de subsistance ; chasseur-collecteur

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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People of the Australian Western Desert : part 10 - cooking kangaroo

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasse ; kangourou ; aliment ; nomade

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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People of the Australian Western Desert : part 10 - cooking kangaroo

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Robert Tonkinson
Image
Richard Howe Tucker
Montage
Ian Dunlop

Production
1966, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie

Population
Aborigène australien

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasse ; kangourou ; aliment ; nomade

Résumé
«En 1965 et 1967, l'Institut australien des études aborigènes sponsorisa des films sur la région du désert occidental
australien. Le but était de filmer la vie quotidienne d'un peuple nomade aborigène vivant dans le désert de Gibson
du centre de l'Australie. Cette terre est la plus aride du pays, le peuple qui l'habite la considère riche en
ressources.» (Centre culturel Tjibaou - ngam jila, Nouvelle-Calédonie)
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Performing the Border

Réalisation
Ursula Biemann

Production
1999, Suisse : Ursula Biemann

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
43 min.

Version
Version originale en anglais (avec espagnol)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Mexique : Ciudad-Juarez ; Etats-Unis : El Paso

Mot-clé
économie ; femme ; globalisation (mondialisation) ; conditions sociales ; frontière ; travail

Résumé
«La vidéo d’Ursula Biemann, "Performing the Border", enquête sur les conditions de vie et de travail des femmes
dans la vaste arrière cour de l’économie américaine au sud de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Prenant comme point de départ une publicité de la société Elamex qui vend la main d’œuvre féminine au prix d’un
dollar l’heure, la vidéaste montre que la construction sociale et technique de la frontière s’étend jusqu’à la sexualité
de celles dont la "performance" est vantée dans l’image. Si le récit d’une femme "coyote" – ou passeur de frontière
– permet d’envisager des sorties possibles de ce système de contrôle, l’histoire des meurtres en série autour de la
ville mexicaine de Juarez pose des questions inquiétantes concernant la sérialisation de la vie humaine pour la
fabrication de marchandises hi-tech (ordinateurs, etc.).» (Ursula Biemann, in : Multitudes Web)
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Petite conversation familiale

Réalisation
Hélène Lapiower
Image
Hélène Lapiower
Montage
Anita Fernandez, Anne Weil, Hélène Lapiower

Production
1999, France : Margo-Films ; Belgique : Paradise-Films ; Allemagne : ZDF / ARTE

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
66 min.

Version
Version originale en français (avec yiddish, anglais)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord ; Europe
Etats-Unis : New York, Washington (DC) ; Belgique : Bruxelles

Mot-clé
portrait ; famille ; religion ; judaïsme ; tradition ; relations entre générations ; sexe (genre)

Résumé
«J'ai commencé ce film avec une petite caméra de touriste. Un cadeau de ma grand-tante d'Amérique. Nous
l'avions achetée ensemble au bas de sa rue "à condition que je n'en fasse pas n'importe quoi". En commençant
alors à filmer ma famille, j'éprouvais le besoin de conserver les images de mon propre monde qui semblait me filer
entre les doigts. Un petit monde juif en voie de disparition. (Comme tous les petits mondes). J'imagine que je
voulais faire le lien entre deux univers. Moi, actrice à Paris et ma famille de prolétaires juifs polonais émigrés.
Dilemme d'émigré: à l'intérieur de la famille, on étouffe. A l'extérieur, c'est l'exil. J'ai filmé pendant sept ans ma
famille de petits tailleurs juifs, dont les enfants se sont tous mariés avec des Noirs, des Belges et des Arabes; et
petit à petit, j'ai trouvé de l'argent pour faire sortir ce "room movie" de sa condition familiale. C'est devenu un film
et je me rends compte aujourd'hui du film que j'ai fait. La question la plus chaude est ressortie d'elle-même au
cours de ces nombreuses heures de bavardages familial: A quel point ma génération et moi-même avons été
touchés dans notre intimité par le poids de l' "Histoire". Et que les grandes valeurs d'ouverture, qui nous ont été
transmises, puisées dans l'histoire même des persécutions juives, portaient en elles cette contradiction de mener
(... sans doute) à la rupture; chaotique, lente et pleine d'accrocs. Et de ces restes d'identité. "Que restera-t-il de tout
ça? Faut-il que quelque chose reste de tout ça? Et 'tout ça', c'est quoi?"» (Hélène Lapiower in: Acid Cannes 2000)
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Petite conversation familiale

Réalisation
Hélène Lapiower
Image
Hélène Lapiower
Montage
Anita Fernandez, Anne Weil, Hélène Lapiower

Production
1999, France : Margo-Films ; Belgique : Paradise-Films ; Allemagne : ZDF / ARTE

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
66 min.

Version
Version originale en français (avec yiddish, anglais)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord ; Europe
Etats-Unis : New York, Washington (DC) ; Belgique : Bruxelles

Mot-clé
portrait ; famille ; religion ; judaïsme ; tradition ; relations entre générations ; sexe (genre)

Résumé
«J'ai commencé ce film avec une petite caméra de touriste. Un cadeau de ma grand-tante d'Amérique. Nous
l'avions achetée ensemble au bas de sa rue "à condition que je n'en fasse pas n'importe quoi". En commençant
alors à filmer ma famille, j'éprouvais le besoin de conserver les images de mon propre monde qui semblait me filer
entre les doigts. Un petit monde juif en voie de disparition. (Comme tous les petits mondes). J'imagine que je
voulais faire le lien entre deux univers. Moi, actrice à Paris et ma famille de prolétaires juifs polonais émigrés.
Dilemme d'émigré: à l'intérieur de la famille, on étouffe. A l'extérieur, c'est l'exil. J'ai filmé pendant sept ans ma
famille de petits tailleurs juifs, dont les enfants se sont tous mariés avec des Noirs, des Belges et des Arabes; et
petit à petit, j'ai trouvé de l'argent pour faire sortir ce "room movie" de sa condition familiale. C'est devenu un film
et je me rends compte aujourd'hui du film que j'ai fait. La question la plus chaude est ressortie d'elle-même au
cours de ces nombreuses heures de bavardages familial: A quel point ma génération et moi-même avons été
touchés dans notre intimité par le poids de l' "Histoire". Et que les grandes valeurs d'ouverture, qui nous ont été
transmises, puisées dans l'histoire même des persécutions juives, portaient en elles cette contradiction de mener
(... sans doute) à la rupture; chaotique, lente et pleine d'accrocs. Et de ces restes d'identité. "Que restera-t-il de tout
ça? Faut-il que quelque chose reste de tout ça? Et 'tout ça', c'est quoi?"» (Hélène Lapiower in: Acid Cannes 2000)
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Pflanzer und Künstler : führende Männer bei den Kwoma in Papua-Neuguinea
Le cultivateur et l'artiste : les rôles des hommes influants chez les Kwoma en Papouasie-Nouvelle Guinée / Planters
and Artists : the roles of leading members of the Kwoma in Papua New Guinea

Réalisation
Christian Kaufmann, Anne Kaufmann-Heinimann
Image
Christian Kaufmann
Son
Anne Kaufmann-Heinimann
Montage
E. Fischer

Production
1982, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore + 1 livret (44 p.)

Durée
42 min. / 455 m

Version
Version originale en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; art ; économie ; agriculture ; peinture ; aliment ; artisanat

Résumé
«Le champ d'activité d'un homme influant (ou "grand homme") est présenté par des séquences couvrant surtout la
vie de Yessomari, originaire du village kwoma de Meno-Saserman situé dans les collines Washkuk (district
d'Ambunti, province du Sepik de l'Est). Celles-ci montrent de quelle façon ces différentes activités sont étroitement
interdépendantes dans la vie quotidienne d'une société de cultivateurs. Le film suit essentiellement le cycle de la
cultivation, du défrichement (travail collectif du cultivateur, de ses femmes ainsi que de quelques hommes
appartenant à son groupe résidentiel) en passant par le brûlage; le travail exécuté par un groupe d'hommes assez
nombreux: le creusage de trous; les procédés de plantation des ignames; la façon d'attacher les vrilles de celles-ci
et de les soigner, illustrant ainsi les trois activités spécifiques du planteur avant la récolte. Entre ces étapes de
travail sont introduites à titre d'exemples des séquences présentant des hommes influants en train d'exécuter
d'autres tâches, comme par exemple sculpter un poteau décoratif pour la maison des hommes; préparer une soupe
au pandanus; extraire par lavage l'amidon contenu dans la moëlle du sagoutier; manufacturer et décorer dans
l'argile une poterie cérémonielle; enfin de peindre la surface d'un bouclier décore à l'encoche. Le film se termine par
quelques brèves images lors d'une fête se référant à la récolte des ignames. Sur la place, devant la maison des
hommes, les femmes participent également à la cérémonie en portant des sacoches de danse tendues au moyen
d'une baguette de raton.» (Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen : Serie 13, Nummer 25, 1983 : 4)
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Pflanzer und Künstler : führende Männer bei den Kwoma in Papua-Neuguinea
Le cultivateur et l'artiste : les rôles des hommes influants chez les Kwoma en Papouasie-Nouvelle Guinée / Planters
and Artists : the roles of leading members of the Kwoma in Papua New Guinea

Réalisation
Christian Kaufmann, Anne Kaufmann-Heinimann
Image
Christian Kaufmann
Son
Anne Kaufmann-Heinimann
Montage
E. Fischer

Production
1982, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore

Durée
40 min.

Version
Version originale en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Kwoma

Mot-clé
ethnographie ; art ; économie ; agriculture ; peinture ; aliment ; artisanat

Résumé
«Le champ d'activité d'un homme influant (ou "grand homme") est présenté par des séquences couvrant surtout la
vie de Yessomari, originaire du village kwoma de Meno-Saserman situé dans les collines Washkuk (district
d'Ambunti, province du Sepik de l'Est). Celles-ci montrent de quelle façon ces différentes activités sont étroitement
interdépendantes dans la vie quotidienne d'une société de cultivateurs. Le film suit essentiellement le cycle de la
cultivation, du défrichement (travail collectif du cultivateur, de ses femmes ainsi que de quelques hommes
appartenant à son groupe résidentiel) en passant par le brûlage; le travail exécuté par un groupe d'hommes assez
nombreux: le creusage de trous; les procédés de plantation des ignames; la façon d'attacher les vrilles de celles-ci
et de les soigner, illustrant ainsi les trois activités spécifiques du planteur avant la récolte. Entre ces étapes de
travail sont introduites à titre d'exemples des séquences présentant des hommes influants en train d'exécuter
d'autres tâches, comme par exemple sculpter un poteau décoratif pour la maison des hommes; préparer une soupe
au pandanus; extraire par lavage l'amidon contenu dans la moëlle du sagoutier; manufacturer et décorer dans
l'argile une poterie cérémonielle; enfin de peindre la surface d'un bouclier décore à l'encoche. Le film se termine par
quelques brèves images lors d'une fête se référant à la récolte des ignames. Sur la place, devant la maison des
hommes, les femmes participent également à la cérémonie en portant des sacoches de danse tendues au moyen
d'une baguette de raton.» (Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen : Serie 13, Nummer 25, 1983 : 4)
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Photo Wallahs : an encounter with photography in Mussoorie, a North Indian hill station
Photo Wallahs : de l'art et de l'usage de la photographie à Mussoorie, une station touristique du nord de l'Inde

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall
Montage
Dai Vaughan

Production
1991, Australie : Oxnard Film Productions ; France : La Sept

Format
1 film en bobine : 16 mm, couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
60 min. / 658 m

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Mussoorie

Mot-clé
ethnographie ; photographie ; histoire ; colonialisme ; tourisme ; portrait ; économie

Résumé
«Fréquentée depuis le XIXe siècle, Mussoorie est une célèbre station touristiques dans les collines du Nord de
l'Inde et la photographie s'y est développée de façon tout à fait remarquable.
Tourné sans commentaire, "Photo Wallahs" nous entraîne dans les rues, les bazars, les magasins, les studios de
photographies et chez des particuliers.
Laissant la parole aux photographes locaux, connus sous le nom de "photo wallahs", qui nous présentent leurs
travaux et leurs approches différentes de ce qui est pour eux tout autant un métier qu'un art et qu'une passion, ce
film dresse un passionnant panorama de l'histoire de la photographie à Mussoorie, mais surtout de ses multiples
significations.
S'il est évident que la photographie en Inde se caractérise par des particularités culturelles qui lui ,sont propres, les
multiples formes sous lesquelles elle s'est développée, ainsi que ses usages nous renvoient plus généralement à la
nature et à la signification de la photographie à travers le monde.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Photo Wallahs : an encounter with photography in Mussoorie, a North Indian hill station
Photo Wallahs : de l'art et de l'usage de la photographie à Mussoorie, une station touristique du nord de l'Inde

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall
Montage
Dai Vaughan

Production
1991, Australie : Oxnard Film Productions ; France : La Sept

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore

Durée
59 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Mussoorie

Mot-clé
ethnographie ; photographie ; histoire ; colonialisme ; tourisme ; portrait ; économie

Résumé
«Fréquentée depuis le XIXe siècle, Mussoorie est une célèbre station touristiques dans les collines du Nord de
l'Inde et la photographie s'y est développée de façon tout à fait remarquable.
Tourné sans commentaire, "Photo Wallahs" nous entraîne dans les rues, les bazars, les magasins, les studios de
photographies et chez des particuliers.
Laissant la parole aux photographes locaux, connus sous le nom de "photo wallahs", qui nous présentent leurs
travaux et leurs approches différentes de ce qui est pour eux tout autant un métier qu'un art et qu'une passion, ce
film dresse un passionnant panorama de l'histoire de la photographie à Mussoorie, mais surtout de ses multiples
significations.
S'il est évident que la photographie en Inde se caractérise par des particularités culturelles qui lui ,sont propres, les
multiples formes sous lesquelles elle s'est développée, ainsi que ses usages nous renvoient plus généralement à la
nature et à la signification de la photographie à travers le monde.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Photo Wallahs : an encounter with photography in Mussoorie, a North Indian hill station
Photo Wallahs : de l'art et de l'usage de la photographie à Mussoorie, une station touristique du nord de l'Inde

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall
Montage
Dai Vaughan

Production
1991, Australie : Oxnard Film Productions ; France : La Sept

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
59 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Mussoorie

Mot-clé
ethnographie ; photographie ; histoire ; colonialisme ; tourisme ; portrait ; économie

Résumé
«Fréquentée depuis le XIXe siècle, Mussoorie est une célèbre station touristiques dans les collines du Nord de
l'Inde et la photographie s'y est développée de façon tout à fait remarquable.
Tourné sans commentaire, "Photo Wallahs" nous entraîne dans les rues, les bazars, les magasins, les studios de
photographies et chez des particuliers.
Laissant la parole aux photographes locaux, connus sous le nom de "photo wallahs", qui nous présentent leurs
travaux et leurs approches différentes de ce qui est pour eux tout autant un métier qu'un art et qu'une passion, ce
film dresse un passionnant panorama de l'histoire de la photographie à Mussoorie, mais surtout de ses multiples
significations.
S'il est évident que la photographie en Inde se caractérise par des particularités culturelles qui lui ,sont propres, les
multiples formes sous lesquelles elle s'est développée, ainsi que ses usages nous renvoient plus généralement à la
nature et à la signification de la photographie à travers le monde.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Pïrinop, meu primeiro contato
Le jour où j'ai vu l'homme blanc / My First Contact

Réalisation
Mari Corrêa, Kumaré Ikpeng
Image
Karané Ikpeng, Mari Corrêa, Kumaré Ikpeng, Natuyu Ikpeng, Vincent Carelli
Son
Natuyu Ikpeng
Montage
Aurélie Ricard

Production
2005, Brésil : Video nas Aldeias ; France : Zarafa Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
56 min.

Version
Version originale en langues karib (avec portugais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu (bassin)

Population
Txicao

Mot-clé
histoire ; acculturation ; réserve (anthropologie) ; droit foncier ; autochtone ; cinéma

Résumé
«Quatre siècles et demi après l'arrivée des Portugais, certaines tribus indiennes du Brésil n'avaient jamais eu de
contact avec les Blancs. À partir des années 40, les frères Villas Boas décident de créer le contact avec ces Indiens
pour les sauver de la menace que la politique expansionniste d'alors fait peser sur elles. En 1961 ils créent la
réserve du Xingu et y installent des tribus en péril. Du premier contact avec les Villas Boas en 1965 aux démarches
entreprises depuis quelques années en vue de retourner sur leurs terres d'origine, ce film se propose de faire
raconter leur histoire aux Ikpeng, une des tribus "déménagées" dans le Xingu. Les Indiens ont fait l'objet de
nombreux films dont le point de vue est toujours celui de réalisateurs blancs et l'angle ethnographique ou
journalistique. La spécificité du film proposé est que le point de vue en sera tout autre. Narrateurs-acteurs du récit,
les Ikpeng seront filmés par Kumaré, un cinéaste Ikpeng.» (Zarafa Films)
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Piro (Ostperu, Montaña) - Formen einer Trinkschale aus Ton
Piro (East Peru, Montaña) - Forming a Drinking Vessel from Clay

Réalisation
Gerhard Baer

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
11 min. / 119 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou

Population
Piro

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; céramique ; économie

Résumé français non disponible
Summary
«Matilda, the best potter of the Piro village of Peslu kmihi (spanish name: Bufeo Pozo), is making a drinking vessel.
The vessel is built up by the coiling method. The conical pot obtained is then widened and modeled with gourd
sherds on its inner and outer surfaces until it is brought into the desired shape of a flat-bottomed bowl with a
convexo-concave wall.» (IWF Knowledge and Media)
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Piro (Ostperu, Montaña) - Herstellen einer Matte
Piro (East Peru, Montaña) - Making a Mat

Réalisation
Gerhard Baer

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
17 min. / 178 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou

Population
Piro

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; textile ; treillis ; cueillette ; artisanat ; travail - répartition

Résumé français non disponible
Summary
«Three half-sisters of a Piro family living in Miaria on the Upper Urubamba go by boat to a place where they find
wild growing reed (Gynerium spec.). They detach the inner ribs of the reed-leaves, tie them into bundles and take
them home. After this they select in the nearby forest a tree with a flexible fibrous bark, strip the bark from the tree,
remove the inner bark and carry it home. In the house Laura, the second sister, who will make a mat, lays a double
bast strip on the ground, places the ribs of the reed-leaves at right angle between the bast strips, and passes bast
fibers through the leaf-ribs (technique of wicker basket weave in the main part and of twined weave at the edges).
After plaiting from the middle one half of the mat, Laura turns round and makes the second half. The protruding
ends of the leaf-ribs are then cut, the ends of the bast strips knotted at the edge of the mat. Laura calls her smaller
brothers and sisters and they sit down with her on the new mat.» (IWF Knowledge and Media)

731



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 517.1 | 1

Piro (Ostperu, Montaña) - Schnitzen eines Paddels
Piro (East Peru, Montaña) - Carving a Paddle

Réalisation
Gerhard Baer

Production
1976, Suisse : Museum für Völkerkunde, Basel ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
11 min. / 119 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou

Population
Piro

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; sculpture en bois ; construction navale ; transport

Résumé français non disponible
Summary
«Luis ("Ruwisio") Piño, a man from the Piro village of Miaria (Lower Urubamba), makes, with the use of an axe, a
bush knife, and a drawing plane, a paddle for propelling canoes. He first roughly trims the length of wood with an
axe and the bush knife, from time to time turning the work piece, then he shapes it into the desired form with the
bush knife. To plane the blade Luis uses an adze-like drawing plane (katutu), but he also scrapes the blade and the
handle of the paddle for some time with the bush knife, the universal tool of the Indians living in the Selva, and with
a smaller knife. At least the paddle has got its characteristic shape tapering to a point. Luis takes the finished
paddle, goes down to the river, and paddles his canoe upstream and then back to the landing-place: the paddle is
suitable for use and well done.» (IWF Knowledge and Media)
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Pizzet : Forsa l'ultim on

Réalisation
Ivo Zen
Scénario
Ivo Zen
Image
Milivoj Ivkovic
Son
Masaki Hatsui, Cédric Flückiger
Montage
Anita Holdener, Ivo Zen

Production
2004, Suisse : Ivo Zen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 24 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
51 min.

Version
Version originale en romanche
Choix de sous-titres : allemand, français, anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Münstertal (vallée)

Mot-clé
portrait ; couple ; agriculture ; élevage ; vie rurale ; vieillesse ; photographie

Résumé
«Pizzet désigne un coin, un terrain, ni trop grand ni trop petit. C’est en ces mots que Tumasch explique le nom de
sa ferme située du côté sud du Val Müstair, aux Grisons. Les cinq hectares de terre ne suffisent plus aux besoins
de l’exploitation. A la question de la montée à l’alpage, Turnasch et Antonetta hésitent, se regardent, comme si la
réponse devait venir de l’autre. Ils ont passé toute leur vie dans la vallée. N’ont-ils jamais voulu faire autre chose
que s’occuper de leurs terres ? Les pensées de ce couple de paysans, à travers les quatre saisons, nous mènent à
une réflexion sur les liens que l’on peut entretenir avec nos lieux d’origine.» (Alva Film)
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Plaisanter avec le mort
Joking with the Dead Man

Réalisation
Hans-Jürg Pfaff
Scénario
Hans-Jürg Pfaff
Image
Hans-Jürg Pfaff
Son
Hans-Jürg Pfaff
Montage
Hans-Jürg Pfaff

Production
2003, Suisse : ProDok Film

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Burkina Faso : Ouagadougou

Population
Mossi

Mot-clé
ethnographie ; ancêtre - culte ; rite funéraire ; mort ; parenté ; plaisanterie

Résumé
«Ce film décrit les rapports des habitants d’un village sahélien du Burkina Faso avec la mort. Dans cette région les
paysans cultivent du mil; ils sont des animistes appartenant à l’ethnie des Mossi. Ils pratiquent la relation des
plaisanteries, c’est à dire une relation spéciale (d’un homme) avec les tantes et les cousines du côté de la mère.
Sans aucun respect, elles plaisantent avec lui pendant toute sa vie et même au-delà après sa mort. Les grandes
funérailles, qui ont lieu quelque temps après l’enterrement, sont des fêtes extrêmement gaies grâce aux jeux et aux
plaisanteries de ces femmes.
La caméra suit le fils aîné du décédé pendant les préparations de la fête. Cet homme, un vieil ami du cinéaste,
commente la fête pendant sa durée de trois jours. En outre, il interroge plusieurs personnes âgées au sujet de leurs
conceptions de la mort.» (Hans-Jürg Pfaff)
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Plaisanter avec le mort
Joking with the Dead Man

Réalisation
Hans-Jürg Pfaff
Scénario
Hans-Jürg Pfaff
Image
Hans-Jürg Pfaff
Son
Hans-Jürg Pfaff
Montage
Hans-Jürg Pfaff

Production
2003, Suisse : ProDok Film

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Burkina Faso : Ouagadougou

Population
Mossi

Mot-clé
ethnographie ; ancêtre - culte ; rite funéraire ; mort ; parenté ; plaisanterie

Résumé
«Ce film décrit les rapports des habitants d’un village sahélien du Burkina Faso avec la mort. Dans cette région les
paysans cultivent du mil; ils sont des animistes appartenant à l’ethnie des Mossi. Ils pratiquent la relation des
plaisanteries, c’est à dire une relation spéciale (d’un homme) avec les tantes et les cousines du côté de la mère.
Sans aucun respect, elles plaisantent avec lui pendant toute sa vie et même au-delà après sa mort. Les grandes
funérailles, qui ont lieu quelque temps après l’enterrement, sont des fêtes extrêmement gaies grâce aux jeux et aux
plaisanteries de ces femmes.
La caméra suit le fils aîné du décédé pendant les préparations de la fête. Cet homme, un vieil ami du cinéaste,
commente la fête pendant sa durée de trois jours. En outre, il interroge plusieurs personnes âgées au sujet de leurs
conceptions de la mort.» (Hans-Jürg Pfaff)
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Plaisanter avec le mort
Joking with the Dead Man

Réalisation
Hans-Jürg Pfaff
Scénario
Hans-Jürg Pfaff
Image
Hans-Jürg Pfaff
Son
Hans-Jürg Pfaff
Montage
Hans-Jürg Pfaff

Production
2003, Suisse : ProDok Film

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Burkina Faso : Ouagadougou

Population
Mossi

Mot-clé
ethnographie ; ancêtre - culte ; rite funéraire ; mort ; parenté ; plaisanterie

Résumé
«Ce film décrit les rapports des habitants d’un village sahélien du Burkina Faso avec la mort. Dans cette région les
paysans cultivent du mil; ils sont des animistes appartenant à l’ethnie des Mossi. Ils pratiquent la relation des
plaisanteries, c’est à dire une relation spéciale (d’un homme) avec les tantes et les cousines du côté de la mère.
Sans aucun respect, elles plaisantent avec lui pendant toute sa vie et même au-delà après sa mort. Les grandes
funérailles, qui ont lieu quelque temps après l’enterrement, sont des fêtes extrêmement gaies grâce aux jeux et aux
plaisanteries de ces femmes.
La caméra suit le fils aîné du décédé pendant les préparations de la fête. Cet homme, un vieil ami du cinéaste,
commente la fête pendant sa durée de trois jours. En outre, il interroge plusieurs personnes âgées au sujet de leurs
conceptions de la mort.» (Hans-Jürg Pfaff)
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Playing in the Rain

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; vie sociale ; jeu ; enfant ; relations entre générations

Résumé français non disponible
Summary
«(...) "Playing in the Rain" : Children and adults play tug of war in the rain.» (Documentary Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)
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Playing with Scorpions

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Center for Documentary Anthropology ; Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
4 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Contient en plus
Bonus DVD 2: "About the series", "Restoration examples", "A Kalahari Family trailer".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; enfant ; jeu ; Scorpiones ; garçon ; destin

Résumé français non disponible
Summary
«Children tempt fate, playing with scorpions.» (Documentary Educational Resources)
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Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) - Bau eines grossen Auslegerbootes
Polynesians (Niutao, Ellice Islands) - Building a Large Outrigger Canoe

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1961, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (17 p.)

Durée
47 min. / 509 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Tuvalu : Niutao

Population
Polynésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; construction navale ; transport ; bois - exploitation ; textile

Résumé français non disponible
Summary
«Shows all of the important phases of construction as a master boat builder and his people build an outrigger boat
in the old style of Niutao. Trees are felled and individual parts are cut out of them ? the hull, bow and stern pieces,
planks, outrigger, etc. Precision and the assembly process are done and coconut-fiber cord is used to connect the
pieces. After eight working days the craft is finished; a feast is held, and the boat is tested in the open sea.»(IWF
Knowledge and Media)
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Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) - Bau eines grossen Auslegerbootes
Polynesians (Niutao, Ellice Islands) - Building a Large Outrigger Canoe

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1961, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (17 p.)

Durée
45 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Tuvalu : Niutao

Population
Polynésien

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; construction navale ; transport ; bois - exploitation ; textile

Résumé français non disponible
Summary
«Shows all of the important phases of construction as a master boat builder and his people build an outrigger boat
in the old style of Niutao. Trees are felled and individual parts are cut out of them ? the hull, bow and stern pieces,
planks, outrigger, etc. Precision and the assembly process are done and coconut-fiber cord is used to connect the
pieces. After eight working days the craft is finished; a feast is held, and the boat is tested in the open sea.»(IWF
Knowledge and Media)
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Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) - Fischfang auf hoher See (Bonito-Fang)
Polynesians (Niutao, Ellice Islands) - Catching Fish on the High Seas (Catching Bonitos)

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1961, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
10 min. / 109 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Tuvalu : Niutao

Population
Polynésien

Mot-clé
ethnographie ; économie ; pêcherie ; travail en groupe ; poisson ; bateau

Résumé français non disponible
Summary
«Large outrigger boats equipped with poles and typical mother-of-pearl hooks take to the sea in order to catch
bonitos. Flocks of sea birds indicate the presence of the fish. As the boat moves quickly across the surface the
hooks are pulled along in the water. As soon as a fish swallows a hook a master fisherman uses a pole to haul the
bonito into the boat.» (IWF Knowledge and Media)
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Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) - Fischfang auf hoher See (Bonito-Fang)
Polynesians (Niutao, Ellice Islands) - Catching Fish on the High Seas (Catching Bonitos)

Réalisation
Gerd Koch
Image
Gerd Koch

Production
1961, Allemagne : Museum für Völkerkunde, Berlin ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
10 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Tuvalu : Niutao

Population
Polynésien

Mot-clé
ethnographie ; économie ; pêcherie ; travail en groupe ; poisson ; bateau

Résumé français non disponible
Summary
«Large outrigger boats equipped with poles and typical mother-of-pearl hooks take to the sea in order to catch
bonitos. Flocks of sea birds indicate the presence of the fish. As the boat moves quickly across the surface the
hooks are pulled along in the water. As soon as a fish swallows a hook a master fisherman uses a pole to haul the
bonito into the boat.» (IWF Knowledge and Media)

742



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9032.1 | 1

Ein Posthorn entsteht

Réalisation
Wysel Gyr

Production
1965, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
17 min.

Version
Version originale en suisse alémanique

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; facture instrumentale ; artisanat ; métallurgie ; cor

Résumé français non disponible
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Promised Paradise

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich, Ismail Fahmi Lubisch
Montage
Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Bas Roeterink

Production
2006, Pays-Bas : Scarabee Films ; VPRO

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en indonésien
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Mot-clé
politique ; religion ; terrorisme ; islam ; théâtre ; fondamentalisme ; portrait

Résumé
«Installé à l’intérieur d’un poste de télévision en carton, le troubadour Agus rejoue devant des enfants l’attentat du
11 septembre 2001 à New York à l’aide d’un emballage de jouet figurant les tours du World Trade Center et un
étrange avion-poisson. "C’est tout ce que vous voyez à la télévision qui est faux; ici, les personnes sont de chair et
de sang", prévient-il en préambule, passant la tête à travers l’écran. Des illusions et des faux-semblants que
Leonard Retel Helmrich a décidé de traquer, en compagnie de l’artiste, dans une Indonésie marquée par les
attentats terroristes et le fondamentalisme islamique. Avec, au cœur de ce voyage politique et spirituel, une
question lancinante: comment peut-on croire que tuer promet l’accès au paradis? Véritable mise à l’épreuve des
représentations, "Promised Paradise" fait s’entrechoquer la réalité et des performances théâtrales – scènes
inspirées des violences qui bouleversent le pays, cours de théâtre où Agus fait jouer une scène du Coran à des
enfants – pour faire émerger les ambiguïtés et les confusions qui se nichent au sein de la société indonésienne.
Clamant son indignation face aux attentats ou s’adressant aux gens tel un muezzin dans les rues de Bali et de
Jakarta, Agus provoque et déstabilise ses interlocuteurs: "Fuck terrorism" ne signifierait-il pas également, si on
prend l’expression au pied de la lettre, "procréer" du terrorisme? demande-t-il à un Australien médusé. Parfois
même, il prêche en proférant des opinions en faveur du djihad pour mieux les mettre à mal. Comme lorsque, sous
prétexte de vouloir l’encourager, il rencontre dans sa cellule Imam Samudra, responsable de l’attentat de la
discothèque de Bali en 2002, afin de le mettre au pied du mur. Il va jusqu’à consulter un medium pour entrer en
contact avec l’un des compagnons du terroriste pour savoir s’il regrette ses actes: aucune réponse!
En accompagnant Agus dans sa quête d’une rédemption pour sa propre foi, le cinéaste porte un regard complice
sur une Indonésie sans cesse sur la corde raide – à l’image d’Endang, pauvre homme égaré qu’Agus a pris sous sa
protection, personnage troublant, à la limite de la folie, qui, dès qu’on l’abandonne, succombe à la violence
ordinaire.» (Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2007)
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Promised Paradise

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich, Ismail Fahmi Lubisch
Montage
Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Bas Roeterink

Production
2006, Pays-Bas : Scarabee Films ; VPRO

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en indonésien
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Mot-clé
politique ; religion ; terrorisme ; islam ; théâtre ; fondamentalisme ; portrait

Résumé
«Installé à l’intérieur d’un poste de télévision en carton, le troubadour Agus rejoue devant des enfants l’attentat du
11 septembre 2001 à New York à l’aide d’un emballage de jouet figurant les tours du World Trade Center et un
étrange avion-poisson. "C’est tout ce que vous voyez à la télévision qui est faux; ici, les personnes sont de chair et
de sang", prévient-il en préambule, passant la tête à travers l’écran. Des illusions et des faux-semblants que
Leonard Retel Helmrich a décidé de traquer, en compagnie de l’artiste, dans une Indonésie marquée par les
attentats terroristes et le fondamentalisme islamique. Avec, au cœur de ce voyage politique et spirituel, une
question lancinante: comment peut-on croire que tuer promet l’accès au paradis? Véritable mise à l’épreuve des
représentations, "Promised Paradise" fait s’entrechoquer la réalité et des performances théâtrales – scènes
inspirées des violences qui bouleversent le pays, cours de théâtre où Agus fait jouer une scène du Coran à des
enfants – pour faire émerger les ambiguïtés et les confusions qui se nichent au sein de la société indonésienne.
Clamant son indignation face aux attentats ou s’adressant aux gens tel un muezzin dans les rues de Bali et de
Jakarta, Agus provoque et déstabilise ses interlocuteurs: "Fuck terrorism" ne signifierait-il pas également, si on
prend l’expression au pied de la lettre, "procréer" du terrorisme? demande-t-il à un Australien médusé. Parfois
même, il prêche en proférant des opinions en faveur du djihad pour mieux les mettre à mal. Comme lorsque, sous
prétexte de vouloir l’encourager, il rencontre dans sa cellule Imam Samudra, responsable de l’attentat de la
discothèque de Bali en 2002, afin de le mettre au pied du mur. Il va jusqu’à consulter un medium pour entrer en
contact avec l’un des compagnons du terroriste pour savoir s’il regrette ses actes: aucune réponse!
En accompagnant Agus dans sa quête d’une rédemption pour sa propre foi, le cinéaste porte un regard complice
sur une Indonésie sans cesse sur la corde raide – à l’image d’Endang, pauvre homme égaré qu’Agus a pris sous sa
protection, personnage troublant, à la limite de la folie, qui, dès qu’on l’abandonne, succombe à la violence
ordinaire.» (Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2007)
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Promised Paradise

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich, Ismail Fahmi Lubisch
Montage
Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Bas Roeterink

Production
2006, Pays-Bas : Scarabee Films ; VPRO

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en indonésien
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Mot-clé
politique ; religion ; terrorisme ; islam ; théâtre ; fondamentalisme ; portrait

Résumé
«Installé à l’intérieur d’un poste de télévision en carton, le troubadour Agus rejoue devant des enfants l’attentat du
11 septembre 2001 à New York à l’aide d’un emballage de jouet figurant les tours du World Trade Center et un
étrange avion-poisson. "C’est tout ce que vous voyez à la télévision qui est faux; ici, les personnes sont de chair et
de sang", prévient-il en préambule, passant la tête à travers l’écran. Des illusions et des faux-semblants que
Leonard Retel Helmrich a décidé de traquer, en compagnie de l’artiste, dans une Indonésie marquée par les
attentats terroristes et le fondamentalisme islamique. Avec, au cœur de ce voyage politique et spirituel, une
question lancinante: comment peut-on croire que tuer promet l’accès au paradis? Véritable mise à l’épreuve des
représentations, "Promised Paradise" fait s’entrechoquer la réalité et des performances théâtrales – scènes
inspirées des violences qui bouleversent le pays, cours de théâtre où Agus fait jouer une scène du Coran à des
enfants – pour faire émerger les ambiguïtés et les confusions qui se nichent au sein de la société indonésienne.
Clamant son indignation face aux attentats ou s’adressant aux gens tel un muezzin dans les rues de Bali et de
Jakarta, Agus provoque et déstabilise ses interlocuteurs: "Fuck terrorism" ne signifierait-il pas également, si on
prend l’expression au pied de la lettre, "procréer" du terrorisme? demande-t-il à un Australien médusé. Parfois
même, il prêche en proférant des opinions en faveur du djihad pour mieux les mettre à mal. Comme lorsque, sous
prétexte de vouloir l’encourager, il rencontre dans sa cellule Imam Samudra, responsable de l’attentat de la
discothèque de Bali en 2002, afin de le mettre au pied du mur. Il va jusqu’à consulter un medium pour entrer en
contact avec l’un des compagnons du terroriste pour savoir s’il regrette ses actes: aucune réponse!
En accompagnant Agus dans sa quête d’une rédemption pour sa propre foi, le cinéaste porte un regard complice
sur une Indonésie sans cesse sur la corde raide – à l’image d’Endang, pauvre homme égaré qu’Agus a pris sous sa
protection, personnage troublant, à la limite de la folie, qui, dès qu’on l’abandonne, succombe à la violence
ordinaire.» (Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2007)
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SSE/SEG 709.1 | 1

Purification Ceremony : Caledon Bay 1971

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams, Ian Dunlop
Image
Dean Semler
Son
Bob Hayes
Montage
Ian Dunlop, Philippa Deveson

Production
1995, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
15 min.

Version
Version originale en langues australiennes
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; cérémonie ; femme ; musique ; chant

Résumé français non disponible
Summary
«A short film in which a woman is ritually cleansed after an injury.» (National Library of Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
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development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)

SSE/SEG 515.1 | 1

Quechua (Südperu, Puna de Moquegua) - Opfer zur Vermehrung der Lamas (Tinkay)
Quechua (South Peru, Puna de Moquegua) - Sacrifice to the Propagation of llamos (Tinkay)

Réalisation
Horst Nachtigall

Production
1964, Allemagne : Horst Nachtigall, Marburg ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
19 min. / 206 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Pérou : Arequipa

Population
Quechua

Mot-clé
ethnographie ; religion ; élevage ; lama (animal) ; curriculum vitae ; sacrifice ; rite funéraire

Résumé français non disponible
Summary
«Details one of the many animal ceremonies held by the Indians who breed llamas and alpacas in the regions above
the city of Arequipa, Peru.» (IWF Knowledge and Media)
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SGV/SSTP 9006.1 | 1

Ein Rad entsteht

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1963, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
37 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; roue ; fabrication

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 806.1 | 1

Raïs Labhar
Ô! Capitaine des mers... / Raïs Labhar, o! Captain of the Seas...

Réalisation
Hichem Ben Ammar
Image
Anne Closset, Mohamed Nagraoui, Nabil Saïdi, Chaker Ben Yahmed
Son
Taoufik Fattouch
Montage
Arbi Ben Ali

Production
2002, Tunisie : Cinq sur cinq Productions

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
46 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tunisie : Bon (cap)

Mot-clé
pêcherie ; poisson ; rite ; tradition ; mer ; fête ; travail en groupe

Résumé
«Au large de Sidi Doud, à l'extrême pointe du Cap Bon en Tunisie, des pêcheurs de thon utilisent la technique de
pêche de la madrague, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Depuis l'indépendance de la Tunisie, la
madrague a été progressivement reprise en main par les marins tunisiens qui continuent d'utiliser les mêmes
techniques ancestrales et la terminologie des anciens capitaines espagnols. Avec habileté, Hichem Ben Ammar
filme la vie des pêcheurs, héros ordinaires d'une épopée quotidienne dans laquelle ils sont à la fois bourreaux et
victimes. Riche de métaphores, "Ô! Capitaine des Mers..." est un vibrant hommage à ces véritables esclaves de la
mer et fiers combattants, poètes et philosophes à leur insu.
Primé aux Journées cinématographiques de Carthage en 2002.» (Rencontres internationales du documentaire de
Montréal)
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SSE/SEG 807.1 | 1

Raïs Labhar
Ô! Capitaine des mers... / Raïs Labhar, o! Captain of the Seas...

Réalisation
Hichem Ben Ammar
Image
Anne Closset, Mohamed Nagraoui, Nabil Saïdi, Chaker Ben Yahmed
Son
Taoufik Fattouch
Montage
Arbi Ben Ali

Production
2002, Tunisie : Cinq sur cinq Productions

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
46 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tunisie : Bon (cap)

Mot-clé
pêcherie ; poisson ; rite ; tradition ; mer ; fête ; travail en groupe

Résumé
«Au large de Sidi Doud, à l'extrême pointe du Cap Bon en Tunisie, des pêcheurs de thon utilisent la technique de
pêche de la madrague, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Depuis l'indépendance de la Tunisie, la
madrague a été progressivement reprise en main par les marins tunisiens qui continuent d'utiliser les mêmes
techniques ancestrales et la terminologie des anciens capitaines espagnols. Avec habileté, Hichem Ben Ammar
filme la vie des pêcheurs, héros ordinaires d'une épopée quotidienne dans laquelle ils sont à la fois bourreaux et
victimes. Riche de métaphores, "Ô! Capitaine des Mers..." est un vibrant hommage à ces véritables esclaves de la
mer et fiers combattants, poètes et philosophes à leur insu.
Primé aux Journées cinématographiques de Carthage en 2002.» (Rencontres internationales du documentaire de
Montréal)
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SSE/SEG 807.1 | 1 BIS

Raïs Labhar
Ô! Capitaine des mers... / Raïs Labhar, o! Captain of the Seas...

Réalisation
Hichem Ben Ammar
Image
Anne Closset, Mohamed Nagraoui, Nabil Saïdi, Chaker Ben Yahmed
Son
Taoufik Fattouch
Montage
Arbi Ben Ali

Production
2002, Tunisie : Cinq sur cinq Productions

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tunisie : Bon (cap)

Mot-clé
pêcherie ; poisson ; rite ; tradition ; mer ; fête ; travail en groupe

Résumé
«Au large de Sidi Doud, à l'extrême pointe du Cap Bon en Tunisie, des pêcheurs de thon utilisent la technique de
pêche de la madrague, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Depuis l'indépendance de la Tunisie, la
madrague a été progressivement reprise en main par les marins tunisiens qui continuent d'utiliser les mêmes
techniques ancestrales et la terminologie des anciens capitaines espagnols. Avec habileté, Hichem Ben Ammar
filme la vie des pêcheurs, héros ordinaires d'une épopée quotidienne dans laquelle ils sont à la fois bourreaux et
victimes. Riche de métaphores, "Ô! Capitaine des Mers..." est un vibrant hommage à ces véritables esclaves de la
mer et fiers combattants, poètes et philosophes à leur insu.
Primé aux Journées cinématographiques de Carthage en 2002.» (Rencontres internationales du documentaire de
Montréal)
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SSE/SEG 672.1 | 1

Reassemblage : from the firelight to the screen

Réalisation
Trinh T. Minh-ha
Scénario
Trinh T. Minh-ha
Image
Trinh T. Minh-ha
Montage
Trinh T. Minh-ha

Production
1982, Etats-Unis : Trinh T. minh-hà

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
38 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Sénégal

Mot-clé
ethnographie ; esthétique ; anthropologie visuelle ; expérimentation ; communication visuelle ; femme

Résumé
«Premier film de cette cinéaste politico-poétique qui réussi à condamner le regard colonialiste et voyeuriste, tout en
créant une oeuvre filmique d'une originalité étonnante. Trinh travaille à partir de positions d'intervalles: entre les
cultures, entre les genres, entre la parole / image, entre le cinéaste / public. Dans ce film elle déconstruit à partir de
l'image et du montage l'idée "anthropologique" du Sénégal. Utilisant les techniques de montage les plus
audacieuses, elle dérange le spectateur, tout en créant un discours mélangeant cinéma et anthropologie, pour créer
une oeuvre rythmique qui joue sur son propre rôle de insider / outsider au Sénégal.» (Cinéma Nova, Bruxelles)
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SSE/SEG 672.1 | 1 BIS

Reassemblage : from the firelight to the screen

Réalisation
Trinh T. Minh-ha
Scénario
Trinh T. Minh-ha
Image
Trinh T. Minh-ha
Montage
Trinh T. Minh-ha

Production
1982, Etats-Unis : Trinh T. minh-hà

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
38 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Sénégal

Mot-clé
ethnographie ; esthétique ; anthropologie visuelle ; expérimentation ; communication visuelle ; femme

Résumé
«Premier film de cette cinéaste politico-poétique qui réussi à condamner le regard colonialiste et voyeuriste, tout en
créant une oeuvre filmique d'une originalité étonnante. Trinh travaille à partir de positions d'intervalles: entre les
cultures, entre les genres, entre la parole / image, entre le cinéaste / public. Dans ce film elle déconstruit à partir de
l'image et du montage l'idée "anthropologique" du Sénégal. Utilisant les techniques de montage les plus
audacieuses, elle dérange le spectateur, tout en créant un discours mélangeant cinéma et anthropologie, pour créer
une oeuvre rythmique qui joue sur son propre rôle de insider / outsider au Sénégal.» (Cinéma Nova, Bruxelles)
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SGV/SSTP 9512.1 | 1

Rechenmachen in Amden

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1958, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Note du catalogueur
- MG : Deux fiches SSTP/SGV en papier.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; agriculture ; métier

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9034.1 | 1

Der Rechenmacher

Réalisation
Walter Wachter

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
14 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; agriculture ; métier

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 646.1 | 2

The Red Bowmen

Réalisation
Chris Owen
Recherche
Alfred Gell
Image
Chris Owen
Son
Les McLaren

Production
1983, Papouasie-Nouvelle-Guinée : Institute of Papua New Guinea Studies

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Umeda

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; fertilité - culte ; danse ; masque ; peinture corporelle

Résumé
«Jusqu'à une époque récente, le peuple Umeda du Sepik de l'ouest célébrait tous les ans le "ida" rituel qui
dramatisait leur rapport avec la forêt et fêtait la survivance de la tribu.» (Mémoire du Monde. Patrimoine filmique
national. Paris: UNESCO, 1995:43)
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SSE/SEG 1015.1 | 1

The Red Bowmen

Réalisation
Chris Owen
Recherche
Alfred Gell
Image
Chris Owen
Son
Les McLaren

Production
1983, Papouasie-Nouvelle-Guinée : Institute of Papua New Guinea Studies

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
57 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Sepik

Population
Umeda

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; fertilité - culte ; danse ; masque ; peinture corporelle

Résumé
«Jusqu'à une époque récente, le peuple Umeda du Sepik de l'ouest célébrait tous les ans le "ida" rituel qui
dramatisait leur rapport avec la forêt et fêtait la survivance de la tribu.» (Mémoire du Monde. Patrimoine filmique
national. Paris: UNESCO, 1995:43)
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SSE/SEG 849.1 | 1

Regards sur le voile
The Veil Unveiled

Réalisation
Vanessa Langer
Scénario
Vanessa Langer
Image
Vanessa Langer
Son
Vanessa Langer, Urs Lotze
Montage
Laure Bernard, Vanessa Langer

Production
2004, Suisse : Êthos Production ; Studios MédiasUnis

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Version
Version originale en arabe (avec français, anglais)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Yémen : Sana

Mot-clé
ethnographie ; femme ; vêtement ; voile (habillement) ; mode (vêtement) ; islam ; moeurs et coutumes

Résumé
«Au Yémen, dans le pays de la reine de Saba, on dénombre une très grande diversité de voiles. À Sana’a, les
femmes, qui a priori ne sont vêtues que de noir, se démarquent les unes des autres à travers cette diversité. Non
seulement chaque voile a ses symboles, mais, de plus, les mises très variées leur donnent un langage. C’est un jeu
sur ce que l’on cache et ce que l’on dévoile. En abordant le voile sous l’angle de la mode, ce film propose un regard
différent sur une thématique hautement médiatisée.» (Swiss Films)
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SSE/SEG 850.1 | 1

Regards sur le voile
The Veil Unveiled

Réalisation
Vanessa Langer
Scénario
Vanessa Langer
Image
Vanessa Langer
Son
Vanessa Langer, Urs Lotze
Montage
Laure Bernard, Vanessa Langer

Production
2004, Suisse : Êthos Production ; Studios MédiasUnis

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Version
Version originale en arabe (avec français, anglais)
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Yémen : Sana

Mot-clé
ethnographie ; femme ; vêtement ; voile (habillement) ; mode (vêtement) ; islam ; moeurs et coutumes

Résumé
«Au Yémen, dans le pays de la reine de Saba, on dénombre une très grande diversité de voiles. À Sana’a, les
femmes, qui a priori ne sont vêtues que de noir, se démarquent les unes des autres à travers cette diversité. Non
seulement chaque voile a ses symboles, mais, de plus, les mises très variées leur donnent un langage. C’est un jeu
sur ce que l’on cache et ce que l’on dévoile. En abordant le voile sous l’angle de la mode, ce film propose un regard
différent sur une thématique hautement médiatisée.» (Swiss Films)
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SSE/SEG 851.6 | 1

La rentrée
The First Day

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Séverine Barde, Patrick Mounoud
Son
Fred Kohler
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
école ; enseignement ; immigration ; français (langue) ; intégration sociale ; adolescence ; langue étrangère -
apprentissage (psychologie)

Résumé
«La rentrée de classe de Lucienne, professeur de français, n’est pas tout à fait ordinaire: aucun de ses élèves ne
parle notre langue.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.6 | 1 BIS

La rentrée
The First Day

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Séverine Barde, Patrick Mounoud
Son
Fred Kohler
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
école ; enseignement ; immigration ; français (langue) ; intégration sociale ; adolescence ; langue étrangère -
apprentissage (psychologie)

Résumé
«La rentrée de classe de Lucienne, professeur de français, n’est pas tout à fait ordinaire: aucun de ses élèves ne
parle notre langue.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 606.1 | 1

A Rite of Passage

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Joyce Chopra, Timothy Asch, Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
14 min. / 157 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Note du catalogueur
Cette nouvelle copie 16mm remplace l'ancienne copie 16mm qui a trop vieilli et fût jetée.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; chasse ; socialisation ; rite

Résumé
«/Ti!kai, Agé de treize ans, a pour la première fois de sa vie touché d'une flèche une grande antilope. Son père et un
autre homme du groupe I'aident à en retrouver les traces et à dépecer la bête morte entre temps.
Le lendemain, une petite cérémonie appelée "marquage” souligne l'importance de cet événement. /Ti!kai est
scarifié par son père à divers endroits de son corps. Ces scarifications désignent ainsi l'espace et le sexe du
premier grand gibier abattu. La cérémonie assure par la même occasion I'acquisition des qualités nécessaires au
futur chasseur: force, rapidité, acuité du regard etc.
/Ti!kai a prouvé qu'il pouvait contribuer à I'approvisionnement en viande: il est considéré dès ce moment comme
beau fils valable et la recherche d'une fiancée peut débuter. /Ti!kai est maintenant un membre à part entière du
groupe.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:46f)
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SSE/SEG 606.1 | 1 détruit

A Rite of Passage

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Joyce Chopra, Timothy Asch, Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
14 min. / 157 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; chasse ; socialisation ; rite

Résumé
«/Ti!kai, Agé de treize ans, a pour la première fois de sa vie touché d'une flèche une grande antilope. Son père et un
autre homme du groupe I'aident à en retrouver les traces et à dépecer la bête morte entre temps.
Le lendemain, une petite cérémonie appelée "marquage” souligne l'importance de cet événement. /Ti!kai est
scarifié par son père à divers endroits de son corps. Ces scarifications désignent ainsi l'espace et le sexe du
premier grand gibier abattu. La cérémonie assure par la même occasion I'acquisition des qualités nécessaires au
futur chasseur: force, rapidité, acuité du regard etc.
/Ti!kai a prouvé qu'il pouvait contribuer à I'approvisionnement en viande: il est considéré dès ce moment comme
beau fils valable et la recherche d'une fiancée peut débuter. /Ti!kai est maintenant un membre à part entière du
groupe.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:46f)
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SSE/SEG 1109.2 | 1

A Rite of Passage

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Joyce Chopra, Timothy Asch, Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
15 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Contient en plus
Bonus DVD 2: "About the series", "Restoration examples", "A Kalahari Family trailer".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie : Kalahari (désert)

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; parenté ; chasse ; socialisation ; rite

Résumé
«/Ti!kai, Agé de treize ans, a pour la première fois de sa vie touché d'une flèche une grande antilope. Son père et un
autre homme du groupe I'aident à en retrouver les traces et à dépecer la bête morte entre temps.
Le lendemain, une petite cérémonie appelée "marquage” souligne l'importance de cet événement. /Ti!kai est
scarifié par son père à divers endroits de son corps. Ces scarifications désignent ainsi l'espace et le sexe du
premier grand gibier abattu. La cérémonie assure par la même occasion I'acquisition des qualités nécessaires au
futur chasseur: force, rapidité, acuité du regard etc.
/Ti!kai a prouvé qu'il pouvait contribuer à I'approvisionnement en viande: il est considéré dès ce moment comme
beau fils valable et la recherche d'une fiancée peut débuter. /Ti!kai est maintenant un membre à part entière du
groupe.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:46f)
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SSE/SEG 860.1 | 1

Rivers of Sand

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Image
Robert Gardner
Son
Stewart Gardner, Ivo Strecker, Clark Worswick
Montage
Robert Gardner

Production
1974, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
84 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; moeurs et coutumes ; mode de vie ; relations hommes-femmes

Résumé
«Le premier titre que j’avais choisi pour "Rivers of Sand" était "Creatures of Pain". Il évoquait de manière avec
justesse le thème central du film, mais mes amis me persuadèrent d’y renoncer. Ils pensaient, sans doute à juste
titre, que "Creatures of Pain" ferait trop sombre et favoriserait une fausse interprétation.
Mais ce que j’entendais par ces mots, c’est ce que j’avais ressenti pendant le tournage du film: la terrible épreuve
et le processus douloureux, à travers lesquels hommes et femmes s’adaptent les uns aux autres, dans les tensions
et les conflits que suscite leur fidélité à leurs rôles sociaux traditionnels.
On appelle le peuple dépeint dans ce film les Hamar. Ils habitent une brousse épineuse du sud-ouest de l'Ethiopie,
au nord du lac Rodolphe, un grand lac intérieur d’Afrique. Les anthropologues les désignent comme une
"ramification Turkana", parce qu’ils partagent de nombreux traits avec cette constellation de peuples vivant plus ou
moins ensemble jusque loin dans le sud. Ils sont isolés par des décisions venues d’ailleurs, qui limitent aujourd’hui
leurs déplacements et définit leurs conditions d’existence. Au moins, jusqu’à une période récente, cela leur a-t-il
valu de conserver un mode de vie extrêmement traditionnel.
Une partie de cette tradition réside dans la reconnaissance ouverte et même ostentatoire de la suprématie mâle.
Leur isolement semble les avoir portés à raffiner jusqu’à un degré remarquablement pur ce principe peu commun
d’organisation sociale et de relation personnelle. Chez les Hamar, les hommes sont les maîtres et leurs femmes des
esclaves.
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Le film tente non seulement de révéler les activités des Hamar, mais aussi l’effet sur leur humeur et leur
comportement d’une vie gouvernée par l’inégalité entre les sexes.» (Robert Gardner. Harvard Magazine, 1974.
Traduction: Musée d'ethnographie de Genève)
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SSE/SEG 860.1 | 1 BIS

Rivers of Sand

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner
Image
Robert Gardner
Son
Stewart Gardner, Ivo Strecker, Clark Worswick
Montage
Robert Gardner

Production
1974, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
84 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; moeurs et coutumes ; mode de vie ; relations hommes-femmes

Résumé
«Le premier titre que j’avais choisi pour "Rivers of Sand" était "Creatures of Pain". Il évoquait de manière avec
justesse le thème central du film, mais mes amis me persuadèrent d’y renoncer. Ils pensaient, sans doute à juste
titre, que "Creatures of Pain" ferait trop sombre et favoriserait une fausse interprétation.
Mais ce que j’entendais par ces mots, c’est ce que j’avais ressenti pendant le tournage du film: la terrible épreuve
et le processus douloureux, à travers lesquels hommes et femmes s’adaptent les uns aux autres, dans les tensions
et les conflits que suscite leur fidélité à leurs rôles sociaux traditionnels.
On appelle le peuple dépeint dans ce film les Hamar. Ils habitent une brousse épineuse du sud-ouest de l'Ethiopie,
au nord du lac Rodolphe, un grand lac intérieur d’Afrique. Les anthropologues les désignent comme une
"ramification Turkana", parce qu’ils partagent de nombreux traits avec cette constellation de peuples vivant plus ou
moins ensemble jusque loin dans le sud. Ils sont isolés par des décisions venues d’ailleurs, qui limitent aujourd’hui
leurs déplacements et définit leurs conditions d’existence. Au moins, jusqu’à une période récente, cela leur a-t-il
valu de conserver un mode de vie extrêmement traditionnel.
Une partie de cette tradition réside dans la reconnaissance ouverte et même ostentatoire de la suprématie mâle.
Leur isolement semble les avoir portés à raffiner jusqu’à un degré remarquablement pur ce principe peu commun
d’organisation sociale et de relation personnelle. Chez les Hamar, les hommes sont les maîtres et leurs femmes des
esclaves.
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Le film tente non seulement de révéler les activités des Hamar, mais aussi l’effet sur leur humeur et leur
comportement d’une vie gouvernée par l’inégalité entre les sexes.» (Robert Gardner in: Harvard Magazine, 1974.
Traduction: Musée d'ethnographie de Genève)

SSE/SEG 1035.1 | 1

Room 11 Ethiopia Hotel

Réalisation
Itsushi Kawase
Image
Itsushi Kawase

Production
2007, Japon : Itsushi Kawase

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en amharique
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie : Gondar

Mot-clé
enfant ; enfant de la rue ; survie ; économie de marché ; espérance ; apprentissage (psychologie) ; amitié

Résumé
«Filmé uniquement de la chambre d'hôtel du réalisateur, la caméra vise à capturer un moment de la vie d'enfants
vivant dans les rues de Gondar (Ethiopie), particulièrement des interactions entre deux enfants et le réalisateur lui-
même.» (Ville et ESPAces politiques [VESPA])
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SSE/SEG 1036.1 | 1

Room 11 Ethiopia Hotel

Réalisation
Itsushi Kawase
Image
Itsushi Kawase

Production
2007, Japon : Itsushi Kawase

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en amharique
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie : Gondar

Mot-clé
enfant ; enfant de la rue ; survie ; économie de marché ; espérance ; apprentissage (psychologie) ; amitié

Résumé
«Filmé uniquement de la chambre d'hôtel du réalisateur, la caméra vise à capturer un moment de la vie d'enfants
vivant dans les rues de Gondar (Ethiopie), particulièrement des interactions entre deux enfants et le réalisateur lui-
même.» (Ville et ESPAces politiques [VESPA])
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SSE/SEG 1036.1 | 1 BIS

Room 11 Ethiopia Hotel

Réalisation
Itsushi Kawase
Image
Itsushi Kawase

Production
2007, Japon : Itsushi Kawase

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
23 min.

Version
Version originale en amharique
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie : Gondar

Mot-clé
enfant ; enfant de la rue ; survie ; économie de marché ; espérance ; apprentissage (psychologie) ; amitié

Résumé
«Filmé uniquement de la chambre d'hôtel du réalisateur, la caméra vise à capturer un moment de la vie d'enfants
vivant dans les rues de Gondar (Ethiopie), particulièrement des interactions entre deux enfants et le réalisateur lui-
même.» (Ville et ESPAces politiques [VESPA])
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SSE/SEG 791.1 | 1

Runaway

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Ollie Huddleston, Clive Mattock

Production
2001, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
85 min.

Version
Version originale en persan
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
adolescente ; foyer ; fille ; vie quotidienne ; douleur ; portrait ; famille

Résumé
«Dans "Runaway", Kim Longinotto et Ziba Mir-Hosseini – le duo de "Divorce Iranian Style", en 1998 – s'intéressent
à un foyer pour adolescentes fugueuses de Téhéran. Certaines d'entre elles, âgées de 12 à 19 ans, ont subi de
graves sévices physiques ou mentaux; d'autres rêvent seulement de disposer de libertés élémentaires, comme
celle de quitter la maison ou d'aller à l'école. Se plaçant à une distance discrète et respectueuse, Longinotto et Mir-
Hosseini observent le fonctionnement du foyer. Ils montrent sans juger, utilisant des coupes subtiles pour distiller
l'essence d'une scène, évitant la voix off explicative ou les intertitres. Les gens qu'ils filment s'adressent parfois à la
caméra, mais le plus souvent ils vaquent à leurs occupations sans s'en soucier, acceptant clairement la présence
de l'équipe du film. Les femmes qui dirigent le foyer et les adolescentes qui y vivent font preuve d'un courage
remarquable. Mais les portraits des dirigeants du pays sont là pour nous rappeler l'existence du système oppressif
qui limite l'aide que le foyer peut offrir. Bien que souvent victimes de sévices choquants, ces filles préfèrent
finalement rentrer chez elles: elles n'ont pas vraiment d'autre choix, et les directrices du foyer doivent respecter
leurs souhaits et ceux de leur famille. Le film n'offre pas de conclusion: nous quittons le foyer aussi discrètement
que nous y sommes entrés. Comme les femmes qui dirigent cet endroit, nous sommes conscients des problèmes
auxquels sont confrontées ces jeunes filles, mais nous ne pouvons rien faire si ce n'est espérer qu'elles gardent la
force de résister.» (M. Goldberg, in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2002:103)
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SSE/SEG 792.1 | 1

Runaway

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Ollie Huddleston, Clive Mattock

Production
2001, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
85 min.

Version
Version originale en persan
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
adolescente ; foyer ; fille ; vie quotidienne ; douleur ; portrait ; famille

Résumé
«Dans "Runaway", Kim Longinotto et Ziba Mir-Hosseini – le duo de "Divorce Iranian Style", en 1998 – s'intéressent
à un foyer pour adolescentes fugueuses de Téhéran. Certaines d'entre elles, âgées de 12 à 19 ans, ont subi de
graves sévices physiques ou mentaux; d'autres rêvent seulement de disposer de libertés élémentaires, comme
celle de quitter la maison ou d'aller à l'école. Se plaçant à une distance discrète et respectueuse, Longinotto et Mir-
Hosseini observent le fonctionnement du foyer. Ils montrent sans juger, utilisant des coupes subtiles pour distiller
l'essence d'une scène, évitant la voix off explicative ou les intertitres. Les gens qu'ils filment s'adressent parfois à la
caméra, mais le plus souvent ils vaquent à leurs occupations sans s'en soucier, acceptant clairement la présence
de l'équipe du film. Les femmes qui dirigent le foyer et les adolescentes qui y vivent font preuve d'un courage
remarquable. Mais les portraits des dirigeants du pays sont là pour nous rappeler l'existence du système oppressif
qui limite l'aide que le foyer peut offrir. Bien que souvent victimes de sévices choquants, ces filles préfèrent
finalement rentrer chez elles: elles n'ont pas vraiment d'autre choix, et les directrices du foyer doivent respecter
leurs souhaits et ceux de leur famille. Le film n'offre pas de conclusion: nous quittons le foyer aussi discrètement
que nous y sommes entrés. Comme les femmes qui dirigent cet endroit, nous sommes conscients des problèmes
auxquels sont confrontées ces jeunes filles, mais nous ne pouvons rien faire si ce n'est espérer qu'elles gardent la
force de résister.» (M. Goldberg, in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2002:103)
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SSE/SEG 792.1 | 1 BIS

Runaway

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Ollie Huddleston, Clive Mattock

Production
2001, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
85 min.

Version
Version originale en persan
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
adolescente ; foyer ; fille ; vie quotidienne ; douleur ; portrait ; famille

Résumé
«Dans "Runaway", Kim Longinotto et Ziba Mir-Hosseini – le duo de "Divorce Iranian Style", en 1998 – s'intéressent
à un foyer pour adolescentes fugueuses de Téhéran. Certaines d'entre elles, âgées de 12 à 19 ans, ont subi de
graves sévices physiques ou mentaux; d'autres rêvent seulement de disposer de libertés élémentaires, comme
celle de quitter la maison ou d'aller à l'école. Se plaçant à une distance discrète et respectueuse, Longinotto et Mir-
Hosseini observent le fonctionnement du foyer. Ils montrent sans juger, utilisant des coupes subtiles pour distiller
l'essence d'une scène, évitant la voix off explicative ou les intertitres. Les gens qu'ils filment s'adressent parfois à la
caméra, mais le plus souvent ils vaquent à leurs occupations sans s'en soucier, acceptant clairement la présence
de l'équipe du film. Les femmes qui dirigent le foyer et les adolescentes qui y vivent font preuve d'un courage
remarquable. Mais les portraits des dirigeants du pays sont là pour nous rappeler l'existence du système oppressif
qui limite l'aide que le foyer peut offrir. Bien que souvent victimes de sévices choquants, ces filles préfèrent
finalement rentrer chez elles: elles n'ont pas vraiment d'autre choix, et les directrices du foyer doivent respecter
leurs souhaits et ceux de leur famille. Le film n'offre pas de conclusion: nous quittons le foyer aussi discrètement
que nous y sommes entrés. Comme les femmes qui dirigent cet endroit, nous sommes conscients des problèmes
auxquels sont confrontées ces jeunes filles, mais nous ne pouvons rien faire si ce n'est espérer qu'elles gardent la
force de résister.» (M. Goldberg, in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2002:103)
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SSE/SEG 1025.1 | 1

Runaway

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Ollie Huddleston, Clive Mattock

Production
2001, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
85 min.

Version
Version originale en persan
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Iran : Téhéran

Mot-clé
adolescente ; foyer ; fille ; vie quotidienne ; douleur ; portrait ; famille

Résumé
«Dans "Runaway", Kim Longinotto et Ziba Mir-Hosseini – le duo de "Divorce Iranian Style", en 1998 – s'intéressent
à un foyer pour adolescentes fugueuses de Téhéran. Certaines d'entre elles, âgées de 12 à 19 ans, ont subi de
graves sévices physiques ou mentaux; d'autres rêvent seulement de disposer de libertés élémentaires, comme
celle de quitter la maison ou d'aller à l'école. Se plaçant à une distance discrète et respectueuse, Longinotto et Mir-
Hosseini observent le fonctionnement du foyer. Ils montrent sans juger, utilisant des coupes subtiles pour distiller
l'essence d'une scène, évitant la voix off explicative ou les intertitres. Les gens qu'ils filment s'adressent parfois à la
caméra, mais le plus souvent ils vaquent à leurs occupations sans s'en soucier, acceptant clairement la présence
de l'équipe du film. Les femmes qui dirigent le foyer et les adolescentes qui y vivent font preuve d'un courage
remarquable. Mais les portraits des dirigeants du pays sont là pour nous rappeler l'existence du système oppressif
qui limite l'aide que le foyer peut offrir. Bien que souvent victimes de sévices choquants, ces filles préfèrent
finalement rentrer chez elles: elles n'ont pas vraiment d'autre choix, et les directrices du foyer doivent respecter
leurs souhaits et ceux de leur famille. Le film n'offre pas de conclusion: nous quittons le foyer aussi discrètement
que nous y sommes entrés. Comme les femmes qui dirigent cet endroit, nous sommes conscients des problèmes
auxquels sont confrontées ces jeunes filles, mais nous ne pouvons rien faire si ce n'est espérer qu'elles gardent la
force de résister.» (M. Goldberg, in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2002:103)
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SGV/SSTP 9829.1 | 1

Le sable rose de montagne
Pink Mountain Sand

Réalisation
Jacqueline Veuve
Scénario
Jacqueline Veuve
Image
Jean-Bernard Menoud
Son
Philippe de Crousaz
Montage
Edwige Ochsenbein

Production
1987, Suisse : J.M.H. Productions ; Aquarius Film Production

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
26 min.

Version
Version originale en français
Choix de sous-titres : allemand

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable. La fiche papier SSTP/SGV n'existe pas non plus.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bâtiment ; bois - exploitation ; chantier ; maison - construction

Résumé
«Autrefois les chalets d'alpage en montagne n'étaient pas desservis par des chemins ouverts aux chars à chevaux.
Le matériel nécessaire pour la construction d'un nouveau chalet se montait à dos de mulet et à dos d'homme. C'est
la raison pour laquelle les paysans chargés de la construction et de l'entretien de ces chalets prenaient les pierres
sur place et extrayaient de la terre le sable dont ils avaient besoin pour faire le ciment. Ils cuisaient des mottes de
terre pendant trois jours jusqu'à ce que le végétal de celle-ci soit brûlé et qu'il ne reste que le minéral: le sable rose.
Cette manière de faire a disparu depuis le début du siècle. Henri Chilliez, huitante-trois ans, se souvient l'avoir vu
exécuter par son père lorsqu'il avait dix ans. Avec lui, nous avons pu reconstituer et filmer en 1987 toutes les
étapes de la transformation de la terre en sable rose.» (Jacqueline Veuve)
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SSE/SEG 598.1 | 2

The Sakuddei

Réalisation
John Sheppard
Recherche
Reimar Schefold
Image
Dick Pope
Son
Bob Alcock
Montage
Andrew Page

Production
1974, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (Dolby)

Durée
53 min. / 578 m

Version
Version originale en anglais (avec mentawei)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Siberut

Population
Sakudei

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; tradition ; modernité ; éducation ; bois - exploitation

Résumé
«Les Sakuddei, qui peuplent Siberut, une île au large de la côte ouest de Sumatra, ont conservé pour une grande
part leur mode de vie traditionnel. Au centre de leur vie cérémonielle, religieuse et sociale se trouve l' "uma", la
maison du clan. Ici les membres du clan mènent une vie commune s'ils n'habitent pas avec leur famille nucléaire
dans leurs maisons respectives disséminées dans les alentours, ce qui est souvent le cas. C'est également dans l'
"uma" que sont célébrés les événements socialement importants tels que les baptêmes, que l'on procède aux
guérisons et que l'on effectue des danses menant à la transe.
La deuxième partie du film fait état des menaces qui pèsent sur ce mode de vie. Pour arriver A une meilleure
administration et pour mieux contrôler les Sakuddei qui jusqu'ici vivaient disséminés, le gouvernement indonésien a
créé des écoles et des villages sur la côte de l'île. II cherche en outre, au moyen de diverses mesures, à contraindre
les Sakuddei à abandonner leur mode de vie jugé démodé. Depuis peu, l'espace vital des Sakuddei est également
menacé car le gouvernement a accordé à une compagnie philippine de bûcherons I'autorisation d'exploiter à des
fins économiques une grande partie de la forêt de l'île.
Le commentaire est complété par des entretiens avec les personnes concernées. Le montage, haché et contrasté,
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fait ressortir les divergences qui opposent ces deux mondes (…).» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth
Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische
Ethnologische Gesellschaft, 1991:102f)
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SSE/SEG 1031.1 | 1

The Sakuddei

Réalisation
John Sheppard
Recherche
Reimar Schefold
Image
Dick Pope
Son
Bob Alcock
Montage
Andrew Page

Production
1974, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais (avec mentawei)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Siberut

Population
Sakudei

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; tradition ; modernité ; éducation ; bois - exploitation

Résumé
«Les Sakuddei, qui peuplent Siberut, une île au large de la côte ouest de Sumatra, ont conservé pour une grande
part leur mode de vie traditionnel. Au centre de leur vie cérémonielle, religieuse et sociale se trouve l' "uma", la
maison du clan. Ici les membres du clan mènent une vie commune s'ils n'habitent pas avec leur famille nucléaire
dans leurs maisons respectives disséminées dans les alentours, ce qui est souvent le cas. C'est également dans l'
"uma" que sont célébrés les événements socialement importants tels que les baptêmes, que l'on procède aux
guérisons et que l'on effectue des danses menant à la transe.
La deuxième partie du film fait état des menaces qui pèsent sur ce mode de vie. Pour arriver A une meilleure
administration et pour mieux contrôler les Sakuddei qui jusqu'ici vivaient disséminés, le gouvernement indonésien a
créé des écoles et des villages sur la côte de l'île. II cherche en outre, au moyen de diverses mesures, à contraindre
les Sakuddei à abandonner leur mode de vie jugé démodé. Depuis peu, l'espace vital des Sakuddei est également
menacé car le gouvernement a accordé à une compagnie philippine de bûcherons I'autorisation d'exploiter à des
fins économiques une grande partie de la forêt de l'île.
Le commentaire est complété par des entretiens avec les personnes concernées. Le montage, haché et contrasté,
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fait ressortir les divergences qui opposent ces deux mondes (…).» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth
Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische
Ethnologische Gesellschaft, 1991:102f)

SSE/SEG 919.5 | 1

Sand Play

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
17 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; vie sociale ; enfant ; jeu

Résumé français non disponible
Summary
«(...) "Sand Play" : Boys and girls aged four to seven sit in a tight circle and play around a sand pile.» (Documentary
Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)
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SGV/SSTP 9017.1 | 1

Les sangles à Vacherin

Réalisation
Yves Yersin

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; fromagerie ; vannier ; boîte

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9502.1 | 1

Der Schindelmacher

Réalisation
Valery Blickenstorfer

Production
1967, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
13 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; chantier ; bois - exploitation ; artisan ; tavillon ; construction ; maison - construction

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 936.1 | 1

Schneeweisse Schwarznasen
Des nez noirs blancs comme neige / Snow-white Blacknoses

Réalisation
Sylviane Neuenschwander
Scénario
Sylviane Neuenschwander
Image
Sylviane Neuenschwander
Son
Sylviane Neuenschwander
Montage
Sylviane Neuenschwander

Production
2006, Suisse : Ghornuti Productionns

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique) + 1 papillon

Durée
86 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français, allemand, anglais, italien

Contient en plus
Bonus : photos ; papillon

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Valais

Mot-clé
élevage ; montagne ; mouton ; économie ; portrait ; agriculture de montagne ; changement (sociologie)

Résumé
«Reinhold, ses camarades d’élevage et leurs familles vivent à Eggerberg, un village du Valais, dans les Alpes
suisses. Les hommes travaillent dans la vallée, où ils sont occupés dans l’industrie moderne. Qu’est-ce qui les
pousse à consacrer leurs loisirs à l’élevage du mouton Nez noir typiquement valaisan et à des travaux agricoles
pénibles dans les montagnes? C’est une question de concurrence et de prestige social, une question d’identité,
mais aussi une question de générations et de respect de l’engagement moral pris envers les ancêtres qui leur ont
légué la terre – notre paysage alpin – pour la cultiver. Le film montre les mutations en cours dans l’agriculture de
montagne et les relations de cette population avec la modernité et la tradition. Les jeunes générations vont-elles
suivre la même voie? Ce n’est pas sûr.» (Swiss Films)
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SSE/SEG 936.1 | 1 BIS

Schneeweisse Schwarznasen
Des nez noirs blancs comme neige / Snow-white Blacknoses

Réalisation
Sylviane Neuenschwander
Scénario
Sylviane Neuenschwander
Image
Sylviane Neuenschwander
Son
Sylviane Neuenschwander
Montage
Sylviane Neuenschwander

Production
2006, Suisse : Ghornuti Productionns

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique) + 1 papillon

Durée
86 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français, allemand, anglais, italien

Contient en plus
Bonus : photos ; papillon

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Valais

Mot-clé
élevage ; montagne ; mouton ; économie ; portrait ; agriculture de montagne ; changement (sociologie)

Résumé
«Reinhold, ses camarades d’élevage et leurs familles vivent à Eggerberg, un village du Valais, dans les Alpes
suisses. Les hommes travaillent dans la vallée, où ils sont occupés dans l’industrie moderne. Qu’est-ce qui les
pousse à consacrer leurs loisirs à l’élevage du mouton Nez noir typiquement valaisan et à des travaux agricoles
pénibles dans les montagnes? C’est une question de concurrence et de prestige social, une question d’identité,
mais aussi une question de générations et de respect de l’engagement moral pris envers les ancêtres qui leur ont
légué la terre – notre paysage alpin – pour la cultiver. Le film montre les mutations en cours dans l’agriculture de
montagne et les relations de cette population avec la modernité et la tradition. Les jeunes générations vont-elles
suivre la même voie? Ce n’est pas sûr.» (Swiss Films)
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SSE/SEG 935.1 | 1

Schneeweisse Schwarznasen
Des nez noirs blancs comme neige / Snow-white Blacknoses

Réalisation
Sylviane Neuenschwander
Scénario
Sylviane Neuenschwander
Image
Sylviane Neuenschwander
Son
Sylviane Neuenschwander
Montage
Sylviane Neuenschwander

Production
2006, Suisse : Ghornuti Productionns

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique) + 1 papillon

Durée
86 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français, allemand

Contient en plus
Bonus : photos ; papillon

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Valais

Mot-clé
élevage ; montagne ; mouton ; économie ; portrait ; agriculture de montagne ; changement (sociologie)

Résumé
«Reinhold, ses camarades d’élevage et leurs familles vivent à Eggerberg, un village du Valais, dans les Alpes
suisses. Les hommes travaillent dans la vallée, où ils sont occupés dans l’industrie moderne. Qu’est-ce qui les
pousse à consacrer leurs loisirs à l’élevage du mouton Nez noir typiquement valaisan et à des travaux agricoles
pénibles dans les montagnes? C’est une question de concurrence et de prestige social, une question d’identité,
mais aussi une question de générations et de respect de l’engagement moral pris envers les ancêtres qui leur ont
légué la terre – notre paysage alpin – pour la cultiver. Le film montre les mutations en cours dans l’agriculture de
montagne et les relations de cette population avec la modernité et la tradition. Les jeunes générations vont-elles
suivre la même voie? Ce n’est pas sûr.» (Swiss Films)
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SGV/SSTP 9504.1 | 1

Schnitzen einer Tabakspfeife

Réalisation
Bartholomé Schocher

Production
1943, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
11 min.

Note du catalogueur
- MG : Deux fiches SSTP/SGV en papier.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; sculpture en bois ; pipe

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9816.1 | 1

Der schöne Augenblick

Réalisation
Friedrich Kappeler, Pio Corradi

Production
1985, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
83 min.

Version
Version originale en suisse alémanique

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; photographie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 972.1 | 1

SchoolScapes : Scenes from a School in South India

Réalisation
David MacDougall

Production
2007, Australie : CCR Media Works ; Fieldwork Films

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
77 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Andhra Pradesh

Mot-clé
école ; enfant ; éducation ; socialisation ; Krishnamurti, Jiddu ; Rishi Valley School (Andhra Pradesh) ; contemplation

Résumé
«Inspiré par le cinéma des frères Lumière et les idées de grand penseurs indiens Krishnamurti du 20e siècle, David
MacDougall explore une célèbre école progressiste du sud de l’Inde, l’école Rishi Valley. Le film est dédié à l’acte
de regarder, chaque scène devenant un plan unique.» (Le Festival International du Film Ethnographique du Québec,
2009)
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SSE/SEG 973.1 | 1

SchoolScapes : Scenes from a School in South India

Réalisation
David MacDougall

Production
2007, Australie : CCR Media Works ; Fieldwork Films

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
77 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Andhra Pradesh

Mot-clé
école ; enfant ; éducation ; socialisation ; Krishnamurti, Jiddu ; Rishi Valley School (Andhra Pradesh) ; contemplation

Résumé
«Inspiré par le cinéma des frères Lumière et les idées de grand penseurs indiens Krishnamurti du 20e siècle, David
MacDougall explore une célèbre école progressiste du sud de l’Inde, l’école Rishi Valley. Le film est dédié à l’acte
de regarder, chaque scène devenant un plan unique.» (Le Festival International du Film Ethnographique du Québec,
2009)
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SSE/SEG 973.1 | 1 BIS

SchoolScapes : Scenes from a School in South India

Réalisation
David MacDougall

Production
2007, Australie : CCR Media Works ; Fieldwork Films

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
77 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Andhra Pradesh

Mot-clé
école ; enfant ; éducation ; socialisation ; Krishnamurti, Jiddu ; Rishi Valley School (Andhra Pradesh) ; contemplation

Résumé
«Inspiré par le cinéma des frères Lumière et les idées de grand penseurs indiens Krishnamurti du 20e siècle, David
MacDougall explore une célèbre école progressiste du sud de l’Inde, l’école Rishi Valley. Le film est dédié à l’acte
de regarder, chaque scène devenant un plan unique.» (Le Festival International du Film Ethnographique du Québec,
2009)

789



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 865.1 | 1

Screening Room with Robert Gardner - Jean Rouch

Réalisation
Robert Gardner
Scénario
Robert Gardner

Production
1980, Etats-Unis : WCVB-TV

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
64 min.

Version
Version originale en anglais

Contient en plus
Bonus: About Jean Rouch ; About Screening Room

Collection
Screening Room

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis

Mot-clé
cinéma ; réalisateur (cinéma) ; anthropologie visuelle ; portrait ; ethnographie

Résumé français non disponible
Summary
«"Screening Room" was a 1970s Boston television series that for almost ten years offered independent filmmakers
a chance to show and discuss their work. The series was developed and hosted by filmmaker Robert Gardner. In
this programme Jean Rouch talks about his work and his films.» (Freiburger Film Forum 2005)

«Jean Rouch appeared on "Screening Room" in July 1980 and screened "Les Maîtres Fous" as well as several film
excerpts including "Rythm of Word" and "Death of Priest".
Over a period of five decades Jean Rouch made many films about the Songhay and Dogon of West Africa. He also
made, with Edgar Morin, the classic documentary, "Chronicle of a Summer" about the lives of Parisians. Rouch
frequently traveled with his films, showing and talking about them to a wide audience. (…)» (Documentary
Educational Resources)
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SSE/SEG 658.1 | 1

Second Weaver

Réalisation
Susie Banally
Recherche
John Adair, Sol Worth, Richard Chalfen

Production
1972, Etats-Unis : National Science Foundation ; The Annenberg School of Communications, University of
Pennsylvania

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
9 min. / 112 m

Version
Version originale muette
Intertitres en anglais

Collection
Navajo Film Themselves

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Arizona

Population
Navaho

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; perception

Résumé
«Le film pourrait n'être qu'une version courte de "A Navajo Weaver" si le tissage n'était pris en charge par une jeune
fille dont nous ne pouvons manquer d'observer la tenue à l'occidentale. Pour autant, elle répète les geste de
préparation de la laine et de tissage tels que présentés dans le film précédent. Il s'agit donc d'un film sur la
transmission des savoirs, la perpétuation de pratiques qui perdurent malgré les modifications sociales liées au
processus d'acculturation.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«Il s'agit d'une série de documents réalisés par les Indiens Navajo de Pine Springs, Arizona, dans le cadre d'un
projet mené par S. Worth et J. Adair. L'objectif était de "déterminer les possibilités d'enseigner, à des membres
d'une société technologiquement 'simple', le tournage d'un film afin de rendre compte de leur propre culture, ainsi
vue de l'intérieur".
Les "réalisateurs" Navajo apprirent très rapidement le maniement des caméras Bell et Howell 16mm et produisirent,
en moins de deux mois, quelques courts exercices puis sept films, tous muets.
Certains films sont approximatifs dans le cadrage et montés sans respecter quelques unes des règles
habituellement admises dans l'élaboration d'un film, bon nombre de raccords, en effet, semblent
"dissonants" (mouvement contraire entre une entrée et une sortie de champ, variation d'angle de prise de vue trop
réduite entre deux plans …). Pour autant, parce qu'ils s'attachent à des détails qui sans doute nous auraient
échappé ou sur lesquels nous-mêmes ne nous serions pas attardés, il n'est pas impossible que derrière l'apparente
maladresse de ces films se dessine l'expression d'une vision du monde.
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Les films participent, pour la plupart, d'un cinéma descriptif au sens ou, plus qu'une narration située dans un
espace/temps donné, le cœur du projet est la description d'une activité singulière dans laquelle la caméra, en
même temps qu'elle colle au plus près des gestes des hommes, régulièrement s'évade pour donner à voir au delà
des hommes et inscrire ces derniers dans un espace plus vaste. C'est sans doute plus particulièrement dans ces
images là que nous devons nous plonger pour saisir l'essence du projet.
Lorsqu'il sollicite la collaboration de Sol Worth, spécialiste de la communication visuelle, John Adair a déjà réalisé,
dans les années 30, des travaux sur l'art et la culture des Navajo et notamment quelques films sur leur vie
quotidienne et les techniques du travail de l'argent, notamment, en 1938, un film sur ce même sujet dans lequel il
compare le travail des Navajo avec celui des Indiens Zuni, "Indian Silversmiths of the Southwest".
Worth et Adair ont constaté que les Navajo étaient capables, en regardant des images, de dire si elles avaient été
tournées par un blanc ou un indien. Ils en tirent la conclusion que notre héritage culturel oriente notre mode de
perception de la réalité et modélise, par conséquent, notre façon de la représenter et de la traduire en image. Les
films réalisés par les Navajos ont pour ambition de décrire l'apparence réelle du monde perçu par un individu.
Worth et Adair écrivent à ce sujet: "l'intention du réalisateur bio-documentaire est de montrer le subjectif, le
phénoménologique plutôt que l'objectif ".
Le projet élaboré par Worth et Adair est de supprimer le filtre du regard de l'anthropologue ou du cinéaste à travers
la caméra. L'idée est d'avoir accès de l'intérieur à la pensée Navajo en leur proposant de filmer eux-mêmes leur
monde.
Il s'agit, pour les deux chercheurs à la fois d'établir une méthode d'enseignement de la technique
cinématographique en vue de décrire de l'intérieur son propre monde (n'est-ce pas en substance le projet assigné à
l'anthropologie tel qu'énoncé par B. Malinowski?) et en même temps d'élaborer une technique d'analyse des films
dans leur contexte culturel de production. L'utilisation des caméras dans le cadre de ce projet renvoie à un
processus expérimental. Les initiateurs du projet le présente ainsi: "Notre hypothèse dans cette recherche, était
qu'un film conçu, tourné et construit par une population telle que les Navajo, devait révéler des codes, des modes
de pensée et un système de valeurs ordinairement inhibés, et difficilement observable ou analysable lorsque
l'investigation dépend entièrement de la communication verbale - et plus particulièrement lorsqu'une telle
recherche s'effectue dans la langue du chercheur".
L'intérêt de cette série (constituée de sept films) en même temps que son ambiguïté viendra "de ce que les sujets
de l'expérimentation échapperont sans cesse aux définitions de l'entreprise. Les Navajo n'étaient pas eux-mêmes
exempts d'intentions et de souci d'appropriation instrumentale distincts de ceux que pouvaient percevoir les
chercheurs et, par dessus tout ils participaient déjà des modes de communication de la société environnante".
(Marc-Henri Piault)
Le résultat n'est certes pas à la hauteur des attentes générées par le projet, des attentes, sans doute illusoires.
Nous sommes bien confrontés à une représentation du monde créative, subjective et empreinte d'une vision Navajo
mais les images restent soumises à la grille d'interprétation de l'observateur chercheur. En outre les réalisateurs
Navajo sont très visiblement imprégnés de culture occidentale et le langage cinématographique qu'ils utilisent
s'apparente largement à celui présent dans la production documentaire courante. Comment, dans ces conditions,
"distinguer une expression purement Navajo d'un ensemble marqué nécessairement par des emprunts signifiants
et symboliques à la société dominante blanche".
Nous touchons là sans doute aux limites d'une approche par trop culturaliste. Existe-t-il réellement une vision du
monde qui soit spécifiquement Navajo? La culture Navajo est-elle en soi une donnée saisissable? Les films
n'apportent pas de réponse probante à ces questions.
On comprend bien le souci des anthropologues d'amorcer avec l'"indigène" un nouveau type de relation, fondé sur
une relation dialogique et de contribuer à l'émergence d'une anthropologie partagée dans laquelle l'autre n'est plus
simplement objet mais sujet: "Si la caméra est un instrument capable d'enregistrer selon un cadre donné et en
fonction de choix distinctifs sélectionnant les sujets d'intérêts, alors il conviendrait de donner à cet instrument un
opérateur appartenant à la société dont la description est en œuvre. Les images exprimant le point de vue du sujet,
parleraient directement de lui. Resterait à comprendre comment s'organise un langage de et par l'image, spécifique
de l'opérateur et de sa société. On saisirait alors un flux visuel dont l'analyse sémiotiques mettrait à jour les règles
et les structures à l'œuvre dans le cours de la réalisation des images".
Pour autant, si l'intention est claire, les films proposés ne sont que l'amorce d'un processus qu'il reste en grande
partie à construire. (Thierry Roche)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1112.1 | 1

Secrets of the Tribe
Yanomami : une guerre d'anthropologues

Réalisation
José Padilha
Image
Lula Carvalho, Reinaldo Zangrandi
Son
Leandro Lima, Peter J. Miller, Paul Rusnak
Montage
Felipe Lacerda, José Padilha

Production
2009, Grande-Bretagne : Stampede ; Brésil : Zazen Produções ; France : Avenue B Productions

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (NTSC), 30 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
98 min.

Version
Version originale en anglais (avec yanoama, français, portugais, espagnol, etc.)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord ; Amérique du Sud ; Europe
Etats-Unis ; Brésil ; Venezuela ; France ; Grande-Bretagne

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; conflit culturel ; recherche sur le terrain ; exploitation ; éthique ; maladie ; arme

Résumé
«Comment les premiers anthropologues qui se sont intéressés aux Indiens yanomami en Amazonie ont modifié leur
culture.
Dans les années 1960, les anthropologues occidentaux fraîchement diplômés partent à la recherche des tribus les
plus éloignées. Le bassin amazonien, qui était privé de tout contact avec la modernité, est alors envahi par un flot
incessant de chercheurs et de journalistes. Les Indiens yanomami, qui restent aujourd'hui encore la tribu la plus
étudiée au monde, ne voient pas leur arrivée d'un bon oeil. Trente ans plus tard, la révélation des détails de cette
rencontre entre deux mondes jette l'opprobre sur les institutions scientifiques, particulièrement en France et aux
États-Unis : les intrusions en hélicoptères ont détruit de nombreux habitats ; certains chercheurs ont acheté la
confiance des indigènes en leur fournissant des armes en tout genre ; leur présence a créé un désordre social et
l'émergence de nouvelles maladies...
Le réalisateur brésilien José Padilha tente de faire toute la lumière sur cette sombre histoire en s'appuyant sur de
nombreux extraits de films anthropologiques des années 1960, mais aussi sur des entretiens avec les témoins clés.
Il a ainsi offert aux chercheurs accusés l'opportunité de se défendre, et a donné la parole aux Yanomami, restés
silencieux jusque-là, pour leur permettre de livrer leur propre version. De cette confrontation naît un regard nouveau
sur les interactions qui ont eu lieu entre le monde moderne et la culture traditionnelle, et une réflexion sur les limites
de la recherche anthropologique.» (Arte France)
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Seen and Heard

Réalisation
Jian Yi, Qiu Qiang, Xiong Jiang
Recherche
Wu Wenguang
Image
Su Ming, Qiu Qian, Xiong Jiang
Montage
Qiu Qian

Production
2006, Chine (République populaire) : Caochangdi Workstation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Guangxi, Shandong, Shaanxi, Beijing, Hunan, Yunnan, Henan, Zhejiang, Hubei

Mot-clé
tournage (cinéma) ; expérimentation ; rétroaction (psychologie) ; société rurale ; village

Résumé
«"Seen and Heard" est le making-of du projet "Villagers’ film". Il montre le workshop des ‘‘paysans-réalisateurs’’,
les difficultés du tournage des différents films du projet, et l’espoir que celui-ci a suscité chez les
villageois.» (Festival Shadows)
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Segredos da mata
Jungle Secrets

Réalisation
Dominique Gallois, Vincent Carelli
Image
Dominique Gallois, Vincent Carelli
Son
Fausto Campoli
Montage
Tutu Nunes

Production
1998, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista ; Waiapi Council / Apina

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
37 min.

Version
Version originale en oyampi
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Video nas Aldeias

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Amapá

Population
Wayãpi

Mot-clé
croyance ; mythe ; forêt ; cinéma ; autochtone ; cannibalisme ; chamanisme

Résumé français non disponible
Summary
«Four tales about cannibal monsters narrated and performed by the Waiãpi Indians. "We have made the video", say
the Waiãpi, "to teach people to be more careful with monsters they never heard about. Even a white man ca be
eaten as he goes into the forest.» (Video in the Villages)
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Seide, Muthappar und VHS : Porträts aus Südindien

Réalisation
Damaris Lüthi, Ulrich Grossenbacher
Recherche
Damaris Lüthi
Image
Ulrich Grossenbacher, Muthiah Chettiar

Production
1997, Suisse : Fair & Ugly

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
62 min.

Version
Version originale en tamoul (avec hindi)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Nagercoil

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; métier ; tissage ; réalisateur (cinéma) ; guérisseur ; religion

Résumé
«Nagercoil dans le sud de l'Inde. Mala, tisserande, vit dans une pièce avec ses parents et ses neuf frères et sœurs.
La vie se déroule autour du métier à tisser et du poste de télévision. Mala aspire à quitter la famille et la misère…
Santa Cruz, un voisin guérisseur et magicien, chasse les mauvais esprits avec les déesses Maria et Ganesha. En
réalité, il est poissonnier, mais cela ne suffit pas à nourrir les siens. Il va chercher un mari pour sa petite-fille et
envisage de sacrifier sa chevelure hirsute… Le cinéaste Muthiah a beaucoup de succès auprès de sa clientèle. Il fait
des reportages vidéo dans les mariages de familles aisées. Il en est très fier et se donne beaucoup de mal pour
garder son allure jeune et soignée pour remplir sa haute mission: fixer tous les rituels et les gens importants lors des
cérémonies. Malheureusement son propre mariage est décevant.» (Swiss Films)
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SSE/SEG 765.1 | 1 retiré

Seide, Muthappar und VHS : Porträts aus Südindien

Réalisation
Damaris Lüthi, Ulrich Grossenbacher
Recherche
Damaris Lüthi
Image
Ulrich Grossenbacher, Muthiah Chettiar

Production
1997, Suisse : Fair & Ugly

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
62 min.

Version
Version originale en tamoul (avec hindi)
Choix de sous-titres : allemand

Note du catalogueur
MG (4/10/2011) : Retiré par ce que nous avons reçu un DVD.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Nagercoil

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; métier ; tissage ; réalisateur (cinéma) ; guérisseur ; religion

Résumé
«Nagercoil dans le sud de l'Inde. Mala, tisserande, vit dans une pièce avec ses parents et ses neuf frères et sœurs.
La vie se déroule autour du métier à tisser et du poste de télévision. Mala aspire à quitter la famille et la misère…
Santa Cruz, un voisin guérisseur et magicien, chasse les mauvais esprits avec les déesses Maria et Ganesha. En
réalité, il est poissonnier, mais cela ne suffit pas à nourrir les siens. Il va chercher un mari pour sa petite-fille et
envisage de sacrifier sa chevelure hirsute… Le cinéaste Muthiah a beaucoup de succès auprès de sa clientèle. Il fait
des reportages vidéo dans les mariages de familles aisées. Il en est très fier et se donne beaucoup de mal pour
garder son allure jeune et soignée pour remplir sa haute mission: fixer tous les rituels et les gens importants lors des
cérémonies. Malheureusement son propre mariage est décevant.» (Swiss Films)
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Seide, Muthappar und VHS : Porträts aus Südindien

Réalisation
Damaris Lüthi, Ulrich Grossenbacher
Recherche
Damaris Lüthi
Image
Ulrich Grossenbacher, Muthiah Chettiar

Production
1997, Suisse : Fair & Ugly

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
62 min.

Version
Version originale en tamoul (avec hindi)
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Nagercoil

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; métier ; tissage ; réalisateur (cinéma) ; guérisseur ; religion

Résumé
«Nagercoil dans le sud de l'Inde. Mala, tisserande, vit dans une pièce avec ses parents et ses neuf frères et sœurs.
La vie se déroule autour du métier à tisser et du poste de télévision. Mala aspire à quitter la famille et la misère…
Santa Cruz, un voisin guérisseur et magicien, chasse les mauvais esprits avec les déesses Maria et Ganesha. En
réalité, il est poissonnier, mais cela ne suffit pas à nourrir les siens. Il va chercher un mari pour sa petite-fille et
envisage de sacrifier sa chevelure hirsute… Le cinéaste Muthiah a beaucoup de succès auprès de sa clientèle. Il fait
des reportages vidéo dans les mariages de familles aisées. Il en est très fier et se donne beaucoup de mal pour
garder son allure jeune et soignée pour remplir sa haute mission: fixer tous les rituels et les gens importants lors des
cérémonies. Malheureusement son propre mariage est décevant.» (Swiss Films)
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Senufo (Westafrika, Elfenbeinküste) - Xylophon-Orchester
Senufo (West Africa, Ivory Coast) - Xylophone Orchestra

Réalisation
A. M. Dauer, Günther Bauch, C. Goemann, C. Otte
Recherche
Hans Himmelheber

Production
1969, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, sonore + 1 livret (10 p.)

Durée
8 min. / 88 m

Version
Version originale en sénoufo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Côte d'Ivoire

Population
Sénoufo ; Baoulé

Mot-clé
ethnographie ; musique ; instrument de musique ; xylophone ; communication ; tambour

Résumé
«Dans un petit village Baoulé se sont retrouvés trois jeunes musiciens de la tribu des Senoufos, venus ici comme
travailleurs: deux xylophonistes et un joueur de tambour. Comme pour la guimbarde, la suite des sons représente
des phrases de leur langue propre et des proverbes. Ils jouent soit pour leur simple plaisir musical, soit pour
accompagner des danses.» (IWF Wissen und Medien)
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Shallow Well Project

Réalisation
John Nelson
Recherche
John Adair, Sol Worth, Richard Chalfen
Image
John Nelson
Montage
John Nelson

Production
1972, Etats-Unis : National Science Foundation ; The Annenberg School of Communications, University of
Pennsylvania

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
14 min. / 145 m

Version
Version originale muette
Intertitres en anglais

Collection
Navajo Film Themselves

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Arizona

Population
Navaho

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; perception

Résumé
«Le film est centré sur la construction d'un puits. Il s'agit sans doute du film le plus abouti de la série au sens
cinématographique, mais peut être aussi le plus décevant dans la mesure où il est celui qui déborde le moins son
sujet. En effet, le réalisateur s'attache à décrire le plus précisément possible les étapes de la fabrication d'un puits
sans, comme cela était le cas dans la plupart des autres films, proposer un second niveau de lecture renvoyant à
l'univers Navajo.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«Il s'agit d'une série de documents réalisés par les Indiens Navajo de Pine Springs, Arizona, dans le cadre d'un
projet mené par S. Worth et J. Adair. L'objectif était de "déterminer les possibilités d'enseigner, à des membres
d'une société technologiquement 'simple', le tournage d'un film afin de rendre compte de leur propre culture, ainsi
vue de l'intérieur".
Les "réalisateurs" Navajo apprirent très rapidement le maniement des caméras Bell et Howell 16mm et produisirent,
en moins de deux mois, quelques courts exercices puis sept films, tous muets.
Certains films sont approximatifs dans le cadrage et montés sans respecter quelques unes des règles
habituellement admises dans l'élaboration d'un film, bon nombre de raccords, en effet, semblent
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"dissonants" (mouvement contraire entre une entrée et une sortie de champ, variation d'angle de prise de vue trop
réduite entre deux plans …). Pour autant, parce qu'ils s'attachent à des détails qui sans doute nous auraient
échappé ou sur lesquels nous-mêmes ne nous serions pas attardés, il n'est pas impossible que derrière l'apparente
maladresse de ces films se dessine l'expression d'une vision du monde.
Les films participent, pour la plupart, d'un cinéma descriptif au sens ou, plus qu'une narration située dans un
espace/temps donné, le cœur du projet est la description d'une activité singulière dans laquelle la caméra, en
même temps qu'elle colle au plus près des gestes des hommes, régulièrement s'évade pour donner à voir au delà
des hommes et inscrire ces derniers dans un espace plus vaste. C'est sans doute plus particulièrement dans ces
images là que nous devons nous plonger pour saisir l'essence du projet.
Lorsqu'il sollicite la collaboration de Sol Worth, spécialiste de la communication visuelle, John Adair a déjà réalisé,
dans les années 30, des travaux sur l'art et la culture des Navajo et notamment quelques films sur leur vie
quotidienne et les techniques du travail de l'argent, notamment, en 1938, un film sur ce même sujet dans lequel il
compare le travail des Navajo avec celui des Indiens Zuni, "Indian Silversmiths of the Southwest".
Worth et Adair ont constaté que les Navajo étaient capables, en regardant des images, de dire si elles avaient été
tournées par un blanc ou un indien. Ils en tirent la conclusion que notre héritage culturel oriente notre mode de
perception de la réalité et modélise, par conséquent, notre façon de la représenter et de la traduire en image. Les
films réalisés par les Navajos ont pour ambition de décrire l'apparence réelle du monde perçu par un individu.
Worth et Adair écrivent à ce sujet: "l'intention du réalisateur bio-documentaire est de montrer le subjectif, le
phénoménologique plutôt que l'objectif ".
Le projet élaboré par Worth et Adair est de supprimer le filtre du regard de l'anthropologue ou du cinéaste à travers
la caméra. L'idée est d'avoir accès de l'intérieur à la pensée Navajo en leur proposant de filmer eux-mêmes leur
monde.
Il s'agit, pour les deux chercheurs à la fois d'établir une méthode d'enseignement de la technique
cinématographique en vue de décrire de l'intérieur son propre monde (n'est-ce pas en substance le projet assigné à
l'anthropologie tel qu'énoncé par B. Malinowski?) et en même temps d'élaborer une technique d'analyse des films
dans leur contexte culturel de production. L'utilisation des caméras dans le cadre de ce projet renvoie à un
processus expérimental. Les initiateurs du projet le présente ainsi: "Notre hypothèse dans cette recherche, était
qu'un film conçu, tourné et construit par une population telle que les Navajo, devait révéler des codes, des modes
de pensée et un système de valeurs ordinairement inhibés, et difficilement observable ou analysable lorsque
l'investigation dépend entièrement de la communication verbale - et plus particulièrement lorsqu'une telle
recherche s'effectue dans la langue du chercheur".
L'intérêt de cette série (constituée de sept films) en même temps que son ambiguïté viendra "de ce que les sujets
de l'expérimentation échapperont sans cesse aux définitions de l'entreprise. Les Navajo n'étaient pas eux-mêmes
exempts d'intentions et de souci d'appropriation instrumentale distincts de ceux que pouvaient percevoir les
chercheurs et, par dessus tout ils participaient déjà des modes de communication de la société environnante".
(Marc-Henri Piault)
Le résultat n'est certes pas à la hauteur des attentes générées par le projet, des attentes, sans doute illusoires.
Nous sommes bien confrontés à une représentation du monde créative, subjective et empreinte d'une vision Navajo
mais les images restent soumises à la grille d'interprétation de l'observateur chercheur. En outre les réalisateurs
Navajo sont très visiblement imprégnés de culture occidentale et le langage cinématographique qu'ils utilisent
s'apparente largement à celui présent dans la production documentaire courante. Comment, dans ces conditions,
"distinguer une expression purement Navajo d'un ensemble marqué nécessairement par des emprunts signifiants
et symboliques à la société dominante blanche".
Nous touchons là sans doute aux limites d'une approche par trop culturaliste. Existe-t-il réellement une vision du
monde qui soit spécifiquement Navajo? La culture Navajo est-elle en soi une donnée saisissable? Les films
n'apportent pas de réponse probante à ces questions.
On comprend bien le souci des anthropologues d'amorcer avec l'"indigène" un nouveau type de relation, fondé sur
une relation dialogique et de contribuer à l'émergence d'une anthropologie partagée dans laquelle l'autre n'est plus
simplement objet mais sujet: "Si la caméra est un instrument capable d'enregistrer selon un cadre donné et en
fonction de choix distinctifs sélectionnant les sujets d'intérêts, alors il conviendrait de donner à cet instrument un
opérateur appartenant à la société dont la description est en œuvre. Les images exprimant le point de vue du sujet,
parleraient directement de lui. Resterait à comprendre comment s'organise un langage de et par l'image, spécifique
de l'opérateur et de sa société. On saisirait alors un flux visuel dont l'analyse sémiotiques mettrait à jour les règles
et les structures à l'œuvre dans le cours de la réalisation des images".
Pour autant, si l'intention est claire, les films proposés ne sont que l'amorce d'un processus qu'il reste en grande
partie à construire. (Thierry Roche)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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The Sharkcallers of Kontu

Réalisation
Dennis O’Rourke
Scénario
Dennis O’Rourke
Recherche
Elizabeth Brouwer
Image
Dennis O’Rourke, Chris Owen
Montage
Stewart Young

Production
1982, Australie : O’Rourke & Associates Filmmakers ; Papouasie-Nouvelle-Guinée : Institute of Papua New Guinea
Studies ; Australie : Australian Film Underwriters

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en anglais (avec tok pisin)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Nouvelle-Irlande

Population
Papou

Mot-clé
ethnographie ; animal ; ancêtre - culte ; rite ; économie ; mer ; acculturation

Résumé
«A Kontu, dans le Pacifique, le requin occupe une grande place dans la cosmologie des indigènes. Ici, les requins
ont une âme qui doit être réveillée par des rituels magiques. Ce film traite de la problématique de l'acculturation
dans une société touchée de plein fouet par la modernité. "Nous perçons le corail pour réveiller les esprit
endormis."» (Musée d'ethnographie de Neuchâtel)
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Shinjuku Boys

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Rosie Straker, Bimmy Claire
Montage
John Mister

Production
1995, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Tokyo

Mot-clé
sexe (genre) ; transsexualisme ; femme ; travesti ; identité ; portrait

Résumé
«Gaish, Tatsu et Anuki sont des Onabe et travaillent dans les bars à hôtes de Tokyo. Jeunes femmes travesties en
hommes, les Onabe se comportent en hommes et s’occupent d’une clientèle essentiellement féminine. Dans ce
deuxième opus de la série consacrée aux iconoclastes japonaises, Kim Longinotto et Jano Williams interviewent
trois Onabe. Elles parlent du mélange des genres, des femmes, de leur sexualité, du travestisme et du lesbianisme.
Un documentaire sur l’univers complexe des plaisirs féminins nippons.» (Rencontres Internationales du
Documentaire de Montréal)
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Shinjuku Boys

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Rosie Straker, Bimmy Claire
Montage
John Mister

Production
1995, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Tokyo

Mot-clé
sexe (genre) ; transsexualisme ; femme ; travesti ; identité ; portrait

Résumé
«Gaish, Tatsu et Anuki sont des Onabe et travaillent dans les bars à hôtes de Tokyo. Jeunes femmes travesties en
hommes, les Onabe se comportent en hommes et s’occupent d’une clientèle essentiellement féminine. Dans ce
deuxième opus de la série consacrée aux iconoclastes japonaises, Kim Longinotto et Jano Williams interviewent
trois Onabe. Elles parlent du mélange des genres, des femmes, de leur sexualité, du travestisme et du lesbianisme.
Un documentaire sur l’univers complexe des plaisirs féminins nippons.» (Rencontres Internationales du
Documentaire de Montréal)
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Shinjuku Boys

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Rosie Straker, Bimmy Claire
Montage
John Mister

Production
1995, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Tokyo

Mot-clé
sexe (genre) ; transsexualisme ; femme ; travesti ; identité ; portrait

Résumé
«Gaish, Tatsu et Anuki sont des Onabe et travaillent dans les bars à hôtes de Tokyo. Jeunes femmes travesties en
hommes, les Onabe se comportent en hommes et s’occupent d’une clientèle essentiellement féminine. Dans ce
deuxième opus de la série consacrée aux iconoclastes japonaises, Kim Longinotto et Jano Williams interviewent
trois Onabe. Elles parlent du mélange des genres, des femmes, de leur sexualité, du travestisme et du lesbianisme.
Un documentaire sur l’univers complexe des plaisirs féminins nippons.» (Rencontres Internationales du
Documentaire de Montréal)
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Shinjuku Boys

Réalisation
Kim Longinotto, Jano Williams
Image
Kim Longinotto
Son
Rosie Straker, Bimmy Claire
Montage
John Mister

Production
1995, Grande-Bretagne : Twentieth Century Vixen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en japonais (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Japon : Tokyo

Mot-clé
sexe (genre) ; transsexualisme ; femme ; travesti ; identité ; portrait

Résumé
«Gaish, Tatsu et Anuki sont des Onabe et travaillent dans les bars à hôtes de Tokyo. Jeunes femmes travesties en
hommes, les Onabe se comportent en hommes et s’occupent d’une clientèle essentiellement féminine. Dans ce
deuxième opus de la série consacrée aux iconoclastes japonaises, Kim Longinotto et Jano Williams interviewent
trois Onabe. Elles parlent du mélange des genres, des femmes, de leur sexualité, du travestisme et du lesbianisme.
Un documentaire sur l’univers complexe des plaisirs féminins nippons.» (Rencontres Internationales du
Documentaire de Montréal)
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SSE/SEG 883.1 | 1

Shomõtsi

Réalisation
Valdete Pinhanta Ashaninka
Scénario
Dicinno Tserewahu

Production
2001, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
42 min.

Version
Version originale en lokono (avec portugais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Acre

Population
Campa Ashaninca

Mot-clé
portrait ; vie quotidienne ; relations entre générations ; tradition ; identité culturelle ; changement (sociologie)

Résumé
«Shomotsi est un aîné de la nation Ashenika, vivant dans le village d'Apiwtxa, à la frontière du Pérou et du Brésil.
Aujourd'hui veuf, il passe le plus clair de son temps à apprendre à ses petits enfants à cultiver et pêcher. Il leur
apprend à récolter la feuille de coca, cette plante curative dont les Blancs n'ont jamais compris la nature. Il leur
montre à pêcher et réparer les filets, fabriquer des colliers pour le plaisir et les affaires. Il leur enseigne comment
récolter la cassava avec laquelle on fait la bière locale. Quand arrive le week-end il revêt son costume traditionnel,
se maquille et va jouer de la flûte et danser à la fête du village. A la fin du mois, il part en pirogue pour chercher son
chèque de pension. Arrivé à la ville, il doit attendre plusieurs jours qu'arrive l'avion postal. Son chèque encaissé, il
doit laisser presque toute la somme aux marchands locaux. Ce film montre avec empathie sa vie, au jour le jour, à
l'autre bout du monde, si loin et si proche, juste derrière chez nous.» (Terres en vues)
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SSE/SEG 978.1 | 1

Sifinja : die eiserne Braut
Sifinja : the iron bride

Réalisation
Valerie Hänsch
Scénario
Valerie Hänsch
Image
Valerie Hänsch
Son
Valerie Hänsch
Montage
Georg Höngdobler, Valerie Hänsch

Production
2009, Allemagne : Valerie Hänsch

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
71 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Soudan : Shendi, Khartoum, Port-Soudan, Atbara

Mot-clé
transport ; automobile ; culture matérielle ; travail ; artisan ; économie de marché ; globalisation (mondialisation)

Résumé français non disponible
Summary
«A film about mobility, human creativity, and technology in a Sudanese truck community. The English Bedford-Lorry
was introduced to Sudan in the late 1960ies. Since then, local craftsmen technically modify the truck into an ideal
vehicle, adequate for traveling off-road and for performing customers’ expectations. The craftsmen and drivers call
the lorry “Sifinja” because it is soft and comfortable like the plastic slippers it is named after. In different places in
Sudan the carpenters and blacksmiths not only create a shiny iron bride, but they change the whole structure of the
lorry through a highly unorthodox performance. Following closely the daily work, art and history of truck-modding
on the Nile, a fascinating way of African creativity dealing with global commodities – the automobiles – is opened
up. The documentary weaves the original sound of hammering and sawing, drilling and riveting, into a rhythmic,
exhilarating audio-visual adventure.» (Valerie Hänsch)
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SSE/SEG 979.1 | 1

Sifinja : die eiserne Braut
Sifinja : the iron bride

Réalisation
Valerie Hänsch
Scénario
Valerie Hänsch
Image
Valerie Hänsch
Son
Valerie Hänsch
Montage
Georg Höngdobler, Valerie Hänsch

Production
2009, Allemagne : Valerie Hänsch

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
71 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : allemand

Contient en plus
Bonus: Trailer

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Soudan : Shendi, Khartoum, Port-Soudan, Atbara

Mot-clé
transport ; automobile ; culture matérielle ; travail ; artisan ; économie de marché ; globalisation (mondialisation)

Résumé français non disponible
Summary
«A film about mobility, human creativity, and technology in a Sudanese truck community. The English Bedford-Lorry
was introduced to Sudan in the late 1960ies. Since then, local craftsmen technically modify the truck into an ideal
vehicle, adequate for traveling off-road and for performing customers’ expectations. The craftsmen and drivers call
the lorry “Sifinja” because it is soft and comfortable like the plastic slippers it is named after. In different places in
Sudan the carpenters and blacksmiths not only create a shiny iron bride, but they change the whole structure of the
lorry through a highly unorthodox performance. Following closely the daily work, art and history of truck-modding
on the Nile, a fascinating way of African creativity dealing with global commodities – the automobiles – is opened
up. The documentary weaves the original sound of hammering and sawing, drilling and riveting, into a rhythmic,
exhilarating audio-visual adventure.» (Valerie Hänsch)
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SSE/SEG 979.1 | 1 BIS

Sifinja : die eiserne Braut
Sifinja : the iron bride

Réalisation
Valerie Hänsch
Scénario
Valerie Hänsch
Image
Valerie Hänsch
Son
Valerie Hänsch
Montage
Georg Höngdobler, Valerie Hänsch

Production
2009, Allemagne : Valerie Hänsch

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
71 min.

Version
Version originale en arabe
Choix de sous-titres : allemand

Contient en plus
Bonus: Trailer

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Soudan : Shendi, Khartoum, Port-Soudan, Atbara

Mot-clé
transport ; automobile ; culture matérielle ; travail ; artisan ; économie de marché ; globalisation (mondialisation)

Résumé français non disponible
Summary
«A film about mobility, human creativity, and technology in a Sudanese truck community. The English Bedford-Lorry
was introduced to Sudan in the late 1960ies. Since then, local craftsmen technically modify the truck into an ideal
vehicle, adequate for traveling off-road and for performing customers’ expectations. The craftsmen and drivers call
the lorry “Sifinja” because it is soft and comfortable like the plastic slippers it is named after. In different places in
Sudan the carpenters and blacksmiths not only create a shiny iron bride, but they change the whole structure of the
lorry through a highly unorthodox performance. Following closely the daily work, art and history of truck-modding
on the Nile, a fascinating way of African creativity dealing with global commodities – the automobiles – is opened
up. The documentary weaves the original sound of hammering and sawing, drilling and riveting, into a rhythmic,
exhilarating audio-visual adventure.» (Valerie Hänsch)
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SSE/SEG 707.1 | 1

Singing in the Rain : Yirrkala in 1974

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler, Ian Dunlop
Son
Es Giddy, Philip Robertson
Montage
Angus Reid

Production
1996, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; droit foncier ; habitat ; ancêtre - culte ; relations culturelles ; tradition ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«1974 was a troubled time for the Yirrkala community. The Gove bauxite mine, on its doorstep, had been operating
for four years. The effects of alcohol, from the newly built mining town of Nhulunbuy, were causing grave concern to
the Yirrkala leaders. The Uniting Church had just handed over control of Yirrkala to the Yolngu. There was, we are
told, a breakdown in social values among young people. This film shows the Yolngu’s attempts to come to terms
with, and solve, these problems. Despite the gathering storm clouds, Yolngu culture was still vibrant. Most
importantly in 1974, the movement by clans back to their own lands really began in earnest.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
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between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 957.1 | 1

Sisters in Law

Réalisation
Kim Longinotto, Florence Ayisi
Scénario
Kim Longinotto
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Ollie Huddleston
Interprète
Beatrice Ntuba, Vera Ngassa

Production
2005, Grande-Bretagne : Vixen Films Ltd.

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
102 min.

Version
Version originale en anglais (avec haoussa)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Cameroun : Kumba

Population
Haoussa

Mot-clé
études genre ; relations hommes-femmes ; justice ; témoignage ; enfant ; vie quotidienne ; violence

Résumé
«Kumba, une petite ville au sud-Ouest du Cameroun. Manka, six ans, a fui sa maison et sa tante abusive. Sonita
accuse avec courage son voisin de viol. Amina a décidé de mettre fin à son mariage avec un homme brutal en le
traînant devant le tribunal. Vera Ngassa, la conseillère d’Etat, et Beatrice Ntuba, la Présidente de la Cour, mènent
un véritable combat : apporter leur aide à ces femmes déterminées à mettre un terme à des existences par trop
malmenées.
Documentaire émouvant et tonique, "Sisters in Law" de Kim Longinotto et Florence Ayisi permet d’aborder de
manière vivante et universelle des thématiques comme les droits des femmes et des enfants, les violences
conjugales et parentales, l’exercice de la justice…» (Association Zérodeconduite.net)
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SSE/SEG 958.1 | 1

Sisters in Law

Réalisation
Kim Longinotto, Florence Ayisi
Scénario
Kim Longinotto
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Ollie Huddleston
Interprète
Beatrice Ntuba, Vera Ngassa

Production
2005, Grande-Bretagne : Vixen Films Ltd.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique) + 1 papillon

Durée
102 min.

Version
Version originale en anglais (avec haoussa)
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus: Trailer ; Behind the scenes

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Cameroun : Kumba

Population
Haoussa

Mot-clé
études genre ; relations hommes-femmes ; justice ; témoignage ; enfant ; vie quotidienne ; violence

Résumé
«Kumba, une petite ville au sud-Ouest du Cameroun. Manka, six ans, a fui sa maison et sa tante abusive. Sonita
accuse avec courage son voisin de viol. Amina a décidé de mettre fin à son mariage avec un homme brutal en le
traînant devant le tribunal. Vera Ngassa, la conseillère d’Etat, et Beatrice Ntuba, la Présidente de la Cour, mènent
un véritable combat : apporter leur aide à ces femmes déterminées à mettre un terme à des existences par trop
malmenées.
Documentaire émouvant et tonique, "Sisters in Law" de Kim Longinotto et Florence Ayisi permet d’aborder de
manière vivante et universelle des thématiques comme les droits des femmes et des enfants, les violences
conjugales et parentales, l’exercice de la justice…» (Association Zérodeconduite.net)
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SSE/SEG 958.1 | 1 BIS

Sisters in Law

Réalisation
Kim Longinotto, Florence Ayisi
Scénario
Kim Longinotto
Image
Kim Longinotto
Son
Mary Milton
Montage
Ollie Huddleston
Interprète
Beatrice Ntuba, Vera Ngassa

Production
2005, Grande-Bretagne : Vixen Films Ltd.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique) + 1 papillon

Durée
102 min.

Version
Version originale en anglais (avec haoussa)
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Bonus: Trailer ; Behind the scenes

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Cameroun : Kumba

Population
Haoussa

Mot-clé
études genre ; relations hommes-femmes ; justice ; témoignage ; enfant ; vie quotidienne ; violence

Résumé
«Kumba, une petite ville au sud-Ouest du Cameroun. Manka, six ans, a fui sa maison et sa tante abusive. Sonita
accuse avec courage son voisin de viol. Amina a décidé de mettre fin à son mariage avec un homme brutal en le
traînant devant le tribunal. Vera Ngassa, la conseillère d’Etat, et Beatrice Ntuba, la Présidente de la Cour, mènent
un véritable combat : apporter leur aide à ces femmes déterminées à mettre un terme à des existences par trop
malmenées.
Documentaire émouvant et tonique, "Sisters in Law" de Kim Longinotto et Florence Ayisi permet d’aborder de
manière vivante et universelle des thématiques comme les droits des femmes et des enfants, les violences
conjugales et parentales, l’exercice de la justice…» (Association Zérodeconduite.net)
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SSE/SEG 625.1 | 1

Some Women of Marrakech

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Recherche
Elizabeth Fernea
Image
Dianne Tammes
Son
Marilyn Gaunt
Montage
Dai Vaughan

Production
1977, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
52 min. / 600 m

Version
Version originale en arabe (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Maroc

Mot-clé
ethnographie ; religion ; islam ; économie ; femme ; tradition

Résumé
«Une équipe cinématographique féminine britannique présente, entre autres, les difficultés que connaissent les
femmes marocaines au sein d'une société dominée par les hommes. Alors que les femmes de la classe supérieure
se conforment plutôt aux idéaux traditionnels, d'autres femmes se trouvent dans la nécessité de briser la sphère
privée dans laquelle elles sont enfermées afin de subvenir à leurs besoins – notamment Habija, dans l'obligation de
gagner sa vie comme danseuse après avoir été chassée de la maison par son frère.» (Musée d'ethnographie de
Neuchâtel)
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SSE/SEG 1018.1 | 1

Some Women of Marrakech

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Recherche
Elizabeth Fernea
Image
Dianne Tammes
Son
Marilyn Gaunt
Montage
Dai Vaughan

Production
1977, Grande-Bretagne : Granada Colour Production

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur, 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en arabe (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Disappearing World

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Maroc

Mot-clé
ethnographie ; religion ; islam ; économie ; femme ; tradition

Résumé
«Une équipe cinématographique féminine britannique présente, entre autres, les difficultés que connaissent les
femmes marocaines au sein d'une société dominée par les hommes. Alors que les femmes de la classe supérieure
se conforment plutôt aux idéaux traditionnels, d'autres femmes se trouvent dans la nécessité de briser la sphère
privée dans laquelle elles sont enfermées afin de subvenir à leurs besoins – notamment Habija, dans l'obligation de
gagner sa vie comme danseuse après avoir été chassée de la maison par son frère.» (Musée d'ethnographie de
Neuchâtel)
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SSE/SEG 649.1 | 1

The Song of the Hamar Herdsman : celebration of the favourite ox of Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker, Jean Lydall
Recherche
Jean Lydall, Ivo Strecker
Image
Ivo Strecker
Son
Jean Lydall
Montage
Sybille Mitt

Production
1985, Allemagne : Südwestfunk ; Ethiopie : Ethiopian Film Center

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
43 min. / 490 m

Version
Version originale en allemand (avec langues omotiques)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; économie ; élevage ; musique ; danse ; écologie ; rite

Résumé
«"Le thème central du film est la danse du boeuf des Hamar. Les Hamar possèdent dans les savanes du sud de
I'Ethiopie des troupeaux de zébus à bosses, dont la beauté a été vantée à travers toute I'Afrique pendant des
siècles, dans des chansons et des danses.
Il existe une relation particulière entre un homme et son boeuf favori. L'homme s'identifie avec son animal. Le destin
et le bonheur d'un homme, tout spécialement au cours de la chasse et au combat, sont déterminés par le destin et
le bonheur de son boeuf préféré. Afin de le glorifier – et donc de glorifier également sa propre personne – un
homme compose une chanson et la chante chaque fois qu'il prend part à une danse" (tiré de la feuille
accompagnant le film).
Choke, un jeune Hamar, parle avec ses amis de l'importance des boeufs et des danses et chansons qu'ils
exécutent en leur honneur. Gardu, une femme mariée, explique les tâches des jeunes filles et des femmes qui
prennent part à la danse du bœuf. Elles chantent et dansent pour les jeunes gens selon des règles précises de
sorte que les boeufs leur apportent gloire et bonheur. Leurs explications alternent avec des prises de vue d'une fête
organisée à l'intention d'un jeune homme qui vient d'être initié. À l'inverse de la plupart des autres danses, qui ont
lieu de nuit et qui sont réservées aux jeunes gens, celle-ci se passe de jour et est ouverte à tout le
monde.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:10f)
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SSE/SEG 905.1 | 1

The Song of the Hamar Herdsman : celebration of the favourite ox of Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker, Jean Lydall
Recherche
Jean Lydall, Ivo Strecker
Image
Ivo Strecker
Son
Jean Lydall
Montage
Sybille Mitt

Production
1986-1996, Allemagne : Südwestfunk, Baden-Baden ; Ethiopie : Ethiopian Film Center, Addis Ababa ; Allemagne :
Institut für den Wissenschaftlichen Film [DVD, 1996]

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais, allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; économie ; élevage ; musique ; danse ; écologie ; rite

Résumé
«"Le thème central du film est la danse du boeuf des Hamar. Les Hamar possèdent dans les savanes du sud de
l'Ethiopie des troupeaux de zébus à bosses, dont la beauté a été vantée à travers toute I'Afrique pendant des
siècles, dans des chansons et des danses.
Il existe une relation particulière entre un homme et son boeuf favori. L'homme s'identifie avec son animal. Le destin
et le bonheur d'un homme, tout spécialement au cours de la chasse et au combat, sont déterminés par le destin et
le bonheur de son boeuf préféré. Afin de le glorifier – et donc de glorifier également sa propre personne – un
homme compose une chanson et la chante chaque fois qu'il prend part à une danse" (tiré de la feuille
accompagnant le film).
Choke, un jeune Hamar, parle avec ses amis de l'importance des boeufs et des danses et chansons qu'ils
exécutent en leur honneur. Gardu, une femme mariée, explique les tâches des jeunes filles et des femmes qui
prennent part à la danse du bœuf. Elles chantent et dansent pour les jeunes gens selon des règles précises de
sorte que les boeufs leur apportent gloire et bonheur. Leurs explications alternent avec des prises de vue d'une fête
organisée à l'intention d'un jeune homme qui vient d'être initié. À l'inverse de la plupart des autres danses, qui ont
lieu de nuit et qui sont réservées aux jeunes gens, celle-ci se passe de jour et est ouverte à tout le
monde.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
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entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:10f)

SGV/SSTP 9814.1 | 1

Ein Sonntagvormittag in einem Walliser Bergdorf : kegeln in Betten

Réalisation
Wilhelm Egloff

Production
1956, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; vie quotidienne ; jeu ; jeu de quilles

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 863.1 | 1

Sons of Shiva

Réalisation
Robert Gardner, Ákos Östör
Recherche
Ákos Östör
Image
Robert Gardner
Son
Ákos Östör
Montage
Michel Chalufour, Robert Gardner, Ákos Östör

Production
1985, Etats-Unis : The Film Study Center, Harvard University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais (avec hindi)

Collection
Pleasing God Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bengale occidental

Mot-clé
ethnographie ; hindouisme ; Śiva ; religion ; cérémonie

Résumé
«"Sons of Shiva" constitue l’effort prolongé de filmer une cérémonie en l’honneur de Shiva qui s’étend sur quatre
jours. Nous suivons les fidèles de Shiva à partir du moment où ils reprennent le Fil Sacré. Petit à petit, l’action
s’intensifie pour culminer dans différentes pratiques d’ascèse et d’abandon. Le film montre aussi des activités
informelles, comme la préparation des aliments ou l’écoute de chants religieux interprétés par les fameux
mendiants du Bengale, les Baoul.» (Source?)
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SSE/SEG 631.1 | 1

The South-East Nuba

Réalisation
Chris Curling
Recherche
Jim Faris
Image
Roger Deakins
Son
Bruce White
Montage
Ian Pitch

Production
1982, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
55 min. / 590 m

Version
Version originale en anglais (avec nubiennes, langues)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Worlds Apart

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Soudan

Population
Nouba

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; perception ; tradition orale ; tourisme ; acculturation

Résumé
«La propagandiste nazie Leni Riefenstahl se rendit au Soudan chez les Nuba quatre ans avant l'équipe de télévision
de la BBC dirigée par Chris Curling. Fascinée par l'ornementation des corps humains et les combats entre
hommes, elle publia peu de temps après, en Europe, un album photographique dans lequel elle présente les Nuba
comme des sauvages nus et beaux. Mais jusqu'où peut-on aller dans la réduction du 'sauvage' à sa seule
esthétique, à sa seule nudité? Le film essaie de corriger cette image en plaçant dans un contexte culturel les
ornements picturaux et les combats. Pourtant, les prises de vue parfois très esthétisantes de l'équipe de la BBC
donnent l'impression que celle-ci a également été fascinée par la culture corporelle des Nuba.» (Musée
d'ethnographie de Neuchâtel)
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SSE/SEG 688.1 | 1

Spear and Sword : a ceremonial payment of bridewealth - the island of Roti, Eastern Indonesia

Réalisation
James J. Fox, Patsy Asch, Timothy Asch
Recherche
James J. Fox
Image
Patsy Asch, Timothy Asch
Son
James J. Fox

Production
1990, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
25 min. / 274 m

Version
Version originale en anglais (avec langues malayo-polynésiennes)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Roti

Mot-clé
ethnographie ; sexe (genre) ; mariage ; troc ; économie

Résumé français non disponible
Summary
«This traditionally ethnographic sequence film focuses on the negotiations between representatives of two families
during a payment of bridewealth. In the past the the husband's group would carry a spear and a sword to hang in
the wife's house. Now, a payment is made as a substitute for the spear and sword. The payment of bridewealth is a
long and complex ceremony in which representaives from the husband and wife's family engage in a heated
negotiation process. The bride and groom are completly excluded from the negotiations and never appear in the
film.
The film begins with an exerpt from a traditional chant about the origen of bridewealth when a daughter of the Sun
and Moon married the Lord of the Sea, the Hunter of teh Ocean. A brief explanation over slides follows. We then
see the bride's representastive's collecting the required money and animals while discussing problems that maight
arise in negotiations. In ritual silence, the men and women chosen to represent the groom walk three kilometers to
the bride's family home.
The bulk of the film which follows centers around the transfer of money and animals. The strength of the film lies in
the raw conversation that occurs between the represetatives. At times the conversation seems to follow presribed
forms and at times seems to be a free arena for participants to exress humor and to manipulate one another.
Politics, ritual and personality intermingle. The men conduct the negotiations while the women. who must be
present, observe ritual silnce or speak in whispers. Food is served to mark the end of the negotiations and palm gin
is served. The groom's representatives eat first. The tensions of the day subside. The film ends when a renowned
ritual chanter is asked to recount the history of the first payemenmt of bridewealth.
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The raw ethnographic material of this film is perfect for courses covering marriage traditions and rituals as well as
the role of men and women in rural Eastern Indonesia.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 1010.2 | 1

Spear and Sword : a ceremonial payment of bridewealth - the island of Roti, Eastern Indonesia

Réalisation
James J. Fox, Patsy Asch, Timothy Asch
Recherche
James J. Fox
Image
Patsy Asch, Timothy Asch
Son
James J. Fox

Production
1990, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
22 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues malayo-polynésiennes)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Roti

Mot-clé
ethnographie ; sexe (genre) ; mariage ; troc ; économie

Résumé français non disponible
Summary
«This traditionally ethnographic sequence film focuses on the negotiations between representatives of two families
during a payment of bridewealth. In the past the the husband's group would carry a spear and a sword to hang in
the wife's house. Now, a payment is made as a substitute for the spear and sword. The payment of bridewealth is a
long and complex ceremony in which representaives from the husband and wife's family engage in a heated
negotiation process. The bride and groom are completly excluded from the negotiations and never appear in the
film.
The film begins with an exerpt from a traditional chant about the origen of bridewealth when a daughter of the Sun
and Moon married the Lord of the Sea, the Hunter of teh Ocean. A brief explanation over slides follows. We then
see the bride's representastive's collecting the required money and animals while discussing problems that maight
arise in negotiations. In ritual silence, the men and women chosen to represent the groom walk three kilometers to
the bride's family home.
The bulk of the film which follows centers around the transfer of money and animals. The strength of the film lies in
the raw conversation that occurs between the represetatives. At times the conversation seems to follow presribed
forms and at times seems to be a free arena for participants to exress humor and to manipulate one another.
Politics, ritual and personality intermingle. The men conduct the negotiations while the women. who must be
present, observe ritual silnce or speak in whispers. Food is served to mark the end of the negotiations and palm gin
is served. The groom's representatives eat first. The tensions of the day subside. The film ends when a renowned
ritual chanter is asked to recount the history of the first payemenmt of bridewealth.
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The raw ethnographic material of this film is perfect for courses covering marriage traditions and rituals as well as
the role of men and women in rural Eastern Indonesia.» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 559.1 | 1

Speertänze, Reinigungszeremonien und Totenfeierlichkeiten auf Bali
Spear Dances, Purification Ceremonies and Funeral Celebration on Bali

Réalisation
Victor von Plessen

Production
1944, Allemagne : RWU, Berlin

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
12 min. / 123 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; danse ; mort - culte ; rite ; rite de passage ; sacrifice

Résumé français non disponible
Summary
«1. Nine men perform a Baris Djangkang on Nusa Penida. 2. A Hindu priest of brahman caste performs his morning
purification ceremony. 3. Cremation ceremony for a woman of high caste from southern Bali.» (IWF Knowledge and
Media)
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SGV/SSTP 9043.1 | 1

Spiegel und Spiegelmacher

Réalisation
Valery Blickenstorfer

Production
1972, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
26 min.

Version
Version originale en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; artisanat ; miroir

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9010.1 | 1

Spinnen und Weben in Eisten im Lötschental

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1956, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
38 min.

Note du catalogueur
- MG : trois fiches SSTP/SGV (sur papier)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; agriculture ; textile ; filature ; tissage

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 663.1 | 1

The Spirit of Navajos

Réalisation
Maxine Tsosie, Mary J. Tsosie
Recherche
John Adair, Sol Worth, Richard Chalfen
Image
Maxine Tsosie, Mary J. Tsosie
Montage
Maxine Tsosie, Mary J. Tsosie

Production
1972, Etats-Unis : National Science Foundation ; The Annenberg School of Communications, University of
Pennsylvania

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
21 min. / 230 m

Version
Version originale muette
Intertitres en anglais

Collection
Navajo Film Themselves

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Arizona

Population
Navaho

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; perception

Résumé
«Le film illustre une séance de thérapie Navajo à l'aide, notamment, de peintures sur sable. Comme dans plusieurs
autres films de la série, celui-ci débute par la cueillette des plantes qui serviront ensuite à la fabrication des
pigments utilisés pour réaliser la peinture. Ensuite, une première peinture sur sable est réalisée. Une fois celle-ci
achevée, R. Chalfen, le patient (un jeune étudiant collaborateur de S. Worth sur la série) s'assoit et l'"homme
médecine" entonne des chants. Puis une deuxième peinture est réalisée et la cérémonie suit son cours. A la fin du
film nous assistons à quelques moments de vie quotidienne, la préparation d'un repas dans une cuisine en plein air
et surtout le jeu qu'entreprend l'"homme médecine" avec la caméra, des œillades complices qui alternent avec des
regards sombres.
Nous le voyons, la cérémonie est largement contextualisée, sa préparation mais également ses prolongements sont
inclus dans un même mouvement. Les activités spirituelles et celles qui relèvent du quotidien sont présentées sans
rupture apparente.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

«Il s'agit d'une série de documents réalisés par les Indiens Navajo de Pine Springs, Arizona, dans le cadre d'un
projet mené par S. Worth et J. Adair. L'objectif était de "déterminer les possibilités d'enseigner, à des membres
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d'une société technologiquement 'simple', le tournage d'un film afin de rendre compte de leur propre culture, ainsi
vue de l'intérieur".
Les "réalisateurs" Navajo apprirent très rapidement le maniement des caméras Bell et Howell 16mm et produisirent,
en moins de deux mois, quelques courts exercices puis sept films, tous muets.
Certains films sont approximatifs dans le cadrage et montés sans respecter quelques unes des règles
habituellement admises dans l'élaboration d'un film, bon nombre de raccords, en effet, semblent
"dissonants" (mouvement contraire entre une entrée et une sortie de champ, variation d'angle de prise de vue trop
réduite entre deux plans …). Pour autant, parce qu'ils s'attachent à des détails qui sans doute nous auraient
échappé ou sur lesquels nous-mêmes ne nous serions pas attardés, il n'est pas impossible que derrière l'apparente
maladresse de ces films se dessine l'expression d'une vision du monde.
Les films participent, pour la plupart, d'un cinéma descriptif au sens ou, plus qu'une narration située dans un
espace/temps donné, le cœur du projet est la description d'une activité singulière dans laquelle la caméra, en
même temps qu'elle colle au plus près des gestes des hommes, régulièrement s'évade pour donner à voir au delà
des hommes et inscrire ces derniers dans un espace plus vaste. C'est sans doute plus particulièrement dans ces
images là que nous devons nous plonger pour saisir l'essence du projet.
Lorsqu'il sollicite la collaboration de Sol Worth, spécialiste de la communication visuelle, John Adair a déjà réalisé,
dans les années 30, des travaux sur l'art et la culture des Navajo et notamment quelques films sur leur vie
quotidienne et les techniques du travail de l'argent, notamment, en 1938, un film sur ce même sujet dans lequel il
compare le travail des Navajo avec celui des Indiens Zuni, "Indian Silversmiths of the Southwest".
Worth et Adair ont constaté que les Navajo étaient capables, en regardant des images, de dire si elles avaient été
tournées par un blanc ou un indien. Ils en tirent la conclusion que notre héritage culturel oriente notre mode de
perception de la réalité et modélise, par conséquent, notre façon de la représenter et de la traduire en image. Les
films réalisés par les Navajos ont pour ambition de décrire l'apparence réelle du monde perçu par un individu.
Worth et Adair écrivent à ce sujet: "l'intention du réalisateur bio-documentaire est de montrer le subjectif, le
phénoménologique plutôt que l'objectif ".
Le projet élaboré par Worth et Adair est de supprimer le filtre du regard de l'anthropologue ou du cinéaste à travers
la caméra. L'idée est d'avoir accès de l'intérieur à la pensée Navajo en leur proposant de filmer eux-mêmes leur
monde.
Il s'agit, pour les deux chercheurs à la fois d'établir une méthode d'enseignement de la technique
cinématographique en vue de décrire de l'intérieur son propre monde (n'est-ce pas en substance le projet assigné à
l'anthropologie tel qu'énoncé par B. Malinowski?) et en même temps d'élaborer une technique d'analyse des films
dans leur contexte culturel de production. L'utilisation des caméras dans le cadre de ce projet renvoie à un
processus expérimental. Les initiateurs du projet le présente ainsi: "Notre hypothèse dans cette recherche, était
qu'un film conçu, tourné et construit par une population telle que les Navajo, devait révéler des codes, des modes
de pensée et un système de valeurs ordinairement inhibés, et difficilement observable ou analysable lorsque
l'investigation dépend entièrement de la communication verbale - et plus particulièrement lorsqu'une telle
recherche s'effectue dans la langue du chercheur".
L'intérêt de cette série (constituée de sept films) en même temps que son ambiguïté viendra "de ce que les sujets
de l'expérimentation échapperont sans cesse aux définitions de l'entreprise. Les Navajo n'étaient pas eux-mêmes
exempts d'intentions et de souci d'appropriation instrumentale distincts de ceux que pouvaient percevoir les
chercheurs et, par dessus tout ils participaient déjà des modes de communication de la société environnante".
(Marc-Henri Piault)
Le résultat n'est certes pas à la hauteur des attentes générées par le projet, des attentes, sans doute illusoires.
Nous sommes bien confrontés à une représentation du monde créative, subjective et empreinte d'une vision Navajo
mais les images restent soumises à la grille d'interprétation de l'observateur chercheur. En outre les réalisateurs
Navajo sont très visiblement imprégnés de culture occidentale et le langage cinématographique qu'ils utilisent
s'apparente largement à celui présent dans la production documentaire courante. Comment, dans ces conditions,
"distinguer une expression purement Navajo d'un ensemble marqué nécessairement par des emprunts signifiants
et symboliques à la société dominante blanche".
Nous touchons là sans doute aux limites d'une approche par trop culturaliste. Existe-t-il réellement une vision du
monde qui soit spécifiquement Navajo? La culture Navajo est-elle en soi une donnée saisissable? Les films
n'apportent pas de réponse probante à ces questions.
On comprend bien le souci des anthropologues d'amorcer avec l'"indigène" un nouveau type de relation, fondé sur
une relation dialogique et de contribuer à l'émergence d'une anthropologie partagée dans laquelle l'autre n'est plus
simplement objet mais sujet: "Si la caméra est un instrument capable d'enregistrer selon un cadre donné et en
fonction de choix distinctifs sélectionnant les sujets d'intérêts, alors il conviendrait de donner à cet instrument un
opérateur appartenant à la société dont la description est en œuvre. Les images exprimant le point de vue du sujet,
parleraient directement de lui. Resterait à comprendre comment s'organise un langage de et par l'image, spécifique
de l'opérateur et de sa société. On saisirait alors un flux visuel dont l'analyse sémiotiques mettrait à jour les règles
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et les structures à l'œuvre dans le cours de la réalisation des images".
Pour autant, si l'intention est claire, les films proposés ne sont que l'amorce d'un processus qu'il reste en grande
partie à construire. (Thierry Roche)» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

SSE/SEG 851.8 | 1

Le stage
The First Day : the internship

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blaise Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
travail ; choix professionnel ; femme ; services d'ambulance ; véhicule

Résumé
«Gaë hésite: elle est tentée par un métier difficile réservé en principe aux hommes.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.8 | 1 BIS

Le stage
The First Day : the internship

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blaise Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
travail ; choix professionnel ; femme ; services d'ambulance ; véhicule

Résumé
«Gaë hésite: elle est tentée par un métier difficile réservé en principe aux hommes.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 937.1 | 1

Stand van de Maan
Shape of the Moon

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Scénario
Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Leonard Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich, Ismail Fahmi Lubish
Son
Ranko Paukovic
Montage
Andrez De Jong, Denise Janzée, Robert Broekhof

Production
2004, Pays-Bas : Scarabee Films ; Humanist Broadcasting Foundation

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
92 min.

Version
Version originale en indonésien
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Djakarta

Mot-clé
politique ; religion ; islam ; vie quotidienne ; famille ; économie ; séparation (psychologie)

Résumé
«Nous retrouvons dans "Stand van de Maan" les personnages de Leonard Retel Helmrich déjà présents dans le
documentaire "Stand van de" Zon réalisé en 2001. Le cinéaste accompagnait alors la veuve Rumidjah et sa famille
parmi les bouleversements de la "Reformasi" indonésienne. Helmrich s'attache désormais à montrer les
conséquences des mouvements de réforme et du changement de régime: comment vit-on dans le climat de chaos
politique et social qui est celui de l'Indonésie? Aussi changeantes que la lune, pas aussi franches que la lumière du
soleil – telles sont les mouvances et les tendances sur la piste desquelles se lance le réalisateur. Rumidjah,
aujourd'hui âgée de 62 ans, vit avec son fils Bakti et sa petite-fille Tari à Jakarta. La ville semble s'étendre de jour
en jour: en raison de la crise, la pauvreté et la faim sévissent dans les campagnes, et les gens affluent en masse
vers Jakarta à la recherche de moyens de subsistance. La religion la plus largement répandue en Indonésie, l'islam,
constitue pour la population éclatée un point d'appui important; elle affiche pourtant une tendance toujours plus
fondamentaliste. Lorsque Bakti abandonne le christianisme pour l'islam dans le but d'épouser une musulmane, c'en
est trop pour sa mère! Fatiguée de l'agitation, du chaos et de la misère, elle décide de retourner vivre dans le petit
village javanais d'où elle est originaire. Pétales lumineux, insectes aux reflets irisés, palmiers verdoyants: la beauté
spectaculaire de la nature n'est pas sans rappeler le paradisperdu. La ville de béton poussiéreuse laissée derrière
nous, cela fleurit, bourgeonne et pullule de toutes parts. Toutefois, le sentiment de bonheur initial que connaît
Rumidjah à son retour au pays s'estompe rapidement; la séparation d'avec sa petite-fille lui est particulièrement
pénible et elle peine à trouver du travail dans les rizières. Nous avons presque l'impression d'être au milieu d'eux –
l'intensité de l'implication dont fait preuve Leonard Retel Helmrich transparaît à la fois dans la simplicité avec
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laquelle toutes ces personnes le laissent partager leur vie, et dans l'atmosphère dégagée par le film qui, mine de
rien, en dit long sur la situation de l'Indonésie. La simple image d'un ventilateur de plafond, encore suspendu par
son seul câble électrique et tournant sur lui-même dans une dangereuse inclinaison, en dit plus que toute une
batterie d'études économiques et sociales. Reste à Rumidjah – et à nous avec elle – l'espoir que sa petite-fille
puisse connaître un jour des temps meilleurs.» (Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2005 : 93)
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SSE/SEG 938.1 | 1

Stand van de Maan
Shape of the Moon

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Scénario
Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Leonard Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich, Ismail Fahmi Lubish
Son
Ranko Paukovic
Montage
Andrez De Jong, Denise Janzée, Robert Broekhof

Production
2004, Pays-Bas : Scarabee Films ; Humanist Broadcasting Foundation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
92 min.

Version
Version originale en indonésien
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Djakarta

Mot-clé
politique ; religion ; islam ; vie quotidienne ; famille ; économie ; séparation (psychologie)

Résumé
«Nous retrouvons dans "Stand van de Maan" les personnages de Leonard Retel Helmrich déjà présents dans le
documentaire "Stand van de" Zon réalisé en 2001. Le cinéaste accompagnait alors la veuve Rumidjah et sa famille
parmi les bouleversements de la "Reformasi" indonésienne. Helmrich s'attache désormais à montrer les
conséquences des mouvements de réforme et du changement de régime: comment vit-on dans le climat de chaos
politique et social qui est celui de l'Indonésie? Aussi changeantes que la lune, pas aussi franches que la lumière du
soleil – telles sont les mouvances et les tendances sur la piste desquelles se lance le réalisateur. Rumidjah,
aujourd'hui âgée de 62 ans, vit avec son fils Bakti et sa petite-fille Tari à Jakarta. La ville semble s'étendre de jour
en jour: en raison de la crise, la pauvreté et la faim sévissent dans les campagnes, et les gens affluent en masse
vers Jakarta à la recherche de moyens de subsistance. La religion la plus largement répandue en Indonésie, l'islam,
constitue pour la population éclatée un point d'appui important; elle affiche pourtant une tendance toujours plus
fondamentaliste. Lorsque Bakti abandonne le christianisme pour l'islam dans le but d'épouser une musulmane, c'en
est trop pour sa mère! Fatiguée de l'agitation, du chaos et de la misère, elle décide de retourner vivre dans le petit
village javanais d'où elle est originaire. Pétales lumineux, insectes aux reflets irisés, palmiers verdoyants: la beauté
spectaculaire de la nature n'est pas sans rappeler le paradisperdu. La ville de béton poussiéreuse laissée derrière
nous, cela fleurit, bourgeonne et pullule de toutes parts. Toutefois, le sentiment de bonheur initial que connaît
Rumidjah à son retour au pays s'estompe rapidement; la séparation d'avec sa petite-fille lui est particulièrement
pénible et elle peine à trouver du travail dans les rizières. Nous avons presque l'impression d'être au milieu d'eux –
l'intensité de l'implication dont fait preuve Leonard Retel Helmrich transparaît à la fois dans la simplicité avec
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laquelle toutes ces personnes le laissent partager leur vie, et dans l'atmosphère dégagée par le film qui, mine de
rien, en dit long sur la situation de l'Indonésie. La simple image d'un ventilateur de plafond, encore suspendu par
son seul câble électrique et tournant sur lui-même dans une dangereuse inclinaison, en dit plus que toute une
batterie d'études économiques et sociales. Reste à Rumidjah – et à nous avec elle – l'espoir que sa petite-fille
puisse connaître un jour des temps meilleurs.» (Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2005 : 93)
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SSE/SEG 938.1 | 1 BIS

Stand van de Maan
Shape of the Moon

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Scénario
Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Leonard Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich, Ismail Fahmi Lubish
Son
Ranko Paukovic
Montage
Andrez De Jong, Denise Janzée, Robert Broekhof

Production
2004, Pays-Bas : Scarabee Films ; Humanist Broadcasting Foundation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (stéréophonique)

Durée
92 min.

Version
Version originale en indonésien
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Djakarta

Mot-clé
politique ; religion ; islam ; vie quotidienne ; famille ; économie ; séparation (psychologie)

Résumé
«Nous retrouvons dans "Stand van de Maan" les personnages de Leonard Retel Helmrich déjà présents dans le
documentaire "Stand van de" Zon réalisé en 2001. Le cinéaste accompagnait alors la veuve Rumidjah et sa famille
parmi les bouleversements de la "Reformasi" indonésienne. Helmrich s'attache désormais à montrer les
conséquences des mouvements de réforme et du changement de régime: comment vit-on dans le climat de chaos
politique et social qui est celui de l'Indonésie? Aussi changeantes que la lune, pas aussi franches que la lumière du
soleil – telles sont les mouvances et les tendances sur la piste desquelles se lance le réalisateur. Rumidjah,
aujourd'hui âgée de 62 ans, vit avec son fils Bakti et sa petite-fille Tari à Jakarta. La ville semble s'étendre de jour
en jour: en raison de la crise, la pauvreté et la faim sévissent dans les campagnes, et les gens affluent en masse
vers Jakarta à la recherche de moyens de subsistance. La religion la plus largement répandue en Indonésie, l'islam,
constitue pour la population éclatée un point d'appui important; elle affiche pourtant une tendance toujours plus
fondamentaliste. Lorsque Bakti abandonne le christianisme pour l'islam dans le but d'épouser une musulmane, c'en
est trop pour sa mère! Fatiguée de l'agitation, du chaos et de la misère, elle décide de retourner vivre dans le petit
village javanais d'où elle est originaire. Pétales lumineux, insectes aux reflets irisés, palmiers verdoyants: la beauté
spectaculaire de la nature n'est pas sans rappeler le paradisperdu. La ville de béton poussiéreuse laissée derrière
nous, cela fleurit, bourgeonne et pullule de toutes parts. Toutefois, le sentiment de bonheur initial que connaît
Rumidjah à son retour au pays s'estompe rapidement; la séparation d'avec sa petite-fille lui est particulièrement
pénible et elle peine à trouver du travail dans les rizières. Nous avons presque l'impression d'être au milieu d'eux –
l'intensité de l'implication dont fait preuve Leonard Retel Helmrich transparaît à la fois dans la simplicité avec
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laquelle toutes ces personnes le laissent partager leur vie, et dans l'atmosphère dégagée par le film qui, mine de
rien, en dit long sur la situation de l'Indonésie. La simple image d'un ventilateur de plafond, encore suspendu par
son seul câble électrique et tournant sur lui-même dans une dangereuse inclinaison, en dit plus que toute une
batterie d'études économiques et sociales. Reste à Rumidjah – et à nous avec elle – l'espoir que sa petite-fille
puisse connaître un jour des temps meilleurs.» (Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2005 : 93)
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SSE/SEG 895.1 | 1

De Stand van de Zon
La hauteur du soleil / The Eye of the Day

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Scénario
Leonard Retel Helmrich, Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich
Son
Hugo Dijkstal, Marcel Huibers
Montage
Robert Broekhof, Denise Janzée

Production
2001, Pays-Bas : Scarabee Films

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
94 min.

Version
Version originale en indonésien (avec javanais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Djakarta

Mot-clé
politique ; religion ; famille ; portrait ; islam

Résumé
«Au son des prières d'un muezzin, la douce lumière du soleil apparaît derrière les montagnes. Le jour se lève. Un
plan microscopique montre un insecte sur un brin d'herbe. Les pôles du film de Leonard Retel Helmrich se situent
d'emblée entre ciel et terre, haut et bas. "De Stand van de zon" a pour cadre l'île indonésienne de Java au temps
de la "Reformasi"; celle-ci débute en mai 1998 avec le retrait de Suharto, président corrompu. Son représentant,
Habibi, le remplace à la tête du pays jusqu'à la défaite de son parti, le "Golkar", aux élections de juin 1999. Le PDIP
de Megawati obtient la majorité. En novembre, le théologien musulman Wahid du PKB arrive au pouvoir; il est le
premier président élu démocratiquement. Les bouleversements politiques s'accompagnent de tensions ethniques
et religieuses, d'immenses manifestations et de violence. Avec la pauvreté et la faim pour corollaire. A l’instar de
toute la population, Rumidjah, une femme de soixante ans, ses fils Bakti et Dwi, et son amie Ibu Sum souffrent de
cette situation. Helmrich plonge dans leur quotidien. Sa caméra numérique mobile va à la rencontre des gens,
accompagne Rumidjah à la campagne chez des parents, suit Bakti aux manifestations d'étudiants contre les
militaires, et se rend avec Ibu Sum à la décharge où ses amis glanent des déchets durant la nuit. Helmrich crée la
dramaturgie des scènes à partir de l'observation précise du quotidien. L'une d'entre elles raconte, par exemple,
comment Rumidjah tente en vain de se frayer un passage à travers une masse humaine, jouant des coudes pour
acheter un peu de riz distribué du haut d'un camion. La caméra de Helmrich filme les mains qui s’élèvent en
direction du véhicule, pivote vers le bas, où des enfants ramassent des grains tombés à terre, avant de remonter à
nouveau. Puis le cinéaste coupe et montre une seconde fois les mains tendues. Dans la confrontation entre le haut
et le bas, Helmrich articule le drame de tous ceux pour qui le riz reste inaccessible. Par un montage sans heurts, il
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établit un lien entre la détresse existentielle des hommes et la politique; entre la politique, la religion et la nature.
Lorsque la radio annonce le retrait de Suharto, la caméra pointe vers le soleil au zénith dans un contre-jour
mystérieux, montrant ainsi que tous les éléments qui se situent entre ciel et terre semblent liés les uns aux
autres.» (E. Schafroth in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2002:33)
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SSE/SEG 896.1 | 1

De Stand van de Zon
La hauteur du soleil / The Eye of the Day

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Scénario
Leonard Retel Helmrich, Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich
Son
Hugo Dijkstal, Marcel Huibers
Montage
Robert Broekhof, Denise Janzée

Production
2001, Pays-Bas : Scarabee Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
94 min.

Version
Version originale en indonésien (avec javanais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : français, anglais, néerlandais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Djakarta

Mot-clé
politique ; religion ; famille ; portrait ; islam

Résumé
«Au son des prières d'un muezzin, la douce lumière du soleil apparaît derrière les montagnes. Le jour se lève. Un
plan microscopique montre un insecte sur un brin d'herbe. Les pôles du film de Leonard Retel Helmrich se situent
d'emblée entre ciel et terre, haut et bas. "De Stand van de zon" a pour cadre l'île indonésienne de Java au temps
de la "Reformasi"; celle-ci débute en mai 1998 avec le retrait de Suharto, président corrompu. Son représentant,
Habibi, le remplace à la tête du pays jusqu'à la défaite de son parti, le "Golkar", aux élections de juin 1999. Le PDIP
de Megawati obtient la majorité. En novembre, le théologien musulman Wahid du PKB arrive au pouvoir; il est le
premier président élu démocratiquement. Les bouleversements politiques s'accompagnent de tensions ethniques
et religieuses, d'immenses manifestations et de violence. Avec la pauvreté et la faim pour corollaire. A l’instar de
toute la population, Rumidjah, une femme de soixante ans, ses fils Bakti et Dwi, et son amie Ibu Sum souffrent de
cette situation. Helmrich plonge dans leur quotidien. Sa caméra numérique mobile va à la rencontre des gens,
accompagne Rumidjah à la campagne chez des parents, suit Bakti aux manifestations d'étudiants contre les
militaires, et se rend avec Ibu Sum à la décharge où ses amis glanent des déchets durant la nuit. Helmrich crée la
dramaturgie des scènes à partir de l'observation précise du quotidien. L'une d'entre elles raconte, par exemple,
comment Rumidjah tente en vain de se frayer un passage à travers une masse humaine, jouant des coudes pour
acheter un peu de riz distribué du haut d'un camion. La caméra de Helmrich filme les mains qui s’élèvent en
direction du véhicule, pivote vers le bas, où des enfants ramassent des grains tombés à terre, avant de remonter à
nouveau. Puis le cinéaste coupe et montre une seconde fois les mains tendues. Dans la confrontation entre le haut
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et le bas, Helmrich articule le drame de tous ceux pour qui le riz reste inaccessible. Par un montage sans heurts, il
établit un lien entre la détresse existentielle des hommes et la politique; entre la politique, la religion et la nature.
Lorsque la radio annonce le retrait de Suharto, la caméra pointe vers le soleil au zénith dans un contre-jour
mystérieux, montrant ainsi que tous les éléments qui se situent entre ciel et terre semblent liés les uns aux
autres.» (E. Schafroth in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2002:33)
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SSE/SEG 896.1 | 1 BIS

De Stand van de Zon
La hauteur du soleil / The Eye of the Day

Réalisation
Leonard Retel Helmrich
Scénario
Leonard Retel Helmrich, Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
Image
Leonard Retel Helmrich
Son
Hugo Dijkstal, Marcel Huibers
Montage
Robert Broekhof, Denise Janzée

Production
2001, Pays-Bas : Scarabee Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
94 min.

Version
Version originale en indonésien (avec javanais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : français, anglais, néerlandais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Djakarta

Mot-clé
politique ; religion ; famille ; portrait ; islam

Résumé
«Au son des prières d'un muezzin, la douce lumière du soleil apparaît derrière les montagnes. Le jour se lève. Un
plan microscopique montre un insecte sur un brin d'herbe. Les pôles du film de Leonard Retel Helmrich se situent
d'emblée entre ciel et terre, haut et bas. "De Stand van de zon" a pour cadre l'île indonésienne de Java au temps
de la "Reformasi"; celle-ci débute en mai 1998 avec le retrait de Suharto, président corrompu. Son représentant,
Habibi, le remplace à la tête du pays jusqu'à la défaite de son parti, le "Golkar", aux élections de juin 1999. Le PDIP
de Megawati obtient la majorité. En novembre, le théologien musulman Wahid du PKB arrive au pouvoir; il est le
premier président élu démocratiquement. Les bouleversements politiques s'accompagnent de tensions ethniques
et religieuses, d'immenses manifestations et de violence. Avec la pauvreté et la faim pour corollaire. A l’instar de
toute la population, Rumidjah, une femme de soixante ans, ses fils Bakti et Dwi, et son amie Ibu Sum souffrent de
cette situation. Helmrich plonge dans leur quotidien. Sa caméra numérique mobile va à la rencontre des gens,
accompagne Rumidjah à la campagne chez des parents, suit Bakti aux manifestations d'étudiants contre les
militaires, et se rend avec Ibu Sum à la décharge où ses amis glanent des déchets durant la nuit. Helmrich crée la
dramaturgie des scènes à partir de l'observation précise du quotidien. L'une d'entre elles raconte, par exemple,
comment Rumidjah tente en vain de se frayer un passage à travers une masse humaine, jouant des coudes pour
acheter un peu de riz distribué du haut d'un camion. La caméra de Helmrich filme les mains qui s’élèvent en
direction du véhicule, pivote vers le bas, où des enfants ramassent des grains tombés à terre, avant de remonter à
nouveau. Puis le cinéaste coupe et montre une seconde fois les mains tendues. Dans la confrontation entre le haut
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et le bas, Helmrich articule le drame de tous ceux pour qui le riz reste inaccessible. Par un montage sans heurts, il
établit un lien entre la détresse existentielle des hommes et la politique; entre la politique, la religion et la nature.
Lorsque la radio annonce le retrait de Suharto, la caméra pointe vers le soleil au zénith dans un contre-jour
mystérieux, montrant ainsi que tous les éléments qui se situent entre ciel et terre semblent liés les uns aux
autres.» (E. Schafroth in: Visions du Réel, Festival int. de cinéma, Nyon, catalogue 2002:33)

SGV/SSTP 9809.1 | 1

Der Störschuhmacher

Réalisation
Yves Yersin

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
100 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; artisanat ; cuir

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9012.1 | 1

Strohdachdecken in Oberkulm

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1959, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
28 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; construction ; toits en chaume ; maison - construction

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9013.1 | 1

Strohdachdecken, Herstellen der Firstecken

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1959, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
21 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; construction ; toits en chaume ; maison - construction

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9514.1 | 1

Strohdachhäuser

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1959, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; chantier ; bâtiment ; société rurale ; toits en chaume

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9804.1 | 1

Der Strohhut : vom Werktagshut zum Festtagshut

Réalisation
Yves Yersin

Production
1970, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
78 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; ménage commun ; textile ; chapeau - fabrication

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 941.1 | 1

Sunder Nagri
The City Beautiful

Réalisation
Rahul Roy
Scénario
Rahul Roy, Saba  Dewan, Reena Mohan
Image
Rahul Roy
Son
Asheesh Pandya
Montage
Reena Mohan

Production
2003, Inde : Aakar Production

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
78 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
économie ; métier ; artisanat ; tissage ; globalisation (mondialisation) ; tradition

Résumé
«"City Beautiful" raconte l'histoire de deux familles vivant dans un quartier ouvrier (Sunder Nagri) de Delhi. La
plupart des habitants de ce quartier sont tisserands. Au cours des dix dernières années, ils ont assisté à la
disparition progressive du métier à tisser manuel, entraînée par la mondialisation. Ces familles, désormais
confrontées aux problèmes du chômage et de l'oisiveté des hommes, luttent pour comprendre un monde qui ne
cesse de les repousser vers la marge. Le film rend hommage à l'extraordinaire force de la femme au sein du cercle
familiale. Rahul Roy est un documentariste renommé. Il est à l'origine de "Campaign against censorship" et
membre actif du Freedom Films Group. (…)» (Nova Cinéma, Bruxelles)
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SSE/SEG 942.1 | 1

Sunder Nagri
The City Beautiful

Réalisation
Rahul Roy
Scénario
Rahul Roy, Saba  Dewan, Reena Mohan
Image
Rahul Roy
Son
Asheesh Pandya
Montage
Reena Mohan

Production
2003, Inde : Aakar Production

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
78 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
économie ; métier ; artisanat ; tissage ; globalisation (mondialisation) ; tradition

Résumé
«"City Beautiful" raconte l'histoire de deux familles vivant dans un quartier ouvrier (Sunder Nagri) de Delhi. La
plupart des habitants de ce quartier sont tisserands. Au cours des dix dernières années, ils ont assisté à la
disparition progressive du métier à tisser manuel, entraînée par la mondialisation. Ces familles, désormais
confrontées aux problèmes du chômage et de l'oisiveté des hommes, luttent pour comprendre un monde qui ne
cesse de les repousser vers la marge. Le film rend hommage à l'extraordinaire force de la femme au sein du cercle
familiale. Rahul Roy est un documentariste renommé. Il est à l'origine de "Campaign against censorship" et
membre actif du Freedom Films Group. (…)» (Nova Cinéma, Bruxelles)
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SSE/SEG 942.1 | 1 BIS

Sunder Nagri
The City Beautiful

Réalisation
Rahul Roy
Scénario
Rahul Roy, Saba  Dewan, Reena Mohan
Image
Rahul Roy
Son
Asheesh Pandya
Montage
Reena Mohan

Production
2003, Inde : Aakar Production

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
78 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
économie ; métier ; artisanat ; tissage ; globalisation (mondialisation) ; tradition

Résumé
«"City Beautiful" raconte l'histoire de deux familles vivant dans un quartier ouvrier (Sunder Nagri) de Delhi. La
plupart des habitants de ce quartier sont tisserands. Au cours des dix dernières années, ils ont assisté à la
disparition progressive du métier à tisser manuel, entraînée par la mondialisation. Ces familles, désormais
confrontées aux problèmes du chômage et de l'oisiveté des hommes, luttent pour comprendre un monde qui ne
cesse de les repousser vers la marge. Le film rend hommage à l'extraordinaire force de la femme au sein du cercle
familiale. Rahul Roy est un documentariste renommé. Il est à l'origine de "Campaign against censorship" et
membre actif du Freedom Films Group. (…)» (Nova Cinéma, Bruxelles)
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SSE/SEG 684.1 | 2

Sur Name Viet Given Name Nam

Réalisation
Trinh T. Minh-ha
Scénario
Trinh T. Minh-ha
Image
Kathleen Beeler
Montage
Trinh T. Minh-ha

Production
1989, Etats-Unis : s.n.

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
108 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord ; Asie
Etats-Unis ; Vietnam

Mot-clé
ethnographie ; anthropologie visuelle ; réflexion (philosophie) ; femme ; exil ; traduction ; identité

Résumé
«Articulé autour des questions d’identité et de mémoire populaire, ce film crée un lien étroit avec la culture
vietnamienne vue à travers la condition des femmes et leur histoire politique au Viêtnam et aux États-Unis. La
question de la langue, de la traduction, du déplacement géographique est explorée à travers des portraits et des
images d’archives accompagnant les témoignages.» (Jeu de Paume)
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SSE/SEG 507.1 | 1

Suyá (Brasilien, Oberer Xingú) - Bestellen eines Brandrodungsfeldes
Suyá (Brazil, Upper Xingú) - Tilling a Slash and Burn Field

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
7 min. / 74 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu

Population
Suya

Mot-clé
ethnographie ; économie ; agriculture ; défrichement ; horticulture ; maïs ; manioc

Résumé français non disponible
Summary
«Maize and manioc shoots are planted in a field which has been cleared by fire for cultivation.» (IWF Knowledge and
Media)

851



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 508.1 | 1

Suyá (Brasilien, Oberer Xingú) - Salzgewinnung aus Wasserpflanzen
Suyá (Brazil, Upper Xingú) - Extracting Salt from Water Plants

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz

Production
1962, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (9 p.)

Durée
10 min. / 107 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu

Population
Suya

Mot-clé
ethnographie ; écologie ; sel ; cueillette ; écologie ; botanique ; transport

Résumé français non disponible
Summary
«Water plants are gathered, dried, and burned into ashes. A Suya prepares a sieve; his wife fills it with the ashes
and pours water through them. The resulting product is permitted to slowly vaporize in a clay pot over a fire, until a
brown potash salt remains.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 906.1 | 1

Sweet Sorghum : an ethnographer's daughter remembers life in Hamar, Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker, Jean Lydall, Kaira Strecker
Image
Ivo Strecker, Michael Schorsch
Son
Jean Lydall, Klaus Kemmer
Montage
Jean Lydall, Kaira Strecker, Christina Prudlik, Susanne Westhoff

Production
1994, Allemagne : Ivo Strecker ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
portrait ; enfant ; famille ; relations culturelles ; ethnographie ; aliment ; mémoire

Résumé français non disponible
Summary
«In "Sweet Sorghum" we are introduced to the filmmaker's daughter, Rosie, (now in her early twenties) as she
reflects on her childhood spent among the Hamar herdsmen, an isolated people of southwestern Ethiopia. The film
reveals the intimacy of shared family life and childhood relationships between the Hamar, Rosie and her brother. We
learn about the important role sorghum plays in the Hamar diet, how the sorghum is harvested and the different
ways it can be prepared. The practicality of the design of cooking utensils is shown. Ivo Strecker and Jean Lydall,
Rosie's parents, are well known ethnographic filmmakers who have lived with and filmed the Hamar for over twenty
years. The films of Jean Lydall form a trilogy most recently seen on the BBC. "The Women Who Smile", "Two Girls
Go Hunting" and "Our Way Of Loving", depict Hamar life from the perspective of the women. Ivo Strecker has also
produced his own trilogy, The Father Of The Goats, Song Of The Hamar Herdsmen and the most recently released
"Worry And Hope In The Face Of Drought". In this body of work we find a rare opportunity to examine both the
male and female perspective of a shared ethnographic experience. This film collaboration between a father and his
daughter goes a long way towards helping us all to understand our common humanity no matter where and under
what conditions we were born and raised.» (Documentary Educational Resources)
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SGV/SSTP 9812.1 | 1

Swiss Carnival in Toronto

Réalisation
Joan F. Hug-Valeriote

Production
1982, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; moeurs et coutumes ; carnaval

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 1119.1 | 1

La table aux chiens (Kathakali)
The Table with the Dogs (Kathakali)

Réalisation
Cédric Martinelli, Julien Touati
Image
Cédric Martinelli
Son
Guillaume Solignat
Montage
Jean-Marie Carrel

Production
2010, France : AVS Road

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
40 min.

Version
Version originale en malayalam
Choix de sous-titres : anglais, français

Contient en plus
Bonus:  Band-annonce

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Kerala

Mot-clé
kathākali ; apprentissage (psychologie) ; danse ; art ; religion ; expression corporelle ; spectacle et divertissement

Résumé
«La lune brille au-dessus d’un jardin à la végétation luxuriante. Des rythmes de percussions déchirent le silence de
la nuit. Torses nus, assis en tailleur sur des nattes, six acteurs en ligne font face à leur professeurs. Il est quatre
heures du matin à Kottakkal, dans le sud de l’Inde. Mouvements des yeux en gros plan, corps huilés et massés, des
pieds frappent le sol, les peaux transpirent, des chanteurs vocalisent. Pendant la mousson à l’école de Kathakali
"PSV Natyasangham", la formation est intensive. Dans un monde hiérarchisé, sans femmes, où la religion est
omniprésente, Julien, loin de ses repères et en totale immersion suit cet enseignement traditionnel.
Des cours quotidiens aux spectacles, nous découvrons les personnages de la troupe et leur réalité.
"La table aux chiens" est un document précieux pour témoigner d’un des derniers lieux où ce théâtre est transmis
dans sa pure tradition. Plutôt qu’une description didactique du Kathakali, le film invite le spectateur à une
expérience sensorielle et insolite, parfois hypnotique.» (AVS Road)
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SSE/SEG 1118.1 | 1

La table aux chiens (Kathakali)
The Table with the Dogs (Kathakali)

Réalisation
Cédric Martinelli, Julien Touati
Image
Cédric Martinelli
Son
Guillaume Solignat
Montage
Jean-Marie Carrel

Production
2010, France : AVS Road

Format
1 vidéocassette : Bétacam num., couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
40 min.

Version
Version originale en malayalam
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Kerala

Mot-clé
kathākali ; apprentissage (psychologie) ; danse ; art ; religion ; expression corporelle ; spectacle et divertissement

Résumé
«La lune brille au-dessus d’un jardin à la végétation luxuriante. Des rythmes de percussions déchirent le silence de
la nuit. Torses nus, assis en tailleur sur des nattes, six acteurs en ligne font face à leur professeurs. Il est quatre
heures du matin à Kottakkal, dans le sud de l’Inde. Mouvements des yeux en gros plan, corps huilés et massés, des
pieds frappent le sol, les peaux transpirent, des chanteurs vocalisent. Pendant la mousson à l’école de Kathakali
"PSV Natyasangham", la formation est intensive. Dans un monde hiérarchisé, sans femmes, où la religion est
omniprésente, Julien, loin de ses repères et en totale immersion suit cet enseignement traditionnel.
Des cours quotidiens aux spectacles, nous découvrons les personnages de la troupe et leur réalité.
"La table aux chiens" est un document précieux pour témoigner d’un des derniers lieux où ce théâtre est transmis
dans sa pure tradition. Plutôt qu’une description didactique du Kathakali, le film invite le spectateur à une
expérience sensorielle et insolite, parfois hypnotique.» (AVS Road)
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SSE/SEG 1119.1 | 1 BIS

La table aux chiens (Kathakali)
The Table with the Dogs (Kathakali)

Réalisation
Cédric Martinelli, Julien Touati
Image
Cédric Martinelli
Son
Guillaume Solignat
Montage
Jean-Marie Carrel

Production
2010, France : AVS Road

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (Dolby)

Durée
40 min.

Version
Version originale en malayalam
Choix de sous-titres : anglais, français

Contient en plus
Bonus:  Band-annonce

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Kerala

Mot-clé
kathākali ; apprentissage (psychologie) ; danse ; art ; religion ; expression corporelle ; spectacle et divertissement

Résumé
«La lune brille au-dessus d’un jardin à la végétation luxuriante. Des rythmes de percussions déchirent le silence de
la nuit. Torses nus, assis en tailleur sur des nattes, six acteurs en ligne font face à leur professeurs. Il est quatre
heures du matin à Kottakkal, dans le sud de l’Inde. Mouvements des yeux en gros plan, corps huilés et massés, des
pieds frappent le sol, les peaux transpirent, des chanteurs vocalisent. Pendant la mousson à l’école de Kathakali
"PSV Natyasangham", la formation est intensive. Dans un monde hiérarchisé, sans femmes, où la religion est
omniprésente, Julien, loin de ses repères et en totale immersion suit cet enseignement traditionnel.
Des cours quotidiens aux spectacles, nous découvrons les personnages de la troupe et leur réalité.
"La table aux chiens" est un document précieux pour témoigner d’un des derniers lieux où ce théâtre est transmis
dans sa pure tradition. Plutôt qu’une description didactique du Kathakali, le film invite le spectateur à une
expérience sensorielle et insolite, parfois hypnotique.» (AVS Road)
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SSE/SEG 542.1 | 1

Tadschiken (Afghanistan, Badakhshan) - Dreschen und Worfeln von Weizen
Tadzhik (Afghanistan, Badakhshan) - Threshing and Winnowing Wheat

Réalisation
Friedrich Kussmaul, Peter Snoy
Image
Herrmann Schlenker

Production
1964, Allemagne : Linden-Museum, Stuttgart ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), noir et blanc, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (25 p.)

Durée
23 min. / 256 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Afghanistan : Badakhchan

Population
Tadjik

Mot-clé
ethnographie ; économie ; agriculture ; religion ; élevage ; vêtement

Résumé
«Le film a été tourné à Baharak (province de Badaxsan, dans le nord-est de l'Afghanistan) 3 ou 4 semaines après la
récolte du blé, donc à un moment où presque tous les champs sont moissonnés. Il montre les différents préparatifs
effectués en vue du battage: aménagement de l'aire, apport des gerbes. On assiste ensuite au battage lui-même,
qui s'effectue au moyen d'un traîneau à battre le blé local. Les grains ainsi obtenus sont vannés et passés au crible.
Vient ensuite le procédé compliqué du nettoyage des grains. La paille est emportée et les grains de blé sont mis en
sacs (tout en observant
certains rites et coutumes), puis les sacs une fois remplis sont emportés.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1042.1 | 1

Tadschiken (Afghanistan, Badakhshan) - Dreschen und Worfeln von Weizen
Tadzhik (Afghanistan, Badakhshan) - Threshing and Winnowing Wheat

Réalisation
Friedrich Kussmaul, Peter Snoy
Image
Herrmann Schlenker

Production
1964, Allemagne : Linden-Museum, Stuttgart ; Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (25 p.)

Durée
23 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Afghanistan : Badakhchan

Population
Tadjik

Mot-clé
ethnographie ; économie ; agriculture ; religion ; élevage ; vêtement

Résumé
«Le film a été tourné à Baharak (province de Badaxsan, dans le nord-est de l'Afghanistan) 3 ou 4 semaines après la
récolte du blé, donc à un moment où presque tous les champs sont moissonnés. Il montre les différents préparatifs
effectués en vue du battage: aménagement de l'aire, apport des gerbes. On assiste ensuite au battage lui-même,
qui s'effectue au moyen d'un traîneau à battre le blé local. Les grains ainsi obtenus sont vannés et passés au crible.
Vient ensuite le procédé compliqué du nettoyage des grains. La paille est emportée et les grains de blé sont mis en
sacs (tout en observant
certains rites et coutumes), puis les sacs une fois remplis sont emportés.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 780.1 | 3

Taiga Nomads

Réalisation
Heimo Lappalainen, Jouko Aaltonen
Recherche
Heimo Lappalainen, Nikolai Ssorin-Chaikow
Image
Pertti Veijalainen
Son
Jouko Aaltonen
Montage
Jouko Aaltonen

Production
1992, Finlande : Illume Oy

Format
3 bobines de film : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
161 min. / 1770 m

Version
Version originale en evenki (avec russe)
Choix de sous-titres : anglais, français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
URSS : Sibérie, Ienisseï (cours d'eau)

Population
Evenki

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasse ; nomade ; taïga ; éleveur de rennes ; tradition

Résumé
«Chroniques de la vie quotidienne d'une famille Evenki, éleveurs de rennes et chasseurs nomades au coeur de la
Sibérie.
Nikolai, Sasha, Sveltana, Pasha, Galya.... Différentes branches de la famille Archemku vivent au coeur de la Sibérie,
sur la rive orientale de l'Ienissei, dans l'infini de la taïga. Ils sont Evenkis, éleveurs de rennes et chasseurs nomades.
Au rythme des saisons, ils parcourent la taïga avec leurs troupeaux. Leur mode de vie est encore traditionnel même
si la langue Evenki ne cesse de s'affaiblir et si l'ancienne organisation clanique est en train de disparaître. C'est que
le mode de vie Evenki, une culture proche de la Nature, s'accorde mal avec celui du reste de la société. A travers
trois générations, ce film présente le passé, le présent et l'avenir de ce peuple qui vit dans des conditions
particulièrement rudes.
Dans la première partie ("Hundreds of Homes") nous suivons, de campement en campement, Sasha Armchemku et
sa famille qui gardent des rennes.
La seconde partie ("The Skills You Passed On") raconte l'histoire de Nikolai Pavlovitch et de Vasha, son fils adoptif,
a qui il apprend tous les savoirs traditionnels indispensables pour survivre dans la taïga.
La troisième partie ("The School and the Village") s'attache aux enfants Evenki, scolarisés dans des écoles russes,
qui, de septembre à mai, vivent loin de chez eux et sont séparés de leurs familles.
Le film a été tourné sur deux périodes de trois mois au cours du dernier hiver du gouvernement russe. L'équipe du

860



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

film a vécu avec les principaux personnages dans la taïga et les a suivis dans leur vie quotidienne au fil des saisons.
Heimo Lappalainen, cinéaste et anthropologue (1944-1994) s'était spécialisé dans la recherche en anthropologie
visuelle.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1012.1 | 1

Taiga Nomads [1] : hundreds of homes

Réalisation
Heimo Lappalainen, Jouko Aaltonen
Recherche
Heimo Lappalainen, Nikolai Ssorin-Chaikow
Image
Pertti Veijalainen
Son
Jouko Aaltonen
Montage
Jouko Aaltonen

Production
1992, Finlande : Illume Oy

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en evenki
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
URSS : Sibérie, Ienisseï (cours d'eau)

Population
Evenki

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasse ; nomade ; taïga ; éleveur de rennes ; tradition

Résumé
«Chroniques de la vie quotidienne d'une famille Evenki, éleveurs de rennes et chasseurs nomades au coeur de la
Sibérie.
Nikolai, Sasha, Sveltana, Pasha, Galya.... Différentes branches de la famille Archemku vivent au coeur de la Sibérie,
sur la rive orientale de l'Ienissei, dans l'infini de la taïga. Ils sont Evenkis, éleveurs de rennes et chasseurs nomades.
Au rythme des saisons, ils parcourent la taïga avec leurs troupeaux. Leur mode de vie est encore traditionnel même
si la langue Evenki ne cesse de s'affaiblir et si l'ancienne organisation clanique est en train de disparaître. C'est que
le mode de vie Evenki, une culture proche de la Nature, s'accorde mal avec celui du reste de la société. A travers
trois générations, ce film présente le passé, le présent et l'avenir de ce peuple qui vit dans des conditions
particulièrement rudes.
Dans la première partie ("Hundreds of Homes") nous suivons, de campement en campement, Sasha Armchemku et
sa famille qui gardent des rennes. (...)
Le film a été tourné sur deux périodes de trois mois au cours du dernier hiver du gouvernement russe. L'équipe du
film a vécu avec les principaux personnages dans la taïga et les a suivis dans leur vie quotidienne au fil des saisons.
Heimo Lappalainen, cinéaste et anthropologue (1944-1994) s'était spécialisé dans la recherche en anthropologie
visuelle.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1013.1 | 1

Taiga Nomads [2] : the skills you passed on

Réalisation
Heimo Lappalainen, Jouko Aaltonen
Recherche
Heimo Lappalainen, Nikolai Ssorin-Chaikow
Image
Pertti Veijalainen
Son
Jouko Aaltonen
Montage
Jouko Aaltonen

Production
1992, Finlande : Illume Oy

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en evenki
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
URSS : Sibérie, Ienisseï (cours d'eau)

Population
Evenki

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; chasse ; nomade ; tradition ; relation père-enfant ; métier

Résumé
«Chroniques de la vie quotidienne d'une famille Evenki, éleveurs de rennes et chasseurs nomades au coeur de la
Sibérie.
Nikolai, Sasha, Sveltana, Pasha, Galya.... Différentes branches de la famille Archemku vivent au coeur de la Sibérie,
sur la rive orientale de l'Ienissei, dans l'infini de la taïga. Ils sont Evenkis, éleveurs de rennes et chasseurs nomades.
Au rythme des saisons, ils parcourent la taïga avec leurs troupeaux. Leur mode de vie est encore traditionnel même
si la langue Evenki ne cesse de s'affaiblir et si l'ancienne organisation clanique est en train de disparaître. C'est que
le mode de vie Evenki, une culture proche de la Nature, s'accorde mal avec celui du reste de la société. A travers
trois générations, ce film présente le passé, le présent et l'avenir de ce peuple qui vit dans des conditions
particulièrement rudes. (...)
La seconde partie ("The Skills You Passed On") raconte l'histoire de Nikolai Pavlovitch et de Vasha, son fils adoptif,
a qui il apprend tous les savoirs traditionnels indispensables pour survivre dans la taïga. (...)
Le film a été tourné sur deux périodes de trois mois au cours du dernier hiver du gouvernement russe. L'équipe du
film a vécu avec les principaux personnages dans la taïga et les a suivis dans leur vie quotidienne au fil des saisons.
Heimo Lappalainen, cinéaste et anthropologue (1944-1994) s'était spécialisé dans la recherche en anthropologie
visuelle.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1014.1 | 1

Taiga Nomads [3] : the school and the village

Réalisation
Heimo Lappalainen, Jouko Aaltonen
Recherche
Heimo Lappalainen, Nikolai Ssorin-Chaikow
Image
Pertti Veijalainen
Son
Jouko Aaltonen
Montage
Jouko Aaltonen

Production
1992, Finlande : Illume Oy

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en evenki (avec russe)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
URSS : Sibérie, Ienisseï (cours d'eau)

Population
Evenki

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; enfant ; éducation ; école ; acculturation ; séparation (psychologie)

Résumé
«Chroniques de la vie quotidienne d'une famille Evenki, éleveurs de rennes et chasseurs nomades au coeur de la
Sibérie.
Nikolai, Sasha, Sveltana, Pasha, Galya.... Différentes branches de la famille Archemku vivent au coeur de la Sibérie,
sur la rive orientale de l'Ienissei, dans l'infini de la taïga. Ils sont Evenkis, éleveurs de rennes et chasseurs nomades.
Au rythme des saisons, ils parcourent la taïga avec leurs troupeaux. Leur mode de vie est encore traditionnel même
si la langue Evenki ne cesse de s'affaiblir et si l'ancienne organisation clanique est en train de disparaître. C'est que
le mode de vie Evenki, une culture proche de la Nature, s'accorde mal avec celui du reste de la société. A travers
trois générations, ce film présente le passé, le présent et l'avenir de ce peuple qui vit dans des conditions
particulièrement rudes. (...)
La troisième partie ("The School and the Village") s'attache aux enfants Evenki, scolarisés dans des écoles russes,
qui, de septembre à mai, vivent loin de chez eux et sont séparés de leurs familles. (...)
Le film a été tourné sur deux périodes de trois mois au cours du dernier hiver du gouvernement russe. L'équipe du
film a vécu avec les principaux personnages dans la taïga et les a suivis dans leur vie quotidienne au fil des saisons.
Heimo Lappalainen, cinéaste et anthropologue (1944-1994) s'était spécialisé dans la recherche en anthropologie
visuelle.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SGV/SSTP 9028.1 | 1

La tannerie de la Sarraz

Réalisation
Yves Yersin

Production
1967, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
31 min.

Note du catalogueur
- MG : Deux fiches SSTP/SGV en papier.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; artisanat ; cuir ; tannerie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 745.1 | 1

Tapir Distribution : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco river in Southern
Venezuela, 1971
Distribution d'un tapir

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Scénario
Napoleon A. Chagnon
Image
Timothy Asch
Son
Craig Johnson
Montage
Seth Reichlin, Paul Bugos

Production
1975, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
13 min.

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; structure sociale ; aliment ; repas - préparation ; troc ; parenté

Résumé
«"Tapir Distribution" fait partie d'un ensemble de plus de vingt films consacrés aux indiens Yanomami.
Les Yanomami vivent dans la forêt tropicale du sud du Venezuela et du nord du Brésil. Ils pratiquent une économie
de subsistance mixte : cueillette, chasse, jardinage. Environ 15 000 Yanomami vivent dans quelques 150 villages
dispersés.
Ce film a été tourné à Mishimishimabowei-teri, gros village de 250 habitants, situé à la source de la rivière Mavaca,
dans la partie la plus méridionale du Venezuela. Ce village a été pour la première fois en contact avec un occidental
en 1970, lors de la visite de l'anthropologue Napoléon Chagnon, qui vivait depuis trois ans avec les Yanomami.
"Tapir Distribution" a été tourné les 4 et 5 mars 1971, quatre jours après qu'un combat à la hache ait éclaté dans le
village. Une longue lutte de pouvoir entre deux hommes, pour le commandement du lignage, était à l'origine de ce
combat.
Quelques jours après l'affrontement, afin de stabiliser sa position politique, le chef le plus éminent du village tua un
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tapir. La coutume exigeait qu'il l'offre normalement à son beau-père pour la distribution. Cette fois, pourtant, il ne
lui offrit qu'une part de viande symbolique, donnant le reste de l'animal au lignage de ses beaux-frères qui
constituaient un bloc politique important dans le village.
Tuer un animal sauvage de grande taille, puis en distribuer la viande lors d'un reeahumo, tel que le montre le film,
est un événement important, source d'une grande animation dans un village yanomami. Non seulement de
nombreux habitants du village obtiendront de la viande fraîche, mais la distribution en elle-même favorise le
fonctionnement système de parenté qui assure la cohésion du village.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

869



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 918.9 | 1

Tapir Distribution : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco river in Southern
Venezuela, 1971
Distribution d'un tapir

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Scénario
Napoleon A. Chagnon
Image
Timothy Asch
Son
Craig Johnson
Montage
Seth Reichlin, Paul Bugos

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
12 min.

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; structure sociale ; aliment ; parenté ; troc

Résumé
«"Tapir Distribution" fait partie d'un ensemble de plus de vingt films consacrés aux indiens Yanomami.
Les Yanomami vivent dans la forêt tropicale du sud du Venezuela et du nord du Brésil. Ils pratiquent une économie
de subsistance mixte : cueillette, chasse, jardinage. Environ 15 000 Yanomami vivent dans quelques 150 villages
dispersés.
Ce film a été tourné à Mishimishimabowei-teri, gros village de 250 habitants, situé à la source de la rivière Mavaca,
dans la partie la plus méridionale du Venezuela. Ce village a été pour la première fois en contact avec un occidental
en 1970, lors de la visite de l'anthropologue Napoléon Chagnon, qui vivait depuis trois ans avec les Yanomami.
"Tapir Distribution" a été tourné les 4 et 5 mars 1971, quatre jours après qu'un combat à la hache ait éclaté dans le
village. Une longue lutte de pouvoir entre deux hommes, pour le commandement du lignage, était à l'origine de ce
combat.
Quelques jours après l'affrontement, afin de stabiliser sa position politique, le chef le plus éminent du village tua un
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tapir. La coutume exigeait qu'il l'offre normalement à son beau-père pour la distribution. Cette fois, pourtant, il ne
lui offrit qu'une part de viande symbolique, donnant le reste de l'animal au lignage de ses beaux-frères qui
constituaient un bloc politique important dans le village.
Tuer un animal sauvage de grande taille, puis en distribuer la viande lors d'un reeahumo, tel que le montre le film,
est un événement important, source d'une grande animation dans un village yanomami. Non seulement de
nombreux habitants du village obtiendront de la viande fraîche, mais la distribution en elle-même favorise le
fonctionnement système de parenté qui assure la cohésion du village.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 613.1 | 1

Tapir Distribution : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco river in Southern
Venezuela, 1971
Distribution d'un tapir

Réalisation
Napoleon A. Chagnon, Timothy Asch
Scénario
Napoleon A. Chagnon
Image
Timothy Asch
Son
Craig Johnson
Montage
Seth Reichlin, Paul Bugos

Production
1975, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
15 min. / 165 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Yanomamo

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; structure sociale ; aliment ; repas - préparation ; troc ; parenté

Résumé
«"Tapir Distribution" fait partie d'un ensemble de plus de vingt films consacrés aux indiens Yanomami.
Les Yanomami vivent dans la forêt tropicale du sud du Venezuela et du nord du Brésil. Ils pratiquent une économie
de subsistance mixte : cueillette, chasse, jardinage. Environ 15 000 Yanomami vivent dans quelques 150 villages
dispersés.
Ce film a été tourné à Mishimishimabowei-teri, gros village de 250 habitants, situé à la source de la rivière Mavaca,
dans la partie la plus méridionale du Venezuela. Ce village a été pour la première fois en contact avec un occidental
en 1970, lors de la visite de l'anthropologue Napoléon Chagnon, qui vivait depuis trois ans avec les Yanomami.
"Tapir Distribution" a été tourné les 4 et 5 mars 1971, quatre jours après qu'un combat à la hache ait éclaté dans le
village. Une longue lutte de pouvoir entre deux hommes, pour le commandement du lignage, était à l'origine de ce
combat.
Quelques jours après l'affrontement, afin de stabiliser sa position politique, le chef le plus éminent du village tua un
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tapir. La coutume exigeait qu'il l'offre normalement à son beau-père pour la distribution. Cette fois, pourtant, il ne
lui offrit qu'une part de viande symbolique, donnant le reste de l'animal au lignage de ses beaux-frères qui
constituaient un bloc politique important dans le village.
Tuer un animal sauvage de grande taille, puis en distribuer la viande lors d'un reeahumo, tel que le montre le film,
est un événement important, source d'une grande animation dans un village yanomami. Non seulement de
nombreux habitants du village obtiendront de la viande fraîche, mais la distribution en elle-même favorise le
fonctionnement système de parenté qui assure la cohésion du village.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)

SGV/SSTP 9505.1 | 1

Teilreparatur eines Strohdaches in Kölliken

Réalisation
Heinrich H. Herr

Production
1959, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
16 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; chantier ; bâtiment ; toits en chaume ; maison - construction

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 642.1 | 1 retiré

Les temps du pouvoir
Times of Power

Réalisation
Eliane de Latour
Image
Eliane de Latour
Son
Jean-Pierre Kaba
Montage
Sophie Rouffio, Catherine Poitevin, Elisabeth Kapnist

Production
1985, France : A.D.L. ; CNRS Audio-Visuel

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
57 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Niger : Maradi

Population
Haoussa

Mot-clé
ethnographie ; religion ; islam ; justice ; agriculture ; ancêtre - culte ; politique

Résumé
«Reportage sur la vie et le pouvoir de Samna Marafa, chef de canton à Tibiri, en pays hawsa au Niger. Ce village
mawri est confronté à la nouvelle société mise en place par l'Etat et régie par l'Islam.
Samna administre le canton, rend la justice et fait la tournée des villages. Pourtant il n'est pas vraiment maître de
son canton ; les affaires importantes lui échappent, il doit exécuter les ordres du gouvernement. Au nom d'Allah et
de l'Etat, les traditions et le pouvoir ancestral sont bouleversés. Ce nouvel ordre des choses apparaît dans le
discours de Samna et les événements présentés :
- les élections pour construire la "Société de développement", instrument de contrôle de l'Etat, où les jeunes auront
préséance sur les anciens, relégués à l'arrière-plan,
- la rencontre de Samna et de Bankali, vieux prêtre, maître de la terre et de la pluie,
- la plainte de la princesse vagabonde, princesse héritière des anciens qui dénonce le reniement des traditions et le
non-respect de l'héritage.» (CNRS Images, Centre National de la Recherche Scientifique)
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SSE/SEG 642.1 | 1

Les temps du pouvoir
Times of Power

Réalisation
Eliane de Latour
Image
Eliane de Latour
Son
Jean-Pierre Kaba
Montage
Sophie Rouffio, Catherine Poitevin, Elisabeth Kapnist

Production
1985, France : A.D.L. ; CNRS Audio-Visuel

Format
1 disque optique : DVD, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
57 min.

Version
Version originale en français (avec arabe)
Choix de langues : français, anglais
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Niger : Maradi

Population
Haoussa

Mot-clé
ethnographie ; religion ; islam ; justice ; agriculture ; ancêtre - culte ; politique

Résumé
«Reportage sur la vie et le pouvoir de Samna Marafa, chef de canton à Tibiri, en pays hawsa au Niger. Ce village
mawri est confronté à la nouvelle société mise en place par l'Etat et régie par l'Islam.
Samna administre le canton, rend la justice et fait la tournée des villages. Pourtant il n'est pas vraiment maître de
son canton ; les affaires importantes lui échappent, il doit exécuter les ordres du gouvernement. Au nom d'Allah et
de l'Etat, les traditions et le pouvoir ancestral sont bouleversés. Ce nouvel ordre des choses apparaît dans le
discours de Samna et les événements présentés :
- les élections pour construire la "Société de développement", instrument de contrôle de l'Etat, où les jeunes auront
préséance sur les anciens, relégués à l'arrière-plan,
- la rencontre de Samna et de Bankali, vieux prêtre, maître de la terre et de la pluie,
- la plainte de la princesse vagabonde, princesse héritière des anciens qui dénonce le reniement des traditions et le
non-respect de l'héritage.» (CNRS Images, Centre National de la Recherche Scientifique)
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SSE/SEG 727.1 | 1 retiré

Tempus de Baristas
Le temps des barmen / Time of the Barmen

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Dante Olianas
Montage
Dai Vaughan

Production
1993, Italie : Istituto Superiore Regionale Etnografico ; Australie : Fieldwork Films

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
101 min.

Version
Version originale en sarde
Choix de sous-titres : italien

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Italie : Sardaigne

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; économie ; écologie ; transhumance ; tradition ; travail

Résumé
«"Tempus de Baristas" suit les vies de trois générations de chevriers dans les montagnes de l'Est de la Sardaigne.
Pietro, 17 ans, aide fidèlement son père à élever leurs chèvres. Son père, Franchiscu, 62 ans, aimerait que son fils
poursuive la tradition, tout en sachant que l'avenir de ce dernier est probablement ailleurs. Leur ami Miminu, dans la
quarantaine, n'est toujours pas marié. Resté fidèle au pays, il est confronté de plus en plus à la pauvreté et à
l'isolement. Au regard de la vie de son père et de celle de Miminu, que va décider Pietro? Rester ou partir?» (Musée
d'ethnographie de Genève)
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SSE/SEG 727.1 | 1

Tempus de Baristas
Le temps des barmen / Time of the Barmen

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Dante Olianas
Montage
Dai Vaughan

Production
1993, Italie : Istituto Superiore Regionale Etnografico ; Australie : Fieldwork Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
101 min.

Version
Version originale en sarde
Choix de sous-titres : italien, anglais, français

Contient en plus
Bonus : Intervista regista - Director's interview (8') ; Intervista produttore - Producer's interview (9') ; Galleria
fotografica - Photogallery ; Biografia regista - Director's biography

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Italie : Sardaigne

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; économie ; écologie ; transhumance ; tradition ; travail

Résumé
«"Tempus de Baristas" suit les vies de trois générations de chevriers dans les montagnes de l'Est de la Sardaigne.
Pietro, 17 ans, aide fidèlement son père à élever leurs chèvres. Son père, Franchiscu, 62 ans, aimerait que son fils
poursuive la tradition, tout en sachant que l'avenir de ce dernier est probablement ailleurs. Leur ami Miminu, dans la
quarantaine, n'est toujours pas marié. Resté fidèle au pays, il est confronté de plus en plus à la pauvreté et à
l'isolement. Au regard de la vie de son père et de celle de Miminu, que va décider Pietro? Rester ou partir?» (Musée
d'ethnographie de Genève)
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SSE/SEG 704.1 | 1

This Is My Thinking.... : a film with Daymbalipu Munungurr (c 1934 - 1994)

Réalisation
Ian Dunlop
Scénario
Philippa Deveson, Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Dean Semler
Son
Es Giddy, Bob Hayes

Production
1997, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; droit foncier ; religion ; mer ; tradition orale ; alcool ; mine à ciel ouvert

Résumé français non disponible
Summary
«Daymbalipu Munungurr was one of the most respected and influential leaders of the Yolngu at Yirrkala. During the
tumultuous years when the Nabalco bauxite mine first came to the Gove Peninsula, it was he who was responsible
for the interests of the Yolngu. This film documents the calm and strong manner in which Daymbalipu Munungurr
communicated with those who came to the area as a result of the mine.
Four distinct sequences shot from 1971 to 1974 make up the film. In the first, Daymbalipu confronts tourists who
come to his beach without permission. In the second sequence, Daymbalipu discusses his concerns for the future.
The third sequence shows him as the Aboriginal representative at a Liaison Committee meeting held between the
mission, the mine, the police and welfare services, where he presents his point of view quietly yet powerfully. In the
final sequence Daymbalipu accompanies a group tour of one of the mine regeneration sites. He finds that the mine
has failed to consult the Aboriginal community on its wishes for regeneration. They don't want "a mess of exotic
introduced species"; they want the land restored to the way it was.» (First Run Icarus Films)
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«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 836.1 | 1

Through These Eyes

Réalisation
Charles Laird
Scénario
Charles Laird
Image
Martin Duckworth
Son
Yves St-Jean, Terry Woolf, Tami Coleman, Steve Corblere
Montage
Paul Mortimer

Production
2004, Canada : National Film Board of Canada

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en anglais (avec inuktitut)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Buffalo, New York, New Haven ; Canada : Pelly (baie), Nunavut

Population
Esquimau Netsilik

Mot-clé
ethnographie ; recherche sur le terrain ; éducation ; école ; politique ; conflit culturel ; tradition orale

Résumé
«Dans les années 1960, un programme scolaire de niveau élémentaire intitulé "Man: A Course of Study" offrait un
aperçu de la vie des Inuits de l’Arctique canadien afin d’aider les jeunes Américains à jeter un regard neuf sur leur
propre société. Le programme reposait sur "The Netsilik Film Series", qui racontait une année de la vie d’une famille
inuite. Mais ces images saisissantes du peuple Netsilik provoquèrent un choc des valeurs qui déchira les
communautés américaines et mit à jour le lien fragile entre la politique et l’éducation.» (Office national du film du
Canada)
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SSE/SEG 623.1 | 3

Tidikawa and Friends

Réalisation
Jef Doring, Su Doring
Recherche
Su Doring
Image
Michael Edols, Jack Bellamy
Son
Jef Doring
Montage
Rod Adamson

Production
1972, Australie : Sydney Filmmakers' Co-op

Format
3 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
81 min. / 870 m

Version
Version originale en anglais (avec langues papoues)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Bedamini

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; rite d'initiation ; rite funéraire

Résumé
«Ce film présente la vie quotidienne des Bedamini, qui pratiquent l'horticulture itinérante dans les Hauts Plateaux de
Papouasie Nouvelle-Guinée. En 1972, il y avait quelque 3800 individus parlant le bedamini, établis dans 60 grandes
maisons communautaires réparties sur 700 km2 de forêt tropicale. Une telle maisonnée comptait vingt à cent
individus, et son emplacement changeait tous les trois ou quatre ans, en vue du défrichage de nouveaux jardins. La
denrée principale - la banane - était complétée par le taro, l'igname, la patate douce et le sagou. Des protéines
étaient obtenues grâce à la chasse, à la collecte et à la pêche.
Le film est centré sur un médium (gesame taso) nommé Tidikawa. Les médiums sont des hommes qui
communiquent avec les esprits ancestraux à travers le corps du médium lorsque celui-ci est en transe. Toutefois, la
journée de Tidikawa ne se réduit pas à ces pratiques. Nous le voyons passer du temps avec son ami Haifi, en
travaillant et en se reposant près de deux longues maisons; nous voyons les hommes chasser en forêt, les femmes
jardiner et cueillir du sagou; nous voyons l'abattage de grands arbres avec des haches d'acier, un père jouer avec
un bébé, comment fumer du tabac; et un enfant mourir. Les funérailles ont lieu; les parents se lamentent. L'enfant
spirituel de Tidikawa parle lors de la séance, et pour finir une cérémonie d'initiation (goIyagi) a lieu. Sept garçons,
leurs poignets entourés de rotin, leurs corps peints et leurs têtes couvertes de coiffures d'écorce, passent à l'état
d'adultes.
Le film est basé sur des séquences tournées en 1971; et la narration se limite au début du film. Les anthropologues
Edward et Bamdi Schieffelin, qui ont effectué des recherches près du pays des Bedamini, ont affirmé que c'est "le
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seul récit filmé décent que nous possédions à présent au sujet d'un peuple de la forêt des Hauts Plateaux néo-
guinéens - et c'est aussi un des meilleurs films ethnographiques jamais réalisés". Ils relèvent qu'après la narration
claire et concise, "à défaut d'autre commentaire, on est amené à se plonger dans la vie des Bedamini en ayant pour
seuls supports l'image et le son... On devient attentif aux appels des oiseaux sous la voûte, au son creux d'une
hache fendant un tronc d'arbre, au bruit strident des cigales le soir, aux voix des gens qui conversent à la lisière
d'un champ de sagou ou dans la longue maison". En même temps, notent les Schieffelin, le film présente les
Bedamini comme des êtres humains abordables, familiers et aimables.» (8e Festival du film des musiques du
monde, Ateliers d'ethnomusicologie et Musée d'ethnographie de Genève, catalogue, 1991)
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SSE/SEG 647.1 | 2

Tighten the Drums : self-decoration among the Enga

Réalisation
Chris Owen
Recherche
Kundapen Talyaga
Image
Chris Owen
Son
Frederic Duvelle
Montage
Chris Owen

Production
1975, Papouasie-Nouvelle-Guinée : Institute of Papua New Guinea Studies

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
45 min. / 500 m

Version
Version originale en anglais (avec enga)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Enga

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite funéraire ; corps humain ; peinture ; cérémonie

Résumé
«Les Enga, qui habitent le Haut Plateau de la Papouasie Nouvelle Guinée, sont de grands artistes dans la coloration
et la décoration de leurs corps et de leurs visages. Ils ont développé dans ce domaine un véritable "langage visuel".
Les divers dessins et modèles dont ils se servent transmettent des messages bien précis.
Les Enga s'embellissent pour tous les événement importants, initiations juvéniles, mariages, grossesses, funérailles
et fêtes comme l'échange des porcs "tee". Pour se peindre le corps, ils utilisent du charbon et des couleurs
minérales, mais également de nouvelles couleurs synthétiques. De I'huile tirée d'arbres et du saindoux servent à
fixer les couleurs et les cheveux, tandis qu'ils se décorent avec des coquillages et des plumes.
Chris Owen a capté dans beaucoup de prises de vues rapprochées toute la créativité et la fantaisie dont ils font
preuve dans cette activité. Les séquences prolongées permettent d'admirer la technique adoptée. Le point
culminant consiste en une fête au cours de laquelle un grand nombre d'hommes décorés prennent place avec leurs
tambours sur le lieu de cérémonie. A part quelques brèves insertions, il n'y a pas d'indications ethnographiques. Le
film vit de sa force expressive et de l'éclat de ses images.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-
Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische
Ethnologische Gesellschaft, 1991:122)
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SSE/SEG 621.1 | 2

To Find the Baruya Story : an anthropologist at work with a New Guinea tribe

Réalisation
Allison Jablonko, Stephen Olsson
Scénario
Stephen Olsson
Image
Marek Jablonko, Jérôme Blumberg
Son
Allison Jablonko, Stephen Olsson
Montage
Stephen Olsson

Production
1982, Etats-Unis : Cultural & Educational Media

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
64 min. / 670 m

Version
Version originale en anglais (avec baruya)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Europe
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; France : Paris

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; Godelier, Maurice ; recherche sur le terrain ; agriculture ; technologie ; économie ; moeurs et
coutumes

Résumé
«Introduction à la culture Baruya à travers la recherche que poursuit chez eux l’anthropologue français Maurice
Godelier.
Les Baruya constituent un groupe de 2 500 personnes parmi les plus isolés de la région. Ils sont établis sur les
Hauts Plateaux à l’est de la Papouasie Nouvelle-Guinée, sur une terre de forêt tropicale et de savane. Au cours des
siècles, la densité de la forêt a protégé ces populations de nombreuses influences extérieures. Le premier contact
des Baruya avec les Blancs date de 1951.
L’originalité de ce film est de nous introduire chez les Baruya à travers la recherche sur le terrain qu’y poursuit
Maurice Godelier. Ainsi nous voyons un anthropologue dans son patient travail quotidien d’interrogation, de
mesure, de compte, de recueil d’informations appartenant à tous les domaines de la vie sociale, familiale et
économique. Le film nous montre également le monde environnant les Baruya, en particulier les missions et la ville
voisine.
Les informations nous sont transmises à trois niveaux:
1. Un commentaire dit par un narrateur nous fournit les informations les plus générales
2. Une interview de Godelier tantôt en son synchrone, tantôt en voix off, lui permet d’expliquer sa démarche, la
spécificité de ses relations avec les Baruya et de nous donner des commentaires plus personnels sur leur mode de
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vie et de pensée
3. Des paroles et dialogues baruya sont traduits à l'aide de sous-titres.
C’est dans l’observation du travail quotidien de l’ethnologue et dans sa vision du groupe qu’il étudie que réside le
principal intérêt de ce film qui permet également un premier contact avec les Baruya.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)

885



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1111.1 | 1

To Find the Baruya Story : an anthropologist at work with a New Guinea tribe

Réalisation
Allison Jablonko, Stephen Olsson
Scénario
Stephen Olsson
Image
Marek Jablonko, Jérôme Blumberg
Son
Allison Jablonko, Stephen Olsson
Montage
Stephen Olsson

Production
1982, Etats-Unis : Cultural & Educational Media

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
61 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Europe
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; France : Paris

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; Godelier, Maurice ; recherche sur le terrain ; agriculture ; technologie ; économie ; moeurs et
coutumes

Résumé
«Introduction à la culture Baruya à travers la recherche que poursuit chez eux l’anthropologue français Maurice
Godelier.
Les Baruya constituent un groupe de 2 500 personnes parmi les plus isolés de la région. Ils sont établis sur les
Hauts Plateaux à l’est de la Papouasie Nouvelle-Guinée, sur une terre de forêt tropicale et de savane. Au cours des
siècles, la densité de la forêt a protégé ces populations de nombreuses influences extérieures. Le premier contact
des Baruya avec les Blancs date de 1951.
L’originalité de ce film est de nous introduire chez les Baruya à travers la recherche sur le terrain qu’y poursuit
Maurice Godelier. Ainsi nous voyons un anthropologue dans son patient travail quotidien d’interrogation, de
mesure, de compte, de recueil d’informations appartenant à tous les domaines de la vie sociale, familiale et
économique. Le film nous montre également le monde environnant les Baruya, en particulier les missions et la ville
voisine.
Les informations nous sont transmises à trois niveaux:
1. Un commentaire dit par un narrateur nous fournit les informations les plus générales
2. Une interview de Godelier tantôt en son synchrone, tantôt en voix off, lui permet d’expliquer sa démarche, la
spécificité de ses relations avec les Baruya et de nous donner des commentaires plus personnels sur leur mode de
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vie et de pensée
3. Des paroles et dialogues baruya sont traduits à l'aide de sous-titres.
C’est dans l’observation du travail quotidien de l’ethnologue et dans sa vision du groupe qu’il étudie que réside le
principal intérêt de ce film qui permet également un premier contact avec les Baruya.» (Société Française
d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 722.1 | 1

To Live with Herds
Vivre avec les troupeaux

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1971, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
66 min.

Version
Version originale en karamojong (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; économie ; tradition ; modernité ; politique

Résumé
«Les Jie, peuple pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, face aux contraintes historico-économiques
contemporaines.
Groupe pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, les Jie luttent pour conserver leur mode de vie
traditionnel en dépit d'une politique gouvernementale adverse. Après une période d'isolement relatif au temps du
protectorat britannique, les Jie subissent actuellement des pressions croissantes pour substituer à leur culture
traditionnelle et à leur économie de subsistance, une économie de marché, et participer à l'État-Nation moderne. Le
film examine ce grave problème à la lumière des valeurs du peuple Jie. La question posée n'est pas de savoir si le
changement peut être évité, mais s'il est possible de mettre en oeuvre un mode de développement en utilisant les
fondements de la vie des Jie, plutôt qu'en les détruisant.
Le film a été tourné pendant la saison sèche, au cours d'une année de famine, et il montre des Jie qui ont été
séparés de leur troupeau. La nécessité vitale pour les Jie de maintenir un équilibre entre troupeaux et population
implique des migrations saisonnières entre des campements nomades et leur résidence de base. Ce mode de vie
est en opposition avec la volonté du gouvernement de sédentariser les Jie pour des raisons administratives et
fiscales. Désormais obligés de vendre une partie de leur bétail pour s'acquitter de l'impôt, les Jie sont impliqués
dans des transactions marchandes qui les mettent en position de faiblesse.
David et Judith MacDougall ont vécu avec eux pendant la réalisation de ce film, mettant en pratique la technique de
la caméra participante qui exige que les cinéastes soient connus et assurés de la confiance des personnes filmées.
(Texte rédigé par James Woodburn pour le catalogue du Royal Anthropological Institute)» (Société Française
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SSE/SEG 959.1 | 1

To Live with Herds
Vivre avec les troupeaux

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1971, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : DVCAM, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
66 min.

Version
Version originale en karamojong (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; économie ; tradition ; modernité ; politique

Résumé
«Les Jie, peuple pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, face aux contraintes historico-économiques
contemporaines.
Groupe pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, les Jie luttent pour conserver leur mode de vie
traditionnel en dépit d'une politique gouvernementale adverse. Après une période d'isolement relatif au temps du
protectorat britannique, les Jie subissent actuellement des pressions croissantes pour substituer à leur culture
traditionnelle et à leur économie de subsistance, une économie de marché, et participer à l'État-Nation moderne. Le
film examine ce grave problème à la lumière des valeurs du peuple Jie. La question posée n'est pas de savoir si le
changement peut être évité, mais s'il est possible de mettre en oeuvre un mode de développement en utilisant les
fondements de la vie des Jie, plutôt qu'en les détruisant.
Le film a été tourné pendant la saison sèche, au cours d'une année de famine, et il montre des Jie qui ont été
séparés de leur troupeau. La nécessité vitale pour les Jie de maintenir un équilibre entre troupeaux et population
implique des migrations saisonnières entre des campements nomades et leur résidence de base. Ce mode de vie
est en opposition avec la volonté du gouvernement de sédentariser les Jie pour des raisons administratives et
fiscales. Désormais obligés de vendre une partie de leur bétail pour s'acquitter de l'impôt, les Jie sont impliqués
dans des transactions marchandes qui les mettent en position de faiblesse.
David et Judith MacDougall ont vécu avec eux pendant la réalisation de ce film, mettant en pratique la technique de
la caméra participante qui exige que les cinéastes soient connus et assurés de la confiance des personnes filmées.
(Texte rédigé par James Woodburn pour le catalogue du Royal Anthropological Institute)» (Société Française
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SSE/SEG 960.1 | 1

To Live with Herds
Vivre avec les troupeaux

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1971, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
66 min.

Version
Version originale en karamojong (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; économie ; tradition ; modernité ; politique

Résumé
«Les Jie, peuple pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, face aux contraintes historico-économiques
contemporaines.
Groupe pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, les Jie luttent pour conserver leur mode de vie
traditionnel en dépit d'une politique gouvernementale adverse. Après une période d'isolement relatif au temps du
protectorat britannique, les Jie subissent actuellement des pressions croissantes pour substituer à leur culture
traditionnelle et à leur économie de subsistance, une économie de marché, et participer à l'État-Nation moderne. Le
film examine ce grave problème à la lumière des valeurs du peuple Jie. La question posée n'est pas de savoir si le
changement peut être évité, mais s'il est possible de mettre en oeuvre un mode de développement en utilisant les
fondements de la vie des Jie, plutôt qu'en les détruisant.
Le film a été tourné pendant la saison sèche, au cours d'une année de famine, et il montre des Jie qui ont été
séparés de leur troupeau. La nécessité vitale pour les Jie de maintenir un équilibre entre troupeaux et population
implique des migrations saisonnières entre des campements nomades et leur résidence de base. Ce mode de vie
est en opposition avec la volonté du gouvernement de sédentariser les Jie pour des raisons administratives et
fiscales. Désormais obligés de vendre une partie de leur bétail pour s'acquitter de l'impôt, les Jie sont impliqués
dans des transactions marchandes qui les mettent en position de faiblesse.
David et Judith MacDougall ont vécu avec eux pendant la réalisation de ce film, mettant en pratique la technique de
la caméra participante qui exige que les cinéastes soient connus et assurés de la confiance des personnes filmées.
(Texte rédigé par James Woodburn pour le catalogue du Royal Anthropological Institute)» (Société Française
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SSE/SEG 960.1 | 1 BIS

To Live with Herds
Vivre avec les troupeaux

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1971, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
66 min.

Version
Version originale en karamojong (avec anglais)
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; économie ; tradition ; modernité ; politique

Résumé
«Les Jie, peuple pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, face aux contraintes historico-économiques
contemporaines.
Groupe pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, les Jie luttent pour conserver leur mode de vie
traditionnel en dépit d'une politique gouvernementale adverse. Après une période d'isolement relatif au temps du
protectorat britannique, les Jie subissent actuellement des pressions croissantes pour substituer à leur culture
traditionnelle et à leur économie de subsistance, une économie de marché, et participer à l'État-Nation moderne. Le
film examine ce grave problème à la lumière des valeurs du peuple Jie. La question posée n'est pas de savoir si le
changement peut être évité, mais s'il est possible de mettre en oeuvre un mode de développement en utilisant les
fondements de la vie des Jie, plutôt qu'en les détruisant.
Le film a été tourné pendant la saison sèche, au cours d'une année de famine, et il montre des Jie qui ont été
séparés de leur troupeau. La nécessité vitale pour les Jie de maintenir un équilibre entre troupeaux et population
implique des migrations saisonnières entre des campements nomades et leur résidence de base. Ce mode de vie
est en opposition avec la volonté du gouvernement de sédentariser les Jie pour des raisons administratives et
fiscales. Désormais obligés de vendre une partie de leur bétail pour s'acquitter de l'impôt, les Jie sont impliqués
dans des transactions marchandes qui les mettent en position de faiblesse.
David et Judith MacDougall ont vécu avec eux pendant la réalisation de ce film, mettant en pratique la technique de
la caméra participante qui exige que les cinéastes soient connus et assurés de la confiance des personnes filmées.
(Texte rédigé par James Woodburn pour le catalogue du Royal Anthropological Institute)» (Société Française
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SSE/SEG 953.1 | 1

To Serve the Gods

Réalisation
Karen Kramer
Recherche
Ira Lowenthal
Image
Karen Kramer
Son
Alan Goldberg

Production
1981, Etats-Unis : Karen Kramer / Erzulie Films

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
33 min.

Version
Version originale en anglais (avec pidgin français)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Antilles
Haïti

Mot-clé
religion ; syncrétisme ; vaudou ; rite ; ethnographie ; danse ; musique

Résumé
"To Serve the Gods" retrace une cérémonie vodou donnée en l'honneur des esprits ancestraux d'une famille
haïtienne. Ce rite, observé dans une communauté rurale du sud d'Haïti, dure sept jours et ne se déroule que tous
les vingt ou trente ans.
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SSE/SEG 681.1 | 1

Towards Baruya Manhood : ceremonial house (film four)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
48 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite d'initiation ; chant ; danse ; maison - construction ; cérémonie

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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SSE/SEG 681.2 | 1

Towards Baruya Manhood : decorations (film five)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
44 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite d'initiation ; cérémonie ; culture matérielle ; parenté ; vêtement

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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SSE/SEG 682.3 | 1

Towards Baruya Manhood : feast at Yanyi (film nine)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
49 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; cérémonie ; rite ; rite d'initiation

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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SSE/SEG 680.3 | 1

Towards Baruya Manhood : scaffolding (film three)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
54 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite d'initiation ; cérémonie ; échafaudage ; chant

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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SSE/SEG 681.3 | 1

Towards Baruya Manhood : the ceremonies begin (film six)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite d'initiation ; jeune homme ; culture matérielle ; danse

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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SSE/SEG 682.1 | 1

Towards Baruya Manhood : the ceremonies continue (film seven)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
58 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite d'initiation ; jeune homme ; relation mère-enfant ; séparation (psychologie) ;
cérémonie

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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Towards Baruya Manhood : the ceremonies end (film eight)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
55 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite ; rite d'initiation ; bétel (chique) ; troc

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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Towards Baruya Manhood : village life I (film one)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite d'initiation ; relations entre générations ; vie quotidienne ; agriculture ; chasse ; maison -
construction

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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Towards Baruya Manhood : village life II (film two)

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Maurice Godelier, Richard Lloyd
Image
Bruce Hillyard
Son
Bob Hayes

Production
1972, Australie : Australian Commonwealth Film Unit

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
42 min.

Version
Version originale en anglais (avec baruya)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Eastern Highlands (province)

Population
Baruya

Mot-clé
ethnographie ; rite de passage ; rite d'initiation ; chamanisme ; cérémonie ; médecine populaire

Résumé
«[Note générale sur "Towards Baruya Manhood"] Les Baruya vivent dans une douzaine de hameaux des Eastern
Highlands au coeur de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Tous les deux ans, ils se rassemblent pour célébrer les
grandes initiations des garçons et des jeunes hommes. Ce film, unique en son genre dans le domaine du
documentaire ethnographique, présente toutes les étapes de cette initiation, de la construction de la maison de
cérémonie aux rites d'initiation proprement dits.» (base Ibn Battuta, Maison des Cultures du Monde, Paris)
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Traces : empreintes de femmes
Traces : women's imprints

Réalisation
Katy Léna Ndiaye
Image
Herman Bertiau
Son
Lassina Siribié
Montage
Simon Backès

Production
2003, Belgique : Néon Rouge production

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en kasem (avec français)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Burkina Faso

Population
Kassena

Mot-clé
ethnologie ; femme ; art décoratif ; esthétique ; artisanat ; tradition ; modernité

Résumé
Les peintures murales des femmes kassenas du Burkina Faso, près de la frontière ghanéenne, sont réputées pour
la beauté de leurs motifs et pour leurs harmonies de couleurs. C'est un objet qui, par sa nature, est rarement vu
dans un musée. En s'intéressant à ce sujet, Katy Lena Ndiaye signe un très beau film, ironique et subtil, qui
confronte tradition et modernité à travers le portrait croisé de trois vieilles femmes et de leur «petite fille» qu'elles
initient aux techniques ancestrales.
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Traces : empreintes de femmes
Traces : women's imprints

Réalisation
Katy Léna Ndiaye
Image
Herman Bertiau
Son
Lassina Siribié
Montage
Simon Backès

Production
2003, Belgique : Néon Rouge production

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en kasem (avec français)
Choix de sous-titres : français, anglais, néerlandais, espagnol, portugais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Burkina Faso

Population
Kassena

Mot-clé
ethnologie ; femme ; art décoratif ; esthétique ; artisanat ; tradition ; modernité

Résumé
Les peintures murales des femmes kassenas du Burkina Faso, près de la frontière ghanéenne, sont réputées pour
la beauté de leurs motifs et pour leurs harmonies de couleurs. C'est un objet qui, par sa nature, est rarement vu
dans un musée. En s'intéressant à ce sujet, Katy Lena Ndiaye signe un très beau film, ironique et subtil, qui
confronte tradition et modernité à travers le portrait croisé de trois vieilles femmes et de leur «petite fille» qu'elles
initient aux techniques ancestrales.
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Traces : empreintes de femmes
Traces : women's imprints

Réalisation
Katy Léna Ndiaye
Image
Herman Bertiau
Son
Lassina Siribié
Montage
Simon Backès

Production
2003, Belgique : Néon Rouge production

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
53 min.

Version
Version originale en kasem (avec français)
Choix de sous-titres : français, anglais, néerlandais, espagnol, portugais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Burkina Faso

Population
Kassena

Mot-clé
ethnologie ; femme ; art décoratif ; esthétique ; artisanat ; tradition ; modernité

Résumé
Les peintures murales des femmes kassenas du Burkina Faso, près de la frontière ghanéenne, sont réputées pour
la beauté de leurs motifs et pour leurs harmonies de couleurs. C'est un objet qui, par sa nature, est rarement vu
dans un musée. En s'intéressant à ce sujet, Katy Lena Ndiaye signe un très beau film, ironique et subtil, qui
confronte tradition et modernité à travers le portrait croisé de trois vieilles femmes et de leur «petite fille» qu'elles
initient aux techniques ancestrales.
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Trance and Dance in Bali

Réalisation
Gregory Bateson, Margaret Mead
Scénario
Margaret Mead
Recherche
Gregory Bateson, Margaret Mead
Image
Gregory Bateson, Jane Belo
Montage
Josef Bohmer

Production
1952, Etats-Unis : Gregory Bateson & Margaret Mead

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (NTSC), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale en anglais
Intertitres en anglais

Collection
Character Formation in Different Cultures

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Bali

Population
Balinais

Mot-clé
ethnographie ; religion ; cérémonie ; danse ; théâtre ; transe ; légende

Résumé
«Le théâtre dansé classique utilisé comme exorcisme se conclut par le combat des masques de Barong la Bête et
de Rangda la Veuve Sorcière, et par des transes de possessions de certains fidèles. Les ethnologues ont filmé de
jour un rite habituellement nocturne.» (Cinémathèque de la danse, Paris)
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Der Tretschenmacher

Réalisation
Bartholomé Schocher

Production
1942, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Grisons

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; artisanat ; cuir ; corde

Résumé français non disponible
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Trobriand Cricket : an ingenious response to colonialism

Réalisation
Gary Kildea
Recherche
Jerry W. Leach, Bernard Mwayubu, Gerald Beona
Image
Gary Kildea, Ernest Sabbath, Rick Washington

Production
1974, Papouasie-Nouvelle-Guinée : Office of Information Government of Papua New Guinea

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec kiriwina)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Trobriand

Population
Papou

Mot-clé
colonialisme ; histoire ; sport ; acculturation ; rite ; danse ; Malinowski, Bronislaw

Résumé
«Quand les missionnaires anglais convertirent les Papous de Nouvelle-Guinée, à la fin du XIXème siècle, ils leur
inculquèrent leurs valeurs morales et leur apprirent à jouer au cricket. Ce sport connut un engouement considérable
dont atteste encore aujourd'hui l'enthousiasme avec lequel il est joué – dans les règles – à travers tout le pays. Mais
aux îles Trobriand, il en alla autrement. Considéré d'abord comme un jeu, le cricket y subit une remarquable
transformation culturelle: modification des règles du jeu, équipe élargie à un nombre indéterminé de joueurs,
introduction de chants et de danses, de parures corporelles et de costumes traditionnels... Progressivement, le
cricket se substitua aux guerres tribales qui venaient d'être interdites par le gouvernement et s'intégra à
l'organisation de la vie sociale et politique de l'archipel. Un match "amical” opposant l'équipe du village de
Kabwaku, "Les Rouges Écarlates", à celle d'un village voisin, "L'Avion", – filmé de la préparation du terrain à la
cérémonie d'échange de dons et contre-dons clôturant la rencontre - nous permet de découvrir pourquoi et
comment le cricket trobriandais se ritualisa, se politisa pour s'adapter à la forme de compétition locale, le kayasa.
Ce film fut tourné avec le soutien d'un mouvement politique local qui souhaitait ainsi faire découvrir son "cricket" à
tous les habitants de Nouvelle-Guinée.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Trobriand Cricket : an ingenious response to colonialism

Réalisation
Gary Kildea
Recherche
Jerry W. Leach, Bernard Mwayubu, Gerald Beona
Image
Gary Kildea, Ernest Sabbath, Rick Washington

Production
1974, Papouasie-Nouvelle-Guinée : Office of Information Government of Papua New Guinea

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec kiriwina)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Trobriand

Population
Papou

Mot-clé
colonialisme ; histoire ; sport ; acculturation ; rite ; danse ; Malinowski, Bronislaw

Résumé
«Quand les missionnaires anglais convertirent les Papous de Nouvelle-Guinée, à la fin du XIXème siècle, ils leur
inculquèrent leurs valeurs morales et leur apprirent à jouer au cricket. Ce sport connut un engouement considérable
dont atteste encore aujourd'hui l'enthousiasme avec lequel il est joué – dans les règles – à travers tout le pays. Mais
aux îles Trobriand, il en alla autrement. Considéré d'abord comme un jeu, le cricket y subit une remarquable
transformation culturelle: modification des règles du jeu, équipe élargie à un nombre indéterminé de joueurs,
introduction de chants et de danses, de parures corporelles et de costumes traditionnels... Progressivement, le
cricket se substitua aux guerres tribales qui venaient d'être interdites par le gouvernement et s'intégra à
l'organisation de la vie sociale et politique de l'archipel. Un match "amical” opposant l'équipe du village de
Kabwaku, "Les Rouges Écarlates", à celle d'un village voisin, "L'Avion", – filmé de la préparation du terrain à la
cérémonie d'échange de dons et contre-dons clôturant la rencontre - nous permet de découvrir pourquoi et
comment le cricket trobriandais se ritualisa, se politisa pour s'adapter à la forme de compétition locale, le kayasa.
Ce film fut tourné avec le soutien d'un mouvement politique local qui souhaitait ainsi faire découvrir son "cricket" à
tous les habitants de Nouvelle-Guinée.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Der Tüchelbohrer

Réalisation
Rudolf Werner

Production
1967, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
21 min.

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; agriculture ; puits

Résumé français non disponible
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Tug of War : a film about the Yanomamö Indians near the headwaters of the Orinoco River in Southern
Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Scénario
Napoleon A. Chagnon

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en yanoama
Intertitres en anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; enfant ; jeu ; lutte ; relations entre générations ; vie sociale

Résumé
«Film de la série sur les "Yanomami", cet épisode relate un jour de la saison des pluies, alors que les femmes se
joignent aux enfants du village pour jouer au " tire à la corde".» (MSH-Alpes)

913



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 691.1 | 1

Tununermiut : the people of Tununak

Réalisation
Sarah Elder, Leonard Kamerling

Production
1972, France : 3H Films

Format
1 film en bobine : 16 mm, couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
35 min.

Version
Version originale en anglais (avec inuktitut)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Nelson (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
ethnographie

Résumé français non disponible
Summary
«Four sequences, filmed over a two-month period, portray aspects of the lives of the people of Tununak, a village
on the south-western coast of Alaska. In the first, the villagers evacuate their homes and camp on higher ground,
fearing that a Nuclear test on Amchitka Island, 1000 miles away, may cause a tidal wave. In a quietly ironic scene,
the Eskimos listen to the countdown on their radios, wondering if this modern blast will bring forth an ancient
disaster.
In the second vignette, a group of men travel by snowmobile to place fishtraps under the river ice. They become
lost in heavy fog, blinded by the glare of the ice, and confused by the complicated turns of the rivers in a landscape
where the only landmarks are short, low-lying bushes or old fishtraps. In spite of the difficulty of seeing, they discus
their quandary calmly and eventually find their way.
A sudden storm from the Bering sea hits Tununak with gale force winds and heavy snow. Laundry blows wildly in
the wind as people prepare for the storm.
The concluding sequence captures communal warmth as people gather in the meeting hall for traditional story-
dancing. All participate: men beating drums, and singing, women dancing, adorned with beaded headbands and
feathery finger masks. The dancing in Tununak still provides an important outlet for individual expression, at the
same time communicating the village's unwritten history.» (Documentary Educational Resources)
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Tusu Katha
The Tale of Tusu

Réalisation
Sourav Sarangi, Sumit Ghosh
Image
Amit Sen, Madhusudan Shi
Son
Debashish Ghoshal, Goutam Nagchowdhury, Pankaj Seal, Bapi Sengupta, Samir Sengupta
Montage
Sumit Ghosh

Production
1997, Inde : Son et Lumiere

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique) + 1 brochure

Durée
59 min.

Version
Version originale en bengali
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bengale occidental, Bihār

Mot-clé
religion ; hindouisme ; fertilité - culte ; sexe (genre) ; femme ; tradition ; rite

Résumé
«La condition des femmes dans l’Inde traditionnelle d’obédience hindouiste est difficile. Fréquemment, elles sont
mariées dès leur plus jeune âge et doivent emménager dans la maison de leur époux, où il n’est pas rare que les
ennuis les attendent. Dans leur détresse, elles ne puisent souvent un réconfort que dans la vie spirituelle: par
exemple auprès de la déesse Tusu. Au cours de cérémonies hautes en couleurs, à la fin de la période des moissons
surtout, hommage lui est rendu à travers chants et actes rituels. Le jeune réalisateur indien Sourav Sarangi a
parcouru les campagnes pour s’initier au culte rendu à Tusu dans les régions rurales des État fédéraux du Bihar et
du Bengale. Au rythme des diverses saisons, sa recherche l’amène à assister à une des cérémonies fluviales au
cours de laquelle l’émanation de Tusu, sous forme d’une couronne, est solennellement confiée au mouvement
perpétuel de l’eau. Les aspects et les histoires fascinantes qui entourent l’essence de Tusu sont chantés par des
femmes, la plupart du temps durant les veillées et les processions. Sourav Sarangi en donne la traduction sous-
titrée: "Ne pleure pas ainsi Tusu. Je t’achèterai un trône." Renonçant à tout commentaire parlé, le réalisateur
recourt occasionnellement à des inserts pour expliquer dans quel contexte a lieu le culte de Tusu et comment lui-
même interprète son voyage filmique. Avec les plans attentifs et placides, très expressifs, du cameraman Amit Sen,
"Tusu Katha" brosse avec aisance et harmonie un portrait à multiples facettes de cette déesse. Du point de vue
d’une personne doublement extérieure en tant qu’homme et étranger, Sourav Sarangi réussit en outre une
évocation sensible du quotidien des femmes de l’Inde rurale. La modernité n’a pas non plus épargné ce culte:
l’actuelle fête des moissons, qui s’étend sur plusieurs jours en hommage à la déesse durait autrefois un mois entier.
Cependant, même si les chants devaient se taire et les rites être oubliés, cette source documentaire nous
rappellerait au moins comment cela se passait autrefois.» (M. Garlinski in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma
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Tusu Katha
The Tale of Tusu

Réalisation
Sourav Sarangi, Sumit Ghosh
Image
Amit Sen, Madhusudan Shi
Son
Debashish Ghoshal, Goutam Nagchowdhury, Pankaj Seal, Bapi Sengupta, Samir Sengupta
Montage
Sumit Ghosh

Production
1997, Inde : Son et Lumiere

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique) + 1 brochure

Durée
59 min.

Version
Version originale en bengali
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bengale occidental, Bihār

Mot-clé
religion ; hindouisme ; fertilité - culte ; sexe (genre) ; femme ; tradition ; rite

Résumé
«La condition des femmes dans l’Inde traditionnelle d’obédience hindouiste est difficile. Fréquemment, elles sont
mariées dès leur plus jeune âge et doivent emménager dans la maison de leur époux, où il n’est pas rare que les
ennuis les attendent. Dans leur détresse, elles ne puisent souvent un réconfort que dans la vie spirituelle: par
exemple auprès de la déesse Tusu. Au cours de cérémonies hautes en couleurs, à la fin de la période des moissons
surtout, hommage lui est rendu à travers chants et actes rituels. Le jeune réalisateur indien Sourav Sarangi a
parcouru les campagnes pour s’initier au culte rendu à Tusu dans les régions rurales des État fédéraux du Bihar et
du Bengale. Au rythme des diverses saisons, sa recherche l’amène à assister à une des cérémonies fluviales au
cours de laquelle l’émanation de Tusu, sous forme d’une couronne, est solennellement confiée au mouvement
perpétuel de l’eau. Les aspects et les histoires fascinantes qui entourent l’essence de Tusu sont chantés par des
femmes, la plupart du temps durant les veillées et les processions. Sourav Sarangi en donne la traduction sous-
titrée: "Ne pleure pas ainsi Tusu. Je t’achèterai un trône." Renonçant à tout commentaire parlé, le réalisateur
recourt occasionnellement à des inserts pour expliquer dans quel contexte a lieu le culte de Tusu et comment lui-
même interprète son voyage filmique. Avec les plans attentifs et placides, très expressifs, du cameraman Amit Sen,
"Tusu Katha" brosse avec aisance et harmonie un portrait à multiples facettes de cette déesse. Du point de vue
d’une personne doublement extérieure en tant qu’homme et étranger, Sourav Sarangi réussit en outre une
évocation sensible du quotidien des femmes de l’Inde rurale. La modernité n’a pas non plus épargné ce culte:
l’actuelle fête des moissons, qui s’étend sur plusieurs jours en hommage à la déesse durait autrefois un mois entier.
Cependant, même si les chants devaient se taire et les rites être oubliés, cette source documentaire nous
rappellerait au moins comment cela se passait autrefois.» (M. Garlinski in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma
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Tusu Katha
The Tale of Tusu

Réalisation
Sourav Sarangi, Sumit Ghosh
Image
Amit Sen, Madhusudan Shi
Son
Debashish Ghoshal, Goutam Nagchowdhury, Pankaj Seal, Bapi Sengupta, Samir Sengupta
Montage
Sumit Ghosh

Production
1997, Inde : Son et Lumiere

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM MAG), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (stéréophonique) + 1 brochure

Durée
61 min.

Version
Version originale en bengali
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bengale occidental, Bihār

Mot-clé
religion ; hindouisme ; fertilité - culte ; sexe (genre) ; femme ; tradition ; rite

Résumé
«La condition des femmes dans l’Inde traditionnelle d’obédience hindouiste est difficile. Fréquemment, elles sont
mariées dès leur plus jeune âge et doivent emménager dans la maison de leur époux, où il n’est pas rare que les
ennuis les attendent. Dans leur détresse, elles ne puisent souvent un réconfort que dans la vie spirituelle: par
exemple auprès de la déesse Tusu. Au cours de cérémonies hautes en couleurs, à la fin de la période des moissons
surtout, hommage lui est rendu à travers chants et actes rituels. Le jeune réalisateur indien Sourav Sarangi a
parcouru les campagnes pour s’initier au culte rendu à Tusu dans les régions rurales des État fédéraux du Bihar et
du Bengale. Au rythme des diverses saisons, sa recherche l’amène à assister à une des cérémonies fluviales au
cours de laquelle l’émanation de Tusu, sous forme d’une couronne, est solennellement confiée au mouvement
perpétuel de l’eau. Les aspects et les histoires fascinantes qui entourent l’essence de Tusu sont chantés par des
femmes, la plupart du temps durant les veillées et les processions. Sourav Sarangi en donne la traduction sous-
titrée: "Ne pleure pas ainsi Tusu. Je t’achèterai un trône." Renonçant à tout commentaire parlé, le réalisateur
recourt occasionnellement à des inserts pour expliquer dans quel contexte a lieu le culte de Tusu et comment lui-
même interprète son voyage filmique. Avec les plans attentifs et placides, très expressifs, du cameraman Amit Sen,
"Tusu Katha" brosse avec aisance et harmonie un portrait à multiples facettes de cette déesse. Du point de vue
d’une personne doublement extérieure en tant qu’homme et étranger, Sourav Sarangi réussit en outre une
évocation sensible du quotidien des femmes de l’Inde rurale. La modernité n’a pas non plus épargné ce culte:
l’actuelle fête des moissons, qui s’étend sur plusieurs jours en hommage à la déesse durait autrefois un mois entier.
Cependant, même si les chants devaient se taire et les rites être oubliés, cette source documentaire nous
rappellerait au moins comment cela se passait autrefois.» (M. Garlinski in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma
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documentaire, Nyon, catalogue 1998:61)
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SSE/SEG 1037.1 | 1

Tusu Katha
The Tale of Tusu

Réalisation
Sourav Sarangi, Sumit Ghosh
Image
Amit Sen, Madhusudan Shi
Son
Debashish Ghoshal, Goutam Nagchowdhury, Pankaj Seal, Bapi Sengupta, Samir Sengupta
Montage
Sumit Ghosh

Production
1997, Inde : Son et Lumiere

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
59 min.

Version
Version originale en bengali
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Bengale occidental, Bihār

Mot-clé
religion ; hindouisme ; fertilité - culte ; sexe (genre) ; femme ; tradition ; rite

Résumé
«La condition des femmes dans l’Inde traditionnelle d’obédience hindouiste est difficile. Fréquemment, elles sont
mariées dès leur plus jeune âge et doivent emménager dans la maison de leur époux, où il n’est pas rare que les
ennuis les attendent. Dans leur détresse, elles ne puisent souvent un réconfort que dans la vie spirituelle: par
exemple auprès de la déesse Tusu. Au cours de cérémonies hautes en couleurs, à la fin de la période des moissons
surtout, hommage lui est rendu à travers chants et actes rituels. Le jeune réalisateur indien Sourav Sarangi a
parcouru les campagnes pour s’initier au culte rendu à Tusu dans les régions rurales des État fédéraux du Bihar et
du Bengale. Au rythme des diverses saisons, sa recherche l’amène à assister à une des cérémonies fluviales au
cours de laquelle l’émanation de Tusu, sous forme d’une couronne, est solennellement confiée au mouvement
perpétuel de l’eau. Les aspects et les histoires fascinantes qui entourent l’essence de Tusu sont chantés par des
femmes, la plupart du temps durant les veillées et les processions. Sourav Sarangi en donne la traduction sous-
titrée: "Ne pleure pas ainsi Tusu. Je t’achèterai un trône." Renonçant à tout commentaire parlé, le réalisateur
recourt occasionnellement à des inserts pour expliquer dans quel contexte a lieu le culte de Tusu et comment lui-
même interprète son voyage filmique. Avec les plans attentifs et placides, très expressifs, du cameraman Amit Sen,
"Tusu Katha" brosse avec aisance et harmonie un portrait à multiples facettes de cette déesse. Du point de vue
d’une personne doublement extérieure en tant qu’homme et étranger, Sourav Sarangi réussit en outre une
évocation sensible du quotidien des femmes de l’Inde rurale. La modernité n’a pas non plus épargné ce culte:
l’actuelle fête des moissons, qui s’étend sur plusieurs jours en hommage à la déesse durait autrefois un mois entier.
Cependant, même si les chants devaient se taire et les rites être oubliés, cette source documentaire nous
rappellerait au moins comment cela se passait autrefois.» (M. Garlinski in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma
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SSE/SEG 916.6 | 1

Twenty-One Dollars or Twenty-One Days

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; droit pénal ; infraction

Résumé français non disponible
Summary
«A man arrested for disorderly conduct and resisting arrest tells his story in night court.» (Documentary Educational
Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule”, but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as "social workers", becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 916.9 | 1

Two Brothers

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
3 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; conflit

Résumé français non disponible
Summary
«This short film shows a family's attempt to resolve a dispute among themselves over a brother's damaged car,
after the police have been called to intervene.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule", but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as 'social workers', becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 903.1 | 1

Two Girls Go Hunting

Réalisation
Jean Lydall, Ivo Strecker
Recherche
Jean Lydall
Image
Ned Johnston, Alessandra Scherillo
Son
Debbie Kaplan
Montage
David Hope, Beatrice Bakhti

Production
1991, Grande-Bretagne : BBC Elstree

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Under the Sun: The Hamar Trilogy

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; femme ; tradition orale ; société rurale ; études genre ; mariage

Résumé
«Fiancées à des hommes qu'elles n'ont jamais vus, deux jeunes filles Hamar du Sud-Ouest de l'Ethiopie subissent
les rituels précédant le mariage.
Aucune jeune fille Hamar ne souhaite rester célibataire, même si le jour de son mariage est l'un des plus tristes de
sa vie. Elle doit quitter pour toujours sa maison et sa famille, pour commencer une nouvelle vie au loin, parmi des
étrangers.
Ce film raconte l'histoire de deux amies intimes sur le point de se marier. Duka a environ 26 ans. Elle est plus âgée
que la plupart des jeunes filles à marier, pleine d'assurance et d'humour. Elle est secrètement excitée par l'idée du
mariage bien que, orpheline de mère, elle soit désolée à l'idée de laisser à sa soeur cadette, frivole, le soin de
s'occuper de son père et de ses frères.
A l'inverse, son amie Gardi n'a que 17 ans et elle redoute ce mariage. Elle aime s'apprêter et aller danser la nuit
avec ses amies, plaisanter avec ses sept frères et soeurs, travailler auprès de sa mère dans les champs. Et tout
cela prendra fin quand sa belle-famille viendra la chercher.
Pendant que les jeunes filles parlent de ce qu'elle vont perdre en se mariant, leurs fiancés, qui gardent des
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troupeaux, loin dans les plaines, attendent l'événement avec impatience. Leur prestige grandira immédiatement
mais leur mode de vie changera peu : ils pourront toujours aller chasser et passer leur temps avec leurs amis et le
bétail.
Le film suit Duka et Gardi tout au long de la préparation de leurs mariages jusqu'au moment où la nouvelle belle-
mère rase la tête de la mariée, enduit son corps de beurre et la prépare pour ses premières semaines
traumatisantes dans une nouvelle maison.
Ce film, qui fait suite à "The Women Who Smile", s'appuie sur les recherches de l'anthropologue Jean Lydall, qui
travaille chez les Hamar d'Ethiopie depuis 1970.» (Société française d'anthropologie visuelle)

928



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 903.1 | 1 BIS

Two Girls Go Hunting

Réalisation
Jean Lydall, Ivo Strecker
Recherche
Jean Lydall
Image
Ned Johnston, Alessandra Scherillo
Son
Debbie Kaplan
Montage
David Hope, Beatrice Bakhti

Production
1991, Grande-Bretagne : BBC Elstree

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Under the Sun: The Hamar Trilogy

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; femme ; tradition orale ; société rurale ; études genre ; mariage

Résumé
«Fiancées à des hommes qu'elles n'ont jamais vus, deux jeunes filles Hamar du Sud-Ouest de l'Ethiopie subissent
les rituels précédant le mariage.
Aucune jeune fille Hamar ne souhaite rester célibataire, même si le jour de son mariage est l'un des plus tristes de
sa vie. Elle doit quitter pour toujours sa maison et sa famille, pour commencer une nouvelle vie au loin, parmi des
étrangers.
Ce film raconte l'histoire de deux amies intimes sur le point de se marier. Duka a environ 26 ans. Elle est plus âgée
que la plupart des jeunes filles à marier, pleine d'assurance et d'humour. Elle est secrètement excitée par l'idée du
mariage bien que, orpheline de mère, elle soit désolée à l'idée de laisser à sa soeur cadette, frivole, le soin de
s'occuper de son père et de ses frères.
A l'inverse, son amie Gardi n'a que 17 ans et elle redoute ce mariage. Elle aime s'apprêter et aller danser la nuit
avec ses amies, plaisanter avec ses sept frères et soeurs, travailler auprès de sa mère dans les champs. Et tout
cela prendra fin quand sa belle-famille viendra la chercher.
Pendant que les jeunes filles parlent de ce qu'elle vont perdre en se mariant, leurs fiancés, qui gardent des
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troupeaux, loin dans les plaines, attendent l'événement avec impatience. Leur prestige grandira immédiatement
mais leur mode de vie changera peu : ils pourront toujours aller chasser et passer leur temps avec leurs amis et le
bétail.
Le film suit Duka et Gardi tout au long de la préparation de leurs mariages jusqu'au moment où la nouvelle belle-
mère rase la tête de la mariée, enduit son corps de beurre et la prépare pour ses premières semaines
traumatisantes dans une nouvelle maison.
Ce film, qui fait suite à "The Women Who Smile", s'appuie sur les recherches de l'anthropologue Jean Lydall, qui
travaille chez les Hamar d'Ethiopie depuis 1970.» (Société française d'anthropologie visuelle)
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SSE/SEG 690.1 | 2

Uksuum Cauyai
Les tambours de l'hiver / The Drums of Winter

Réalisation
Sarah Elder, Leonard Kamerling
Recherche
Charles Walkie
Image
Leonard Kamerling
Son
Sarah Elder
Montage
Sarah Elder, Mary Weingarten, Valerie Kantakos

Production
1988, Etats-Unis : Alaska Native Heritage Film Project ; University of Alaska Museum

Format
2 bobines de film : 16 mm, couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
90 min.

Version
Version originale en anglais (avec yupik)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Alaska

Population
Esquimau Yupik

Mot-clé
ethnographie ; religion ; histoire ; archives ; mythe ; chant ; danse

Résumé
«Danse traditionnelle, musique et monde spirituel des Eskimos Yup'ik d'Emmonak (Alaska).
Ce film est le fruit d'une collaboration entre les populations d'Emmonak et le Native Heritage Film Project d'Alaska.
En tant que co-responsables de ce projet, Sarah Elder et Léonard Kamerling ont mis en oeuvre une approche
cinématographique unique où le sujet du film joue un rôle central, déterminant le contenu et l'orientation de la
production.
Le village éloigné d'Emmonak est situé à l'embouchure de la rivière Yukon sur la côte de la mer de Bering.
Selon le mythe, les ancêtres des Yup'ik ont conclu la paix dans la maison de danse (kashim) et c'est là que se
trouve l'origine de la danse: il n'y aurait plus de guerre, désormais on combattrait seulement en dansant.
"Les tambours de l'hiver" présentent un regard intime sur les croyances et pratiques actuelles qui encadrent les
chants et danses traditionnels des Yup'ik. A travers les activités quotidiennes et les entretiens, les Eskimos
montrent comment leur histoire, leurs valeurs sociales et leurs croyances spirituelles se sont tissées autour de leurs
chants et danses traditionnels.
Le film présente l'histoire de cette communauté avec des photographies d'archives et des documents filmés,
accompagnés par les paroles des missionnaires qui ont introduit le Christianisme dans cette région. Ces séquences
décrivent la résistance de la culture Yup'ik qui a survécu à un siècle d'oppression missionnaire.
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Le film montre la continuité de cette culture qui intègre de nouveaux chants et de nouvelles danses créés pour
exprimer les complexités de la vie moderne. Comme le dit Agnès Waskie: "Nous sommes les gardiens de ces
danses. Elles nous ont été confiées avec respect pour que nous les transmettions... Nous espérons que nos petits-
enfants continueront et que cela ne se perdra jamais..."
Le film présente différentes occasions de rencontres traditionnelles de la vie eskimo Yup'ik : exercices de danse en
prévision de cérémonies de potlatch à venir, bain de feu, et cérémonies de potlatch elles-mêmes.» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)

SGV/SSTP 9818.1 | 1

Umbruch

Réalisation
Hans-Ulrich Schlumpf

Production
1987, Suisse : Hans-Ulrich Schlumpf ; Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde  ; Schweizer Fernsehen DRS

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
93 min.

Version
Version originale en allemand

Note du catalogueur
- MG : La fiche SSTP/SGV en papier n'existe pas.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; industrie ; ordinateur ; imprimerie

Résumé français non disponible
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SSE/SEG 741.1 | 1

Uncle Poison

Réalisation
Ricardo Leizaola
Montage
Mark Woolstencroft

Production
1998, Grande-Bretagne : Ricardo Leizaola ; The University of Manchester Media Centre

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
60 min.

Version
Version originale en espagnol
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Caracas

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; religion ; guérisseur ; plante ; médecine populaire

Résumé
«Avant de soigner quelqu'un ou de cueillir les feuilles dont il a besoin, Benito Reys n'oublie jamais de demander la
permission aux plantes et aux saints. Benito est guérisseur. Il soigne par la prière et par les plantes, sans négliger
cependant une bonne dose d'humour et de psychologie. Ce portrait brossé sur fond de cérémonies pascales,
mêlant le sacré au profane, la fête au deuil, permet de replacer la guérison traditionnelle par la foi dans un contexte
religieux et social plus large. En juxtaposant les pratiques de guérison et les pratiques religieuses, apparemment
contradictoires, mais qui pourtant lient de la même façon l'homme à l'environnement, il dévoile le rôle du guérisseur
en tant que médiateur entre les mondes social, naturel et spirituel.» (Bilan du film ethnographique)
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SSE/SEG 1033.1 | 1

Uncle Poison

Réalisation
Ricardo Leizaola
Montage
Mark Woolstencroft

Production
1998, Grande-Bretagne : Ricardo Leizaola ; The University of Manchester Media Centre

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
60 min.

Version
Version originale en espagnol
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Caracas

Mot-clé
ethnographie ; portrait ; religion ; guérisseur ; plante ; médecine populaire

Résumé
«Avant de soigner quelqu'un ou de cueillir les feuilles dont il a besoin, Benito Reys n'oublie jamais de demander la
permission aux plantes et aux saints. Benito est guérisseur. Il soigne par la prière et par les plantes, sans négliger
cependant une bonne dose d'humour et de psychologie. Ce portrait brossé sur fond de cérémonies pascales,
mêlant le sacré au profane, la fête au deuil, permet de replacer la guérison traditionnelle par la foi dans un contexte
religieux et social plus large. En juxtaposant les pratiques de guérison et les pratiques religieuses, apparemment
contradictoires, mais qui pourtant lient de la même façon l'homme à l'environnement, il dévoile le rôle du guérisseur
en tant que médiateur entre les mondes social, naturel et spirituel.» (Bilan du film ethnographique)
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SSE/SEG 959.3 | 1

Under the Men's Tree

Réalisation
David MacDougall
Recherche
Peter Claverton Lukiru, Sebastian John Odong
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1973, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : DVCAM, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
15 min.

Version
Version originale en karamojong
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; homme (masculin) ; discussion ; vie quotidienne ; travail

Résumé français non disponible
Summary
«At Jie cattle camps in Uganda men often gather under a special tree to make leather and wooden goods and talk,
relax, and sleep. This brilliant ethnographic documentary by renowned filmmakers David and Judith MacDougall
captures one particularly riveting discussion one afternoon under the men's tree.
The conversation on this particular afternoon becomes a kind of reverse ethnography, centering on the European's
most noticeable possession, the motor vehicle. This is a uniquely delicate and intimate film, filled with the humor of
the Jie and, implicitly, the ironic wit of the filmmakers.» (Berkeley Media LLC)
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SSE/SEG 961.2 | 1

Under the Men's Tree

Réalisation
David MacDougall
Recherche
Peter Claverton Lukiru, Sebastian John Odong
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1973, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
15 min.

Version
Version originale en karamojong
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; homme (masculin) ; discussion ; vie quotidienne ; travail

Résumé français non disponible
Summary
«At Jie cattle camps in Uganda men often gather under a special tree to make leather and wooden goods and talk,
relax, and sleep. This brilliant ethnographic documentary by renowned filmmakers David and Judith MacDougall
captures one particularly riveting discussion one afternoon under the men's tree.
The conversation on this particular afternoon becomes a kind of reverse ethnography, centering on the European's
most noticeable possession, the motor vehicle. This is a uniquely delicate and intimate film, filled with the humor of
the Jie and, implicitly, the ironic wit of the filmmakers.» (Berkeley Media LLC)
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Under the Men's Tree

Réalisation
David MacDougall
Recherche
Peter Claverton Lukiru, Sebastian John Odong
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1973, Etats-Unis : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
15 min.

Version
Version originale en karamojong
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ouganda : Karamoja

Population
Jié

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; nomade ; homme (masculin) ; discussion ; vie quotidienne ; travail

Résumé français non disponible
Summary
«At Jie cattle camps in Uganda men often gather under a special tree to make leather and wooden goods and talk,
relax, and sleep. This brilliant ethnographic documentary by renowned filmmakers David and Judith MacDougall
captures one particularly riveting discussion one afternoon under the men's tree.
The conversation on this particular afternoon becomes a kind of reverse ethnography, centering on the European's
most noticeable possession, the motor vehicle. This is a uniquely delicate and intimate film, filled with the humor of
the Jie and, implicitly, the ironic wit of the filmmakers.» (Berkeley Media LLC)
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SSE/SEG 833.3 | 1

Unikaatuatiit : Artcirq
Story Tellers : Artcirq

Réalisation
Natar Ungalaaq, Guillaume Saladin
Image
Natar Ungalaaq, Norman Cohn, Zacharias Kunuk, Guillaume Saladin, Jean-Julien Bonzon, Marie-Hélène Cousineau,
André Vanasse
Son
Richard Amaqoalik, Brian Nutarariaq
Montage
Marie-Christine Sarda

Production
2001, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
51 min.

Version
Version originale en inuktitut (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
relations culturelles ; acculturation ; cirque ; art ; tradition

Résumé
«Ce documentaire retrace les faits entourant la création d’un spectacle de cirque dans l’arctique canadien, à
Igloolik, Nunavut,. À l’été 2000, un groupe de six étudiants de l’École Nationale de Cirque de Montréal se rend à
Igloolik pour y donner des ateliers de cirque en vue de présenter un spectacle à la fin de leur séjour. Espoirs et
déceptions, persévérance et ténacité, ce document est une preuve de plus que par les chemins du cœur tout est
possible !.» (Artcirq)
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Unikaatuatiit : Arviq!
Story Tellers : bowhead!

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Paul Aapak Angilirq, Zacharias Kunuk
Image
Zacharias Kunuk, Natar Ungalaq
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
2001, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
52 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
chasse ; baleine -- pêche ; économie ; tradition ; histoire ; changement (sociologie)

Résumé
«L'histoire de la baleine blanche de l'Arctique, depuis l'époque lointaine où les Inuits la chassaient pour leur
subsistance, jusqu'à la décision du gouvernement canadien, en 1994, d'en interdire la chasse, à cause de la
surpêche pratiquée par des baleiniers commerciaux durant les derniers siècles.» (Le Radar Films)
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Unikaatuatiit : Saputi
Story Tellers : fish traps

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1993, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
30 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
court métrage

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
vie quotidienne ; économie de subsistance ; pêcherie ; tradition ; tradition orale

Résumé
«Chez les Inuits, une riche tradition orale vieille de 4000 ans a permis à ce peuple de transmettre sa culture de
génération en génération. "Unikaatuatiit" (conteurs d’histoires) met les techniques modernes du documentaire et du
cinéma au service de cet art millénaire.» (Téléfilm Canada)
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SSE/SEG 832.1 | 1

Unikaatuatiit : Qaggiq
Story Tellers : gathering place

Réalisation
Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn
Montage
Paul Aapak Angilirq, René Roberge

Production
1989, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc. ; Zach Kunuk Video Production

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
58 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
vie quotidienne ; travail ; igloo ; rite ; tradition orale

Résumé
«Un camp inuit à la fin de l'hiver dans les années 30. Quatre familles construisent un Qaggiq, un grand igloo
commun, pour célébrer l'arrivée du printemps par des jeux, des chants et des danses. Un jeune homme cherche à
se marier. Le père de la fille dit non, mais sa mère dit oui...» (Festival du Cinéma Nordique)
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Unikaatuatiit : Nunaqpa
Story Tellers : going inland

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn
Montage
Zacharias Kunuk, Norman Cohn

Production
1991, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
58 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
long métrage de fiction

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
vie quotidienne ; économie de subsistance ; chasse ; tradition ; tradition orale

Résumé
«Un été dans les années 30. Pour Igloolik Inuit, c'est la période du Nunaqpa, aller vers l'intérieur des terres, une
longue marche à la recherche des gras caribous pour stocker suffisamment de viande pour l'hiver qui s'annonce.
Deux familles partent pour la chasse alors que les plus âgés attendent leur retour sur le rivage...» (Festival du
Cinéma Nordique)
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Unikaatuatiit : Nanugiurutiga
Story Tellers : my first polar bear

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk
Image
Zacharias Kunuk, Natar Ungalaaq
Son
Brian Nutarariaq
Montage
Marie-Christine Sarda, Zacharias Kunuk

Production
2000, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
48 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
tradition orale ; économie de subsistance ; chasse ; ours ; tradition

Résumé
«Chez les Inuits, une riche tradition orale vieille de 4000 ans a permis à ce peuple de transmettre sa culture de
génération en génération. "Unikaatuatiit" (conteurs d’histoires) met les techniques modernes du documentaire et du
cinéma au service de cet art millénaire.» (Téléfilm Canada)
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Unikaatuatiit : Nipi
Story Tellers : voice

Réalisation
Zacharias Kunuk
Scénario
Zacharias Kunuk
Image
Norman Cohn, Zacharias Kunuk, Pacome Qulaut
Montage
Zacharias Kunuk

Production
1999, Canada : Igloolik Isuma Productions Inc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique) + 1 livret + 1 livre

Durée
51 min.

Version
Version originale en inuktitut
Choix de sous-titres : anglais

Contient en plus
Livret: "Isuma. Teacher's Resource Guide" by Deirdre Kessler ; Livre: "Isuma. Inuit Studies Reader" [voir SSE/SEG
835]

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Canada : Igloolik (île)

Population
Esquimau

Mot-clé
mode de vie ; tradition ; changement (sociologie) ; pouvoir politique ; économie

Résumé
«Au Nunavut, comme dans plusieurs sociétés post-coloniales, le passage rapide de la tradition à la vie moderne a
concentré le pouvoir, la richesse et l'information entre les mains de quelques individus. Des décisions importantes
sont aujourd'hui prises par des non-élus se préoccupant peu des citoyens, dispersés sur un énorme territoire.
Kunuk pose ici les questions fondamentales de la démocratie, du pouvoir et du changement.» (Le Radar Films)
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Upenghaam Sikugkeni
On the Spring Ice

Réalisation
Sarah Elder, Leonard Kamerling

Production
1975, Etats-Unis : The Village of Gembell and Leonard Kamerling

Format
1 film en bobine : 16 mm, couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
45 min.

Version
Version originale en inuktitut
Intertitres en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Alaska

Population
Esquimau

Mot-clé
ethnographie

Résumé français non disponible
Summary
«Walrus as well as whales are hunted by the Eskimos of Gambell on St. Lawrence Island. As the film opens, an old
man tells of the dangers of moving ice, how people used to drift on such ice and never return. A cluster of men
stand on a snowy rooftop, scanning the sea ice for walrus, when one spots a skin boat in distress far out on the ice.
The crew had not come home the night before, and now were drifting toward Siberia. Long ago, there was nothing
that could have been done to save them. Today, the men call the Coast Guard. The next day, preparations for
another walrus hunt are made. The hunters load the boat and travel fifty miles out to sea, where they spot two
walrus sunning themselves on an ice floe. "Don't move", one hunter tells the camera. The walrus are shot, admired,
butchered on the ice, and loaded onto the boat. Back in the village, the meat is cut again and hung to
dry.» (Documentary Educational Resources)
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Vagrant Woman

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; conflit

Résumé français non disponible
Summary
«An unemployed woman who has been living in her car is questioned by the police. They offer her advice and finally
take her to the Salvation Army.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule”, but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as "social workers", becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 851.3 | 1

La vente
The First Day : the sale

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blez Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
vieillesse ; séparation (psychologie) ; mémoire

Résumé
«Denise a perdu tragiquement son mari il y a dix ans. Aujourd’hui, une nouvelle épreuve l’attend.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 851.3 | 1 BIS

La vente
The First Day : the sale

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Blez Gabioud
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
vieillesse ; séparation (psychologie) ; mémoire

Résumé
«Denise a perdu tragiquement son mari il y a dix ans. Aujourd’hui, une nouvelle épreuve l’attend.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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SSE/SEG 892.1 | 1

Vídeo nas Aldeias
Vidéo dans les villages / Video in the Villages

Réalisation
Vincent Carelli
Image
Vincent Carelli
Montage
Tutu Nunes

Production
1989, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en anglais (avec portugais, nambicuara, kayapo)

Collection
Video nas Aldeias

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Amazonie

Population
Nambikwara ; Tukuna ; Timbira : Gaviões ; Kayapó

Mot-clé
autochtone ; cinéma ; identité culturelle ; autonomie

Résumé français non disponible
Summary
«An overview of the "Video in the Villages Project", this short documentary shows how four different Amazonian
native groups (Nambiquara, Gavião, Tikuna and Kaiapó) have embraced video and incorporated it in the service of
their projects for politic and ethnic affirmation.» (Video in the Villages)

949



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 890.1 | 1

Vídeo nas Aldeias se apresenta
Video in the Villages Presents Itself

Réalisation
Mari Corrêa, Vincent Carelli
Image
Altair Paixão, Caii Waiassé, Divino Tserewahú
Montage
Mari Corrêa

Production
2002, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
32 min.

Version
Version originale en anglais (avec portugais)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Video nas Aldeias

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil

Mot-clé
autochtone ; cinéma ; identité culturelle ; tradition ; émission télévisée ; désobéissance civile ; formation
professionnelle

Résumé
«Ce film retrace le projet "Video in the Villages" qui a permis à une première génération de réalisateurs indigènes de
se former dans le domaine des médias en organisant des ateliers de production. La maîtrise des techniques
audiovisuelles est indispensable aux peuples indigènes pour la défense de leurs droits.» (Musée d'ethnographie de
Genève)
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SSE/SEG 556.1 | 1

Vietnamesen (Hinterindien, Süd-Vietnam) - Buddhas Geburtstag 1963 in Huê
Vietnamese (Indochina, South Vietnam) - Buddha's Birthday in Huê 1963

Réalisation
Raimund Kaufmann
Image
Raimund Kaufmann

Production
1966, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
14 min. / 150 m

Version
Version originale muette
Intertitres en allemand

Contient en plus
Brochure: Wolf Gotthard, ed. Encyclopaedia Cinematographica, E 1060/1967. Vietnamesen (Hinterindien, Süd-
Vietnam) - Buddhas Geburtstag 1963 in Huê. Göttingen: Inst. f. wissenschaftlichen Film, 1973.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Vietnam : Hué

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; bouddhisme ; rite funéraire ; politique ; ancêtre - culte

Résumé
«Le film constitue un document très intéressant tant pour l'histoire culturelle que pour l'histoire contemporaine. Il
montre premièrement des scènes d'une procession, faite à l'occasion de l'anniversaire de Bouddha en 1963,
deuxièment une manifestation des bouddhistes deux jours plus tard, et pour terminer, le cortège funèbre d'une
victime du mouvement bouddhiste quatre jours après.» (Wolf Gotthard, ed. Encyclopaedia Cinematographica, E
1060/1967. Vietnamesen (Hinterindien, Süd-Vietnam) - Buddhas Geburtstag 1963 in Huê. Göttingen: Inst. f.
wissenschaftlichen Film, 1973)
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Vietnamesen (Hinterindien, Süd-Vietnam) - Buddhas Geburtstag 1963 in Huê
Vietnamese (Indochina, South Vietnam) - Buddha's Birthday in Huê 1963

Réalisation
Raimund Kaufmann
Image
Raimund Kaufmann

Production
1966, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 brochure

Durée
14 min. / 150 m

Version
Version originale muette
Intertitres en allemand

Contient en plus
Brochure: Wolf Gotthard, ed. Encyclopaedia Cinematographica, E 1060/1967. Vietnamesen (Hinterindien, Süd-
Vietnam) - Buddhas Geburtstag 1963 in Huê. Göttingen: Inst. f. wissenschaftlichen Film, 1973.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Vietnam : Hué

Mot-clé
ethnographie ; religion ; rite ; bouddhisme ; rite funéraire ; politique ; ancêtre - culte

Résumé
«Le film constitue un document très intéressant tant pour l'histoire culturelle que pour l'histoire contemporaine. Il
montre premièrement des scènes d'une procession, faite à l'occasion de l'anniversaire de Bouddha en 1963,
deuxièment une manifestation des bouddhistes deux jours plus tard, et pour terminer, le cortège funèbre d'une
victime du mouvement bouddhiste quatre jours après.» (Wolf Gotthard, ed. Encyclopaedia Cinematographica, E
1060/1967. Vietnamesen (Hinterindien, Süd-Vietnam) - Buddhas Geburtstag 1963 in Huê. Göttingen: Inst. f.
wissenschaftlichen Film, 1973)
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SSE/SEG 809.1 | 1

Vieux croco, petit poussin

Réalisation
Philippe Dutilleul
Image
Michel Téchy, Jean-Jacques Mathy
Son
Albert Rupf, Frans Wentzel
Montage
Martin Frognier

Production
2003, Belgique : Radio-Télévision de la Communauté Française de Belgique

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
57 min.

Version
Version originale en français (avec anglais)
Choix de sous-titres : français

Collection
Tout ça (ne nous rendra pas le Congo)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe ; Afrique
Belgique ; Rwanda : Kigali

Mot-clé
amour ; pluralisme culturel ; colonialisme ; sexe (genre) ; tradition ; religion ; mariage

Résumé
«On jurerait que c'est ce film qui a décidé du nom de l'émission "Tout ça (ne nous rendra pas le Congo)". Car cela,
Jef pourrait assurément le dire, au premier degré, lui. C'est qu'il aime le Congo, Jef, le Congo et tous ses satellites.
En fait, Jef adore l'Afrique, son mode de vie et ses habitants. Et surtout ses habitantes: gentilles, pas
emmerdeuses, le traitant comme un coq en pâte, servant la bière fraîche, repassant ses costumes, lui mettant sa
montre... Et puis, petit détail, chacun sait quand même que dans nos (anciennes) colonies, à salaire égal, on a un
train de vie autrement plus fastueux qu'en métropole. Prenez n'importe quel petit gauchiste en Belgique et
transplantez-le en Afrique: en moins de temps qu'il n'en faut pour dire "Merci, Bwana", il aura troqué la lutte des
classes pour quelques boys. Ce doit être le climat qui veut ça. Aussi, quelqu'un comme Jef, qui a passé toute sa
vie dans ce paradis, vous comprendrez que, même à la retraite, il y retourne pour mettre un peu de beurre dans les
épinards, fut-ce dans des régions troublées comme celle des Grands Lacs. Et puis, ce grand sentimental s'est
laissé séduire par un si joli poussin noir nommé Judith...» (Festival International de Programmes Audiovisuels, Paris)
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Village in the Cave

Réalisation
Hao Yuejun
Recherche
Hao Yuejun
Image
Hao Yuejun, Tao Wei
Son
Zhang Sidong

Production
1996, Chine (République populaire) : Haos Film

Format
2 vidéocassettes : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
103 min.

Version
Version originale en anglais (avec chinois)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Kunming

Mot-clé
portrait ; village ; grotte ; vie quotidienne ; travail en groupe ; tradition ; modernité

Résumé français non disponible
Summary
«For nine generations, a group of Han Chinese have been living in the Cave of Fengyandong , in a region of Karst
mountains of South-East Yunnan. The whole village lives under the same cave roof as a single family, drinking from
the same pool, worshiping at the same altar, and relying on oil lamps for only light. This simple and poor life was
balanced by the warmth of human relations. However, when the question of connecting the village to a nearby
power line is raised by the village head, this momentous issue gives rise to all kinds of tensions, arguments and
jokes. On the surface, little changes in daily village chit-chat, but the need to collect money for connection to the
power line creates many complex undercurrents and subtle changes in people's behavior.» (Visual Education
Department, BAMA Mountain Culture Research Institute)
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Villagers' Documentary Films : a futile election

Réalisation
Zhang Huancai
Image
Zhang Huancai
Montage
Zhang Xiaoyan

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Shaanxi

Mot-clé
société rurale ; politique ; élections ; village

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : a futile election

Réalisation
Zhang Huancai
Image
Zhang Huancai
Montage
Zhang Xiaoyan

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Shaanxi

Mot-clé
société rurale ; politique ; élections ; village

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : did you go back to vote?

Réalisation
Yi Chujian
Image
Yi Chujian
Montage
Yi Chujian

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Zhejiang

Mot-clé
politique ; jeunesse ; vote ; migrations ; exode rural ; élections ; société rurale

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : i film my village

Réalisation
Shao Yuzhen
Image
Shao Yuzhen
Montage
Ma Jun

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Beijing

Mot-clé
politique ; agriculture ; société rurale ; village ; vie quotidienne

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : I film my village

Réalisation
Shao Yuzhen
Image
Shao Yuzhen
Montage
Ma Jun

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Beijing

Mot-clé
politique ; agriculture ; société rurale ; village ; vie quotidienne

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : land distribution

Réalisation
Wang Wei
Image
Wang
Montage
Li Haihan

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Shandong

Mot-clé
village ; politique ; pauvreté ; société rurale ; développement rural

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : our village committee

Réalisation
Fu Jiachong
Image
Fu Jiachong
Montage
Qiu Qian

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Henan

Mot-clé
politique ; société rurale ; village ; école

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)

961



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 910.2 | 1

Villagers' Documentary Films : quarry

Réalisation
Jia Zhitan
Image
Jia Zhitan
Montage
Ma Jun

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
11 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Hunan

Mot-clé
société rurale ; politique ; propriété ; droit foncier ; carrière (exploitation de matériau)

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : returning home for the election

Réalisation
Ni Lianghui
Image
Ni Lianghui
Montage
Qiu Qian

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Hubei (province)

Mot-clé
politique ; village ; société rurale ; élections

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : returning home for the election

Réalisation
Ni Lianghui
Image
Ni Lianghui
Montage
Qiu Qian

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Hubei (province)

Mot-clé
politique ; village ; société rurale ; élections ; vote

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : spirit mountain

Réalisation
Tsche Ring Sgrol Ma
Image
Tsche Ring Sgrol Ma
Montage
Tsche Ring Sgrol Ma

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois (avec tibétain)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Yunnan

Mot-clé
société rurale ; religion ; croyance ; montagne ; tradition ; tourisme ; village

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : village leader Wu Aiguo

Réalisation
Zhou Cengjia
Image
Zhou Cengjia
Montage
Li Haihan

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Hunan

Mot-clé
politique ; village ; élections ; portrait ; société rurale

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : village leader Wu Aiguo

Réalisation
Zhou Cengjia
Image
Zhou Cengjia
Montage
Li Haihan

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Hunan

Mot-clé
politique ; village ; élections ; portrait ; société rurale

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : welfare council

Réalisation
Nong Ke
Image
Nong Ke
Montage
Zhang Xiaoyan

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Guangxi

Mot-clé
politique ; village ; élections ; vote ; vie sociale ; société rurale

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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Villagers' Documentary Films : welfare council

Réalisation
Nong Ke
Image
Nong Ke
Montage
Zhang Xiaoyan

Production
2005, Chine (République populaire) : Caochangdi Art Workstation

Format
1 vidéocassette : Mini DV, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en chinois
Choix de sous-titres : anglais

Collection
China Village Self-governance Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Chine (République populaire) : Guangxi

Mot-clé
politique ; village ; élections ; vote ; vie sociale ; société rurale

Résumé
«[Note général sur "Villagers' Documentary Films"] Ce film est une collection de dix courts documentaires, chacun
de dix minutes, réalisés par dix ‘‘paysans-réalisateurs’’ qui ont été choisis dans toute la Chine. C’est la première
fois que la vie publique et politique des villages chinois est capturée par l’objectif de ceux qui la vivent, au moment
où un système d’élections locales vient de s’instaurer. Dans ces films, on voit la diversité de l’application de la
nouvelle mesure à travers l’organisation des élections, les débats entre les villageois et leurs chefs, et l’hostilité de
certains vis-à-vis du dispositif de tournage.» (Festival Shadows)
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La visite
The First Day : the visit

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Julien Sulser
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
handicap ; aveugle ; chien-guide ; vie quotidienne

Résumé
«Denis a récemment perdu la vue et vient d'obtenir un chien-guide pour se déplacer librement. Pour sa première
sortie, il décide de rendre visite à sa famille. Mais il doit d'abord prendre le train puis s'orienter dans une ville où il
n'est plus retourné depuis son handicap. Il va devoir faire entièrement confiance à son chien pour éviter les
obstacles, au risque de se perdre dans un dédale de trottoirs enneigés.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 851.4 | 1 BIS

La visite
The First Day : the visit

Réalisation
Fernand Melgar
Image
Camille Cottagnoud
Son
Julien Sulser
Montage
Fernand Melgar

Production
2002, Suisse : Climage ; Les Productions JMH ; Télévision Suisse Romande ; etc.

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
8 min.

Version
Version originale en français

Collection
Le premier jour

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
handicap ; aveugle ; chien-guide ; vie quotidienne

Résumé
«Denis a récemment perdu la vue et vient d'obtenir un chien-guide pour se déplacer librement. Pour sa première
sortie, il décide de rendre visite à sa famille. Mais il doit d'abord prendre le train puis s'orienter dans une ville où il
n'est plus retourné depuis son handicap. Il va devoir faire entièrement confiance à son chien pour éviter les
obstacles, au risque de se perdre dans un dédale de trottoirs enneigés.» (Climage)

«"Premier Jour" est une collection de dix courts métrages documentaires initiée et réalisée par Fernand Melgar et
soutenue par Jean-Marc Henchoz. L'idée est simple: nous avons tous, au cours de notre vie, des moments qui
comptent et dont nous gardons un souvenir ému. Une naissance, un premier jour d'école ou une rencontre, ces
instants mettent à nu nos sentiments et engagent notre vie sur une nouvelle voie. Chaque film accompagne, le
temps d'une journée, un individu qui s'apprête à vivre un moment-clé de son existence.» (Climage)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 652.1 | 1

Voix de tête, voix de poitrine
Head Voice, Chest Voice

Réalisation
Hugo Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1987, France : CNRS Audiovisuel ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale en français (avec suisse alémanique)
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; ethnomusicologie ; musique populaire ; musique vocale ; chant ; étude comparative

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou jüüzli en dialecte suisse-allemand),
variante locale d'un chant traditionnel alpin caractérisé par l'alternance rapide d'une voix de poitrine et d'une voix
de tête, connu depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". Ce document expose les caractéristiques musicales
des youtses du Muotathal, leurs transformations par rapport au chant folklorique officiel, ainsi que leurs liens avec
la musique instrumentale. La musique du "Büchel", petit cor des Alpes de Suisse centrale, et du "Schwyzois",
accordéon diatonique, est mise en comparaison avec les mélodies des youtses.» (CNRS Images, Centre National
de la Recherche Scientifique)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 652.1 | 1 retiré

Voix de tête, voix de poitrine
Head Voice, Chest Voice

Réalisation
Hugo Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1987, France : CNRS Audiovisuel ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Version
Version originale en français (avec suisse alémanique)
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; ethnomusicologie ; musique populaire ; musique vocale ; chant ; étude comparative

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou jüüzli en dialecte suisse-allemand),
variante locale d'un chant traditionnel alpin caractérisé par l'alternance rapide d'une voix de poitrine et d'une voix
de tête, connu depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". Ce document expose les caractéristiques musicales
des youtses du Muotathal, leurs transformations par rapport au chant folklorique officiel, ainsi que leurs liens avec
la musique instrumentale. La musique du "Büchel", petit cor des Alpes de Suisse centrale, et du "Schwyzois",
accordéon diatonique, est mise en comparaison avec les mélodies des youtses.» (CNRS Images, Centre National
de la Recherche Scientifique)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9014.1 | 1

Von Hufeisen und Hufbeschlag

Réalisation
Walter Wachter

Production
1966, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
13 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; métallurgie ; maréchal-ferrant

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 643.1 | 1

Waiting for Harry
En attendant Harry

Réalisation
Kim McKenzie
Recherche
Les Hiatt
Image
Kim McKenzie
Son
Peter Barker

Production
1980, Australie : Australian Institute of Aboriginal Studies

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (Dolby)

Durée
55 min. / 620 m

Version
Version originale en anglais (avec burarra)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Gidjingali

Mot-clé
ethnographie ; rite funéraire ; ancêtre - culte ; moeurs et coutumes ; peinture ; religion ; amitié

Résumé
«À l’est de Maningrida dans le Arnhem Land (Australie), Frank Gurrmanamana prépare l’enterrement de son frère
décédé. Le cercueil est taillé dans un tronc creux et décoré de peintures. Au paroxysme de la cérémonie toute sa
parenté doit être présente, y compris son neveu Harry Diama.» (Australian Institute of Aboriginal Studies, Film
Catalogue 1988)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1032.1 | 1

Waiting for Harry
En attendant Harry

Réalisation
Kim McKenzie
Recherche
Les Hiatt
Image
Kim McKenzie
Son
Peter Barker

Production
1980, Australie : Australian Institute of Aboriginal Studies

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
56 min.

Version
Version originale en anglais (avec burarra)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Gidjingali

Mot-clé
ethnographie ; rite funéraire ; ancêtre - culte ; moeurs et coutumes ; peinture ; religion ; amitié

Résumé
«À l’est de Maningrida dans le Arnhem Land (Australie), Frank Gurrmanamana prépare l’enterrement de son frère
décédé. Le cercueil est taillé dans un tronc creux et décoré de peintures. Au paroxysme de la cérémonie toute sa
parenté doit être présente, y compris son neveu Harry Diama.» (Australian Institute of Aboriginal Studies, Film
Catalogue 1988)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9001.1 | 1

Waldarbeit im Prättigau : I. Zurüsten

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1948, Suisse : SGV

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; sylviculture

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9002.1 | 1

Waldarbeit im Prättigau : II. Holzeinwurf

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1949, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
19 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; bois -- transport ; sylviculture

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9003.1 | 1

Waldarbeit im Prättigau : III. Flössen

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1949, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
32 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; bois -- transport ; flottage (transport) ; sylviculture

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9004.1 | 1

Waldarbeit im Prättigau : IV. Winterarbeit im Furnatobel

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1949, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; bois -- transport ; charretier ; sylviculture

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9000.1 | 1

Waldarbeit im Prättigau : Kurzfassung

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1949, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
62 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; bois -- transport ; flottage (transport) ; charretier ; sylviculture

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9005.1 | 1

Waldarbeit im Prättigau : V. Winterarbeit in Valzeina

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1949, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; bois - exploitation ; bois -- transport ; charretier ; sylviculture

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 749.1 | 1

A Walk with Words : the poetry of Romaine Moreton

Réalisation
Erica Glynn
Scénario
Romaine Moreton, Erica Glynn
Image
Warwick Thornton, Allan Collins
Son
David Tranter
Montage
Emma Hay

Production
2000, Australie : Charlotte Seymour ; National Indigenous Media Association of Australia ; Aboriginal Torres Strait
Islander Commission ; etc.

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Sydney

Population
Aborigène australien

Mot-clé
art ; tradition ; modernité ; littérature ; portrait ; théâtre

Résumé français non disponible
Summary
«This documentary is the personal and political story of Romaine Moreton – poet, performance artist and
Indigenous woman, and how she uses words to seduce her audience and illustrate the plight and beauty of
Indigenous survival.
This is a celebration of the word, and its place in Indigenous tradition.
"Romaine Moreton uses poetry to make us rethink our attitudes towards Aboriginal people and culture. But this is
not a PC rant ... The last poem 'I Shall Surprise You By My Will' is delivered with a triumphant and menacing
punch." (Sydney Morning Herald)
"If books aren't supposed to make good TV, then what hope for poetry ... Yet this half-hour program offers a few
glimpses into the television potential of something so many people still enjoy: reading ... her work draws not so
much from her own experience, but of Australia's wider Indigenous community. Dispossession, dislocation and
identity issues are key motifs ... Many of her poems reflect that thinking: they are forward looking, empowering
rather than foolishly optimistic ..." (The Age)» (Ronin Films)

980



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 750.1 | 1

A Walk with Words : the poetry of Romaine Moreton

Réalisation
Erica Glynn
Scénario
Romaine Moreton, Erica Glynn
Image
Warwick Thornton, Allan Collins
Son
David Tranter
Montage
Emma Hay

Production
2000, Australie : Charlotte Seymour ; National Indigenous Media Association of Australia ; Aboriginal Torres Strait
Islander Commission ; etc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Sydney

Population
Aborigène australien

Mot-clé
art ; tradition ; modernité ; littérature ; portrait ; théâtre

Résumé français non disponible
Summary
«This documentary is the personal and political story of Romaine Moreton – poet, performance artist and
Indigenous woman, and how she uses words to seduce her audience and illustrate the plight and beauty of
Indigenous survival.
This is a celebration of the word, and its place in Indigenous tradition.
"Romaine Moreton uses poetry to make us rethink our attitudes towards Aboriginal people and culture. But this is
not a PC rant ... The last poem 'I Shall Surprise You By My Will' is delivered with a triumphant and menacing
punch." (Sydney Morning Herald)
"If books aren't supposed to make good TV, then what hope for poetry ... Yet this half-hour program offers a few
glimpses into the television potential of something so many people still enjoy: reading ... her work draws not so
much from her own experience, but of Australia's wider Indigenous community. Dispossession, dislocation and
identity issues are key motifs ... Many of her poems reflect that thinking: they are forward looking, empowering
rather than foolishly optimistic ..." (The Age)» (Ronin Films)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 750.1 | 1 BIS

A Walk with Words : the poetry of Romaine Moreton

Réalisation
Erica Glynn
Scénario
Romaine Moreton, Erica Glynn
Image
Warwick Thornton, Allan Collins
Son
David Tranter
Montage
Emma Hay

Production
2000, Australie : Charlotte Seymour ; National Indigenous Media Association of Australia ; Aboriginal Torres Strait
Islander Commission ; etc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Sydney

Population
Aborigène australien

Mot-clé
art ; tradition ; modernité ; littérature ; portrait ; théâtre

Résumé français non disponible
Summary
«This documentary is the personal and political story of Romaine Moreton – poet, performance artist and
Indigenous woman, and how she uses words to seduce her audience and illustrate the plight and beauty of
Indigenous survival.
This is a celebration of the word, and its place in Indigenous tradition.
"Romaine Moreton uses poetry to make us rethink our attitudes towards Aboriginal people and culture. But this is
not a PC rant ... The last poem 'I Shall Surprise You By My Will' is delivered with a triumphant and menacing
punch." (Sydney Morning Herald)
"If books aren't supposed to make good TV, then what hope for poetry ... Yet this half-hour program offers a few
glimpses into the television potential of something so many people still enjoy: reading ... her work draws not so
much from her own experience, but of Australia's wider Indigenous community. Dispossession, dislocation and
identity issues are key motifs ... Many of her poems reflect that thinking: they are forward looking, empowering
rather than foolishly optimistic ..." (The Age)» (Ronin Films)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 751.1 | 1

A Walk with Words : the poetry of Romaine Moreton

Réalisation
Erica Glynn
Scénario
Romaine Moreton, Erica Glynn
Image
Warwick Thornton, Allan Collins
Son
David Tranter
Montage
Emma Hay

Production
2000, Australie : Charlotte Seymour ; National Indigenous Media Association of Australia ; Aboriginal Torres Strait
Islander Commission ; etc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 16/9, sonore (monophonique)

Durée
27 min.

Version
Version originale en anglais
Choix de sous-titres : français

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Sydney

Population
Aborigène australien

Mot-clé
art ; tradition ; modernité ; littérature ; portrait ; théâtre

Résumé français non disponible
Summary
«This documentary is the personal and political story of Romaine Moreton – poet, performance artist and
Indigenous woman, and how she uses words to seduce her audience and illustrate the plight and beauty of
Indigenous survival.
This is a celebration of the word, and its place in Indigenous tradition.
"Romaine Moreton uses poetry to make us rethink our attitudes towards Aboriginal people and culture. But this is
not a PC rant ... The last poem 'I Shall Surprise You By My Will' is delivered with a triumphant and menacing
punch." (Sydney Morning Herald)
"If books aren't supposed to make good TV, then what hope for poetry ... Yet this half-hour program offers a few
glimpses into the television potential of something so many people still enjoy: reading ... her work draws not so
much from her own experience, but of Australia's wider Indigenous community. Dispossession, dislocation and
identity issues are key motifs ... Many of her poems reflect that thinking: they are forward looking, empowering
rather than foolishly optimistic ..." (The Age)» (Ronin Films)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SGV/SSTP 9835.1 | 1

Walser, les derniers Alamans

Réalisation
Patrick Hess

Production
1990, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
30 min.

Version
Version originale en français

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Population
Walser

Mot-clé
tradition populaire

Résumé français non disponible
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 880.1 | 1

Wapté Mnhõnõ : iniciação do jovem xavante
Wapté Mnhõnõ, initiation du jeune indien Chavante / Wapté Mnhõnõ : the initiation of a young Xavante

Réalisation
Bartolomeu Patira, Caimi Waiassé, Divino Tserewahú, Jorge Protodi, Whinti Suyá, Estevao Nunes Tutú, Vincent
Carelli
Scénario

Image
Jorge Protodi, Divino Tserewahú
Montage
Estevao Nunes Tutú

Production
1999, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
75 min.

Version
Version originale en akwe-savante (avec portugais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Mato Grosso (état)

Population
Chavante ; Suya

Mot-clé
rite d'initiation ; cérémonie ; adolescent ; garçon ; cinéma ; autochtone ; identité culturelle

Résumé
«Documentaire sur l’initiation des jeunes indiens Chavante, réalisé par quatre cinéastes Chavante et un indien Suya
pendant les ateliers de formation du projet "Vidéo dans les villages" du Centre de Travail Indigéniste.» (États
généraux du film documentaire)

985



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 626.1 | 1

The Wasp Nest

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
20 min. / 220 m

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Collection
Ju/wasi (!Kung San)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; économie ; chasseur-collecteur ; cueillette ; sexe (genre) ; parenté ; relation mère-enfant

Résumé
«Un petit groupe de femmes et d'enfants !Kung cueille des baies fraîches d' "oley”, creuse la terre à la recherche de
racines de "sha” et enfume un nid de guêpes en claquant des mains et en dansant. !Nai est priée par sa mère de
ramener son petit frère au village. Elle refuse et s'en va.
A l'exception d'une amie faisant partie d'un autre groupe, toutes les femmes et enfants présents sont de proches
parents. Les denrées alimentaires qu'ils amassent sont destinées en premier lieu à leur parenté immédiate. La
cueillette est avant tout une tâche des femmes et couvre la plus grande partie des besoins alimentaires quotidiens.
A l'inverse de la présentation détaillée des techniques de chasse des hommes (cf. p. 40 et 46, "!Kung Bushmen
Hunting Equipment”, et "A Rite of Passage”), le film ne fait pas ressortir les techniques de la cueillette et le savoir
des femmes mais plutôt les aspects sociaux de cette activité.
La première partie comprend une brève présentation des personnes sous forme de portraits ainsi qu'un
commentaire de l'action. Dans la deuxième partie, on assiste au déroulement de l'action avec le son
original.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:48f)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 1109.4 | 1

The Wasp Nest

Réalisation
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
Frank Galvin

Production
1972, Etats-Unis : Documentary Educational Resources ; Center for Documentary Anthropology

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (NTSC), 30 im./s, 4/3, sonore (Dolby) + 1 livret (11 p.)

Durée
13 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues khoisan)

Contient en plus
Bonus DVD 2: "About the series", "Restoration examples", "A Kalahari Family trailer".

Collection
!Kung Short Films

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Namibie

Population
Bochiman : Kung

Mot-clé
ethnographie ; économie ; chasseur-collecteur ; cueillette ; sexe (genre) ; parenté ; relation mère-enfant

Résumé
«Un petit groupe de femmes et d'enfants !Kung cueille des baies fraîches d' "oley”, creuse la terre à la recherche de
racines de "sha” et enfume un nid de guêpes en claquant des mains et en dansant. !Nai est priée par sa mère de
ramener son petit frère au village. Elle refuse et s'en va.
A l'exception d'une amie faisant partie d'un autre groupe, toutes les femmes et enfants présents sont de proches
parents. Les denrées alimentaires qu'ils amassent sont destinées en premier lieu à leur parenté immédiate. La
cueillette est avant tout une tâche des femmes et couvre la plus grande partie des besoins alimentaires quotidiens.
A l'inverse de la présentation détaillée des techniques de chasse des hommes (cf. p. 40 et 46, "!Kung Bushmen
Hunting Equipment”, et "A Rite of Passage”), le film ne fait pas ressortir les techniques de la cueillette et le savoir
des femmes mais plutôt les aspects sociaux de cette activité.
La première partie comprend une brève présentation des personnes sous forme de portraits ainsi qu'un
commentaire de l'action. Dans la deuxième partie, on assiste au déroulement de l'action avec le son
original.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:48f)
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Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 627.1 | 1

The Water of Words : a cultural ecology of an eastern indonesian island

Réalisation
Timothy Asch, James Fox

Production
1984, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University ; Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
30 min. / 330 m

Version
Version originale en anglais (avec langues malayo-polynésiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Roti

Mot-clé
ethnographie ; économie ; palmier ; mythe

Résumé
«Le palmier "lontar" est l'un des éléments majeurs de la culture des anciens paysans de Roti, spécialisés dans le
défrichement par le feu. Il possède non seulement un grand intérêt économique mais également une importante
signification mythologique et socio-culturelle. Asch et Fox cherchent à illustrer la diversité fonctionnelle du palmier
"lontar" par un récit à plusieurs niveaux et au moyen d'une composition imagée. Un chef de clan et un chef local
donnent un aperçu des fonctions pratiques en expliquant le procédé de fabrication des boissons et des aliments
tirés de ce palmier, tels que le jus frais, le sirop cuit, le sucre cristallisé, la bière fermentée et le "lontar" (appelé
"water of words"). Un poète local et narrateur historique évoque sa présence dans les mythes, les rites et I'histoire
ainsi que sa valeur symbolique en ce qui concerne l'homme et la femme, la descendance et la parenté, en fait sa
place prépondérante dans tout le système social. Le récit est complété par un commentaire anthropologique. A
l'aide d'un exemple particulier, Asch réussit à démontrer le rapport entre le niveau réel et le niveau
symbolique.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:98)
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SSE/SEG 1010.1 | 1

The Water of Words : a cultural ecology of an eastern indonesian island

Réalisation
Timothy Asch, James Fox

Production
1984, Australie : Department of anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National
University ; Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (Dolby)

Durée
30 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues malayo-polynésiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Indonésie : Roti

Mot-clé
ethnographie ; économie ; palmier ; mythe

Résumé
«Le palmier "lontar" est l'un des éléments majeurs de la culture des anciens paysans de Roti, spécialisés dans le
défrichement par le feu. Il possède non seulement un grand intérêt économique mais également une importante
signification mythologique et socio-culturelle. Asch et Fox cherchent à illustrer la diversité fonctionnelle du palmier
"lontar" par un récit à plusieurs niveaux et au moyen d'une composition imagée. Un chef de clan et un chef local
donnent un aperçu des fonctions pratiques en expliquant le procédé de fabrication des boissons et des aliments
tirés de ce palmier, tels que le jus frais, le sirop cuit, le sucre cristallisé, la bière fermentée et le "lontar" (appelé
"water of words"). Un poète local et narrateur historique évoque sa présence dans les mythes, les rites et I'histoire
ainsi que sa valeur symbolique en ce qui concerne l'homme et la femme, la descendance et la parenté, en fait sa
place prépondérante dans tout le système social. Le récit est complété par un commentaire anthropologique. A
l'aide d'un exemple particulier, Asch réussit à démontrer le rapport entre le niveau réel et le niveau
symbolique.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:98)
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SSE/SEG 509.1 | 1

Waurá (Brasilien, Oberer Xingú) - Anfertigen eines Feder-Kopfschmuckes
Waurá (Brazil, Upper Xingú) - Making a Feather Headdress

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz
Montage
Günther Bauch

Production
1965, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet

Durée
8 min. / 80 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu

Population
Waura

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; plume ; artisanat ; bijou ; oiseau ; décoration

Résumé
«Waurá (Brésil, Xingú Supérieur) – Confection d'une parure à plumes pour la tête. Plusieurs grandes plumes d'Ara
sont fixées au moyen d'une ficelle de coton au milieu d'une cordelette de coton montée comme une corde d'arc,
suivies, des deux côtés, de plumes plus petites de l'oiseau "japim" de la famille des Ictéridés. La corde garnie de
plumes est retirée de l'arc et
liée sur une large bande de tête tressée, qui est enveloppée d'une bande de petites plumes de couleurs
variées.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1050.1 | 1

Waurá (Brasilien, Oberer Xingú) - Anfertigen eines Feder-Kopfschmuckes
Waurá (Brazil, Upper Xingú) - Making a Feather Headdress

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz
Montage
Günther Bauch

Production
1965, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (11 p.)

Durée
7 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu

Population
Waura

Mot-clé
ethnographie ; culture matérielle ; plume ; artisanat ; bijou ; oiseau ; décoration

Résumé
«Waurá (Brésil, Xingú Supérieur) – Confection d'une parure à plumes pour la tête. Plusieurs grandes plumes d'Ara
sont fixées au moyen d'une ficelle de coton au milieu d'une cordelette de coton montée comme une corde d'arc,
suivies, des deux côtés, de plumes plus petites de l'oiseau "japim" de la famille des Ictéridés. La corde garnie de
plumes est retirée de l'arc et
liée sur une large bande de tête tressée, qui est enveloppée d'une bande de petites plumes de couleurs
variées.» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 510.1 | 1

Waurá (Brasilien, Oberer Xingú) - Ernte und Verarbeitung von Maniok; Fladenbacken
Waurá (Brazil, Upper Xingú) - Harvesting and Processing Manioc; Baking Flat Cakes

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz
Montage
Günther Bauch

Production
1965, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (13 p.)

Durée
16 min. / 169 m

Version
Version originale muette

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu

Population
Waura

Mot-clé
ethnographie ; économie ; agriculture ; aliment ; écologie ; manioc

Résumé
«Waurá (Brésil, Xingú Supérieur) – Récolte et préparation du manioc; cuisson de galettes.
Des tubercules de manioc sont ramassés, puis racés, lavés et râpés derrière la maison. Le produit du rapage est
pressé à l'aide d'un tamis fait de fines tiges et séché sous forme de boules. Lorsque la fécule du jus qui s'égoutte
s'est déposée au fond du récipient, le jus qui contient de l'acide prussique est retiré; la couche d'amidon est
émiettée et séchée au soleil. Avec la fécule fine, on fait des galettes ("beijú").» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 511.1 | 1

Waurá (Brasilien, Oberer Xingú) - Körperbemalung
Waurá (Brésil, Xingú Supérieur) - peinture corporelle / Waurá (Brazil, Upper Xingú) - Body Painting

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz
Montage
Günther Bauch

Production
1965, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - SEP IMA), couleur, 24 im./s, 1,35:1, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
6 min. / 63 m

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu

Population
Waura

Mot-clé
ethnographie ; vêtement ; art ; corps humain ; peinture ; artisanat

Résumé
«Waurá (Brésil, Xingú Supérieur) – Peinture corporelle. Deux jeunes hommes s'aident l'un l'autre dans la peinture
corporelle. Avec du colorant rouge d'"urucú" et de la suie noire ils appliquent des dessins sur la peau et sur les
cheveux. Finalement le film montre brièvement la raison de la peinture, les danses associées aux exercices
"javarí".» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 1051.1 | 1

Waurá (Brasilien, Oberer Xingú) - Körperbemalung
Waurá (Brésil, Xingú Supérieur) - peinture corporelle / Waurá (Brazil, Upper Xingú) - Body Painting

Réalisation
Harald Schultz
Image
Harald Schultz
Montage
Günther Bauch

Production
1965, Brésil : Museu Paulista, São Paulo ; Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, muet + 1 livret (14 p.)

Durée
6 min.

Version
Version originale muette

Collection
Encyclopaedia Cinematographica

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Xingu

Population
Waura

Mot-clé
ethnographie ; vêtement ; art ; corps humain ; peinture ; artisanat

Résumé
«Waurá (Brésil, Xingú Supérieur) – Peinture corporelle. Deux jeunes hommes s'aident l'un l'autre dans la peinture
corporelle. Avec du colorant rouge d'"urucú" et de la suie noire ils appliquent des dessins sur la peau et sur les
cheveux. Finalement le film montre brièvement la raison de la peinture, les danses associées aux exercices
"javarí".» (IWF Wissen und Medien)
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SSE/SEG 700.1 | 1

We Are the Landowner... That’s Why We’re Here : a film about Yirrkala and its clan homeland centres in
1982: narrated by Ian Dunlop

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams
Image
Gary Kildea, Ian Dunlop
Son
Gary Kildea, Philippa Kirk
Montage
Ian Dunlop, Philippa Kirk

Production
1985, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
46 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; droit foncier ; économie ; conflit ; habitat ; tradition ; sculpture

Résumé français non disponible
Summary
«Documents the work of the Clan Homeland Resource Centre at Yirrkala and the running of one homeland centre at
Baniyala on Blue Mud Bay in 1982.» (Film Australia)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
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enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 701.1 | 1

We Believe in it... We Know it’s True : a film about cultural continuity at Yirrkala in 1982: narrated by Ian
Dunlop

Réalisation
Ian Dunlop
Recherche
Nancy Williams, Philippa Kirk, Sharon Bell
Image
Ian Dunlop, Gary Kildea
Son
Gary Kildea, Philippa Kirk

Production
1986, Australie : Film Australia, National Interest Program Production ; Australian Institute of Aboriginal and Torres
Strait Islander Studies

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
45 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues australiennes)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yirrkala Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Australasie
Australie : Arnhem (péninsule)

Population
Aborigène australien : Yolngu

Mot-clé
ethnographie ; rite funéraire ; économie ; droit foncier ; musique ; danse ; religion

Résumé français non disponible
Summary
«A study of the cultural continuity at Yirrkala in 1982, 40 years after Yirrkala mission started and 12 years after the
Gove bauxite mine was established.» (Film Australia)

«This film looks at how the Yolngu, the Aboriginal people of North East Arnhem Land and their culture survived forty
years of missionary influence followed by the development of a huge bauxite mine. It gives an impressionistic
picture of Yolngu culture 12 years after the mining started. A Christian Youth Fellowship meeting discussion on the
effects of alcohol and the relationship between Yolngu fait and Christiantity is also included.» (Film Australia
Catalogue, The Aboriginal & Torres Strait Islander People, 1993:12)

«In 1970 Ian Dunlop started a long-term film project with the Yolngu of Yirrkala for Film Australia. Eight major filming
trips were made between 1970 and 1982. Initially eleven films were produced. In 1994-96, in a joint venture
between Film Australia and the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Ian Dunlop and
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Philippa Deveson edited an additional eleven films from previously unused and historically important material. In
July 1996 the last of these were taken to Yirrkala for Yolngu approval. These twenty two films (all on video)
document many aspects of Yolngu life. Each stands on its own but each is also part of a rich interconnecting
mosaic of people and themes. The impact of the mine and mining town on the Yolngu is a major theme. Despite
enormous disruption to their lives the resilience of the Yolngu and their culture shines through. During this time
people began moving back to build small settlements at important sites on their own clan lands. The birth and early
development of this clan homeland movement is shown. The complex relationship between people and their clans,
ritual, art and land is an inter-twining theme through many films. Several major ceremonies are documented. The
importance of land is ever present.» (Film Australia)
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SSE/SEG 639.1 | 3

The Wedding Camels – A Turkana Marriage : Turkana conversations 3
Les chameaux du mariage

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Recherche
Joseph Aripon, Breda Lokichama
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1976, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
3 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
108 min. / 1210 m

Version
Version originale en turkana (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; moeurs et coutumes ; parenté ; mariage ; dot ; négociation

Résumé
«Un mariage chez les Turkana, éleveurs semi-nomades du nord-ouest du Kenya.
Les Turkana sont des éleveurs semi-nomades. Ils vivent au nord-ouest du Kenya, dans un environnement sec et
austère, où poussent surtout des épineux.
"The Wedding Camels" est la chronique d'une série d'événements qui se sont déroulés à l'occasion du mariage de
Akai, la fille de Lorang, avec Kongu, un homme du même âge que lui. Une grande partie du film traite d'une dispute
ayant pour objet le nombre d'animaux petits et grands (chèvres et chameaux) dûs en tant que compensation
matrimoniale à Lorang et à sa parenté. Kongu clame sa pauvreté, tandis que Lorang cherche en vain à obtenir
autant d'animaux qu'il estime que ses parents et lui méritent. Les deux hommes ne sont pas seuls à être impliqués
dans la dispute, et à la fin du film, deux groupes réunissant des parents et d'autres personnes concernées sont en
présence et donnent leur version du différend.
Centré sur un thème unique, le film parvient à présenter le point de vue des protagonistes en détail et dans toute
leur richesse. Les MacDougall utilisent une technique dite de la caméra participante, dont le succès repose sur
l'habileté de la prise de vue, de la prise de son et sur une connaissance intime des personnes filmées.
"The Wedding Camels" constitue une exploration des attitudes, des valeurs et des espoirs de ces personnes.
"Nous les Turkana, nous ne sommes pas des fermiers: nos jardins, ce sont nos enfants." Les remarques de ce type
sont restituées dans leur contexte et sont, comme les interviews et les dialogues, entièrement sous-titrées: les
Turkana parlent de leur vie en leur propre nom.
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Les MacDougall ont réalisé un autre film à propos des mêmes personnes, intitulé "Lorang's Way".» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 725.1 | 1

The Wedding Camels – A Turkana Marriage : Turkana conversations 3
Les chameaux du mariage

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Recherche
Joseph Aripon, Breda Lokichama
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1976, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
103 min.

Version
Version originale en turkana (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; moeurs et coutumes ; parenté ; mariage ; dot ; négociation

Résumé
«Un mariage chez les Turkana, éleveurs semi-nomades du nord-ouest du Kenya.
Les Turkana sont des éleveurs semi-nomades. Ils vivent au nord-ouest du Kenya, dans un environnement sec et
austère, où poussent surtout des épineux.
"The Wedding Camels" est la chronique d'une série d'événements qui se sont déroulés à l'occasion du mariage de
Akai, la fille de Lorang, avec Kongu, un homme du même âge que lui. Une grande partie du film traite d'une dispute
ayant pour objet le nombre d'animaux petits et grands (chèvres et chameaux) dûs en tant que compensation
matrimoniale à Lorang et à sa parenté. Kongu clame sa pauvreté, tandis que Lorang cherche en vain à obtenir
autant d'animaux qu'il estime que ses parents et lui méritent. Les deux hommes ne sont pas seuls à être impliqués
dans la dispute, et à la fin du film, deux groupes réunissant des parents et d'autres personnes concernées sont en
présence et donnent leur version du différend.
Centré sur un thème unique, le film parvient à présenter le point de vue des protagonistes en détail et dans toute
leur richesse. Les MacDougall utilisent une technique dite de la caméra participante, dont le succès repose sur
l'habileté de la prise de vue, de la prise de son et sur une connaissance intime des personnes filmées.
"The Wedding Camels" constitue une exploration des attitudes, des valeurs et des espoirs de ces personnes.
"Nous les Turkana, nous ne sommes pas des fermiers: nos jardins, ce sont nos enfants." Les remarques de ce type
sont restituées dans leur contexte et sont, comme les interviews et les dialogues, entièrement sous-titrées: les
Turkana parlent de leur vie en leur propre nom.
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Les MacDougall ont réalisé un autre film à propos des mêmes personnes, intitulé "Lorang's Way".» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 1021.1 | 1

The Wedding Camels – A Turkana Marriage : Turkana conversations 3
Les chameaux du mariage

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Recherche
Joseph Aripon, Breda Lokichama
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1976, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
103 min.

Version
Version originale en turkana (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; élevage ; moeurs et coutumes ; parenté ; mariage ; dot ; négociation

Résumé
«Un mariage chez les Turkana, éleveurs semi-nomades du nord-ouest du Kenya.
Les Turkana sont des éleveurs semi-nomades. Ils vivent au nord-ouest du Kenya, dans un environnement sec et
austère, où poussent surtout des épineux.
"The Wedding Camels" est la chronique d'une série d'événements qui se sont déroulés à l'occasion du mariage de
Akai, la fille de Lorang, avec Kongu, un homme du même âge que lui. Une grande partie du film traite d'une dispute
ayant pour objet le nombre d'animaux petits et grands (chèvres et chameaux) dûs en tant que compensation
matrimoniale à Lorang et à sa parenté. Kongu clame sa pauvreté, tandis que Lorang cherche en vain à obtenir
autant d'animaux qu'il estime que ses parents et lui méritent. Les deux hommes ne sont pas seuls à être impliqués
dans la dispute, et à la fin du film, deux groupes réunissant des parents et d'autres personnes concernées sont en
présence et donnent leur version du différend.
Centré sur un thème unique, le film parvient à présenter le point de vue des protagonistes en détail et dans toute
leur richesse. Les MacDougall utilisent une technique dite de la caméra participante, dont le succès repose sur
l'habileté de la prise de vue, de la prise de son et sur une connaissance intime des personnes filmées.
"The Wedding Camels" constitue une exploration des attitudes, des valeurs et des espoirs de ces personnes.
"Nous les Turkana, nous ne sommes pas des fermiers: nos jardins, ce sont nos enfants." Les remarques de ce type
sont restituées dans leur contexte et sont, comme les interviews et les dialogues, entièrement sous-titrées: les
Turkana parlent de leur vie en leur propre nom.
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Les MacDougall ont réalisé un autre film à propos des mêmes personnes, intitulé "Lorang's Way".» (Société
Française d'Anthropologie Visuelle)

SSE/SEG 629.1 | 1

Weeding the Garden : Dedeheiwä weeds and rests in his garden - a film about the Yanomamö Indians near
the headwaters of the Orinoco River in Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Laurence Salzmann, Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
14 min. / 154 m

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; horticulture ; sexe (genre) ; vie sociale ; vie quotidienne ; tendresse

Résumé
«Après avoir ôté les mauvaises herbes de son jardin de manioc, Dedeheiwa retourne auprès de sa femme qui
s'amuse dans les alentours avec les enfants. Comme il a mal au dos, sa femme et les enfants le massent.
Les indiens Yanomami font l'objet d'une riche documentation dans la littérature ethnographique. Chagnon et Asch
produisirent à eux seuls 37 films sur les Yanomami (dont 7 se trouvent dans la distribution du CFES). il existe en
outre de nombreux films documentaires et quelques productions pour la télévision. Un grand nombre de ces
contributions font ressortir le comportement agressif des Yanomami, une image propagée en premier lieu par les
travaux de Napoleon Chagnon et que l'anthropologue français Jacques Lizot a de tout temps réfutée
énergiquement dans ses articles et ses livres. A l'occasion d'une conférence en 1978 à Paris sur les films
Yanomami, il apparut clairement que les Yanomami n'étaient pas plus agressifs que les autres groupes ethniques
mais qu'ils servaient souvent à la projection de nos propres perceptions. "Weeding the Garden" fait partie du petit
nombre de films qui ne mettent pas l'accent sur leur agressivité. Il est plein de tendresse et d'humour.» (Dall'Agnolo
Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica
Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:80)
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Weeding the Garden : Dedeheiwä weeds and rests in his garden - a film about the Yanomamö Indians near
the headwaters of the Orinoco River in Southern Venezuela, 1971

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon
Son
Craig Johnson
Montage
Laurence Salzmann, Anne Fischel

Production
1974, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
14 min.

Version
Version originale en anglais (avec yanoama)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela : Orénoque (sources)

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; horticulture ; sexe (genre) ; vie quotidienne ; vie sociale ; tendresse

Résumé
«Après avoir ôté les mauvaises herbes de son jardin de manioc, Dedeheiwa retourne auprès de sa femme qui
s'amuse dans les alentours avec les enfants. Comme il a mal au dos, sa femme et les enfants le massent.
Les indiens Yanomami font l'objet d'une riche documentation dans la littérature ethnographique. Chagnon et Asch
produisirent à eux seuls 37 films sur les Yanomami (dont 7 se trouvent dans la distribution du CFES). il existe en
outre de nombreux films documentaires et quelques productions pour la télévision. Un grand nombre de ces
contributions font ressortir le comportement agressif des Yanomami, une image propagée en premier lieu par les
travaux de Napoleon Chagnon et que l'anthropologue français Jacques Lizot a de tout temps réfutée
énergiquement dans ses articles et ses livres. A l'occasion d'une conférence en 1978 à Paris sur les films
Yanomami, il apparut clairement que les Yanomami n'étaient pas plus agressifs que les autres groupes ethniques
mais qu'ils servaient souvent à la projection de nos propres perceptions. "Weeding the Garden" fait partie du petit
nombre de films qui ne mettent pas l'accent sur leur agressivité. Il est plein de tendresse et d'humour.» (Dall'Agnolo
Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica
Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:80)
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Well Done

Réalisation
Thomas Imbach
Scénario
Thomas Imbach, Monika Gsell
Image
Jürg Hassler, Thomas Imbach, Peter Liechti
Son
Peter Bräker
Montage
Thomas Imbach, Jürg Hassler

Production
1994, Suisse : Bachim Film

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
72 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français, allemand, anglais, espagnol, portugais

Contient en plus
Bonus: Trailer ; Interview with Thomas Imbach ; Video Installation "Shopville-Platzspitz" ; Biography ; Filmography

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Zurich (canton)

Mot-clé
vie quotidienne ; travail ; économie ; bureau (local) ; communication

Résumé
«Comment filmer le monde de la finance? Si les films sur les grands travaux ou les grands chantiers sont légions,
peu de réalisateurs de documentaires se sont intéressés de près au quotidien des travailleurs du secteur tertiaire.
Une pulsation rythmique évoquant le son de pistons dans les entrailles d'un vapeur accompagne l'oscillation
mécanique des énormes portes vitrées par lesquelles pénètre et jaillit un flot incessant de personnes. "Welcome to
the machine!" Ce qui débute comme un film de science-fiction est en fait un documentaire pur et dur. Les images
qu'on nous montre proviennent d'un univers qui représente déjà la réalité quotidienne pour une grande partie des
employés en Suisse actuellement: celui des entreprises de prestations de service reliées entre elles par
l'électronique, celui du travail de bureau ultra-informatisé.» (artfilm.ch)
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When Four Friends Meet ...

Réalisation
Rahul Roy
Scénario
Saba  Dewan, Rahul Roy
Image
Rahul Roy
Son
Asheesh Pandya
Montage
Reena Mohan

Production
1999, Inde : Rahul Roy ; Népal : UNICEF, Regional Office for South Asia ; Save the Children UK - Office for South
and Central Asia Region

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
43 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Collection
South Asian Masculinities Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
études genre ; sexe (genre) ; jeune homme ; masculinité ; changement (sociologie) ; amitié ; portrait

Résumé
«Quand quatre amis se rencontrent, ils partagent leurs secrets: la sexualité et les filles, les rêves de jeunesse et les
échecs, les frustrations et les victoires. Bunty, Kamal, Sanjay et Sanju, sont les meilleurs amis de la terre et habitent
à Jehangirpuri, une banlieue ouvrière de Delhi. Ils sont jeunes et essaient de construire leur vie dans un
environnement en complète mutation. Les filles leur paraissent effrontées, les emplois stables se font de plus en
plus rares, la sexualité leur offre un curieux mélange de culpabilité et de plaisir, leurs familles sont étouffantes.
L’image brouillée de la télévision est leur seul miroir.» (Haus der Kulturen der Welt. Traduction: Musée
d'ethnographie de Genève | MEG)
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When Four Friends Meet ...

Réalisation
Rahul Roy
Scénario
Saba  Dewan, Rahul Roy
Image
Rahul Roy
Son
Asheesh Pandya
Montage
Reena Mohan

Production
1999, Inde : Rahul Roy ; Népal : UNICEF, Regional Office for South Asia ; Save the Children UK - Office for South
and Central Asia Region

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
43 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Collection
South Asian Masculinities Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
études genre ; sexe (genre) ; jeune homme ; masculinité ; changement (sociologie) ; amitié ; portrait

Résumé
«Quand quatre amis se rencontrent, ils partagent leurs secrets: la sexualité et les filles, les rêves de jeunesse et les
échecs, les frustrations et les victoires. Bunty, Kamal, Sanjay et Sanju, sont les meilleurs amis de la terre et habitent
à Jehangirpuri, une banlieue ouvrière de Delhi. Ils sont jeunes et essaient de construire leur vie dans un
environnement en complète mutation. Les filles leur paraissent effrontées, les emplois stables se font de plus en
plus rares, la sexualité leur offre un curieux mélange de culpabilité et de plaisir, leurs familles sont étouffantes.
L’image brouillée de la télévision est leur seul miroir.» (Haus der Kulturen der Welt. Traduction: Musée
d'ethnographie de Genève | MEG)
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When Four Friends Meet ...

Réalisation
Rahul Roy
Scénario
Saba  Dewan, Rahul Roy
Image
Rahul Roy
Son
Asheesh Pandya
Montage
Reena Mohan

Production
1999, Inde : Rahul Roy ; Népal : UNICEF, Regional Office for South Asia ; Save the Children UK - Office for South
and Central Asia Region

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
43 min.

Version
Version originale en hindi
Choix de sous-titres : anglais

Collection
South Asian Masculinities Film Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Delhi

Mot-clé
études genre ; sexe (genre) ; jeune homme ; masculinité ; changement (sociologie) ; amitié ; portrait

Résumé
«Quand quatre amis se rencontrent, ils partagent leurs secrets: la sexualité et les filles, les rêves de jeunesse et les
échecs, les frustrations et les victoires. Bunty, Kamal, Sanjay et Sanju, sont les meilleurs amis de la terre et habitent
à Jehangirpuri, une banlieue ouvrière de Delhi. Ils sont jeunes et essaient de construire leur vie dans un
environnement en complète mutation. Les filles leur paraissent effrontées, les emplois stables se font de plus en
plus rares, la sexualité leur offre un curieux mélange de culpabilité et de plaisir, leurs familles sont étouffantes.
L’image brouillée de la télévision est leur seul miroir.» (Haus der Kulturen der Welt. Traduction: Musée
d'ethnographie de Genève | MEG)
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Wie ein Schuh entsteht

Réalisation
Norbert Jansen

Production
1989, Liechtenstein : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
28 min.

Version
Version originale en allemand

Note du catalogueur
- MG (18/1/2011 et 3/3/2011) : La K7 reste introuvable.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; artisanat ; cuir

Résumé français non disponible
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A Wife Among Wives : Turkana conversations 2

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1981, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
72 min. / 750 m

Version
Version originale en turkana (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; femme ; parenté ; polygamie ; mariage ; moeurs et coutumes ; anthropologie visuelle

Résumé
«Trois soeurs remarquables (l'une d'entre elles, Arwoto, la première épouse de Lorang, apparaît également dans les
deux autres films de la trilogie) décrivent avec franchise et non sans humour leur quotidien et leur expérience
d'épouses.
Leurs témoignages alternent avec les différentes phases de la préparation d'un mariage dans une résidence voisine
(transactions au sujet de la dot, contretemps provoqué par la fuite de la future épouse, partage de la dot, cérémonie
du mariage). Allant à l'encontre de bien des idées reçues sur la place des femmes dans les sociétés traditionnelles,
ce film nous apprend pourquoi c'est souvent la femme elle-même qui pousse son mari à prendre une autre épouse
et comment le système de la polygamie peut tout à la fois devenir une source de solidarité chez les femmes et
négliger cruellement les sentiments individuels. Très conscients du fait que la survie commune se fait le plus
souvent au détriment de la liberté individuelle, hommes et femmes Turkana parlent de leurs choix avec une lucidité
remarquable.
Ce film montre admirablement comment la culture Turkana – et, par extension, la culture humaine – est une chose
vivante façonnée par ceux qui la vivent.
"A Wife Among Wives" fait partie, avec "Lorang's Way" et "Wedding Camels", de la trilogie "Turkana
Conversations".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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A Wife Among Wives : Turkana conversations 2

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1981, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore

Durée
67 min.

Version
Version originale en turkana (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; femme ; parenté ; polygamie ; mariage ; moeurs et coutumes ; anthropologie visuelle

Résumé
«Trois soeurs remarquables (l'une d'entre elles, Arwoto, la première épouse de Lorang, apparaît également dans les
deux autres films de la trilogie) décrivent avec franchise et non sans humour leur quotidien et leur expérience
d'épouses.
Leurs témoignages alternent avec les différentes phases de la préparation d'un mariage dans une résidence voisine
(transactions au sujet de la dot, contretemps provoqué par la fuite de la future épouse, partage de la dot, cérémonie
du mariage). Allant à l'encontre de bien des idées reçues sur la place des femmes dans les sociétés traditionnelles,
ce film nous apprend pourquoi c'est souvent la femme elle-même qui pousse son mari à prendre une autre épouse
et comment le système de la polygamie peut tout à la fois devenir une source de solidarité chez les femmes et
négliger cruellement les sentiments individuels. Très conscients du fait que la survie commune se fait le plus
souvent au détriment de la liberté individuelle, hommes et femmes Turkana parlent de leurs choix avec une lucidité
remarquable.
Ce film montre admirablement comment la culture Turkana – et, par extension, la culture humaine – est une chose
vivante façonnée par ceux qui la vivent.
"A Wife Among Wives" fait partie, avec "Lorang's Way" et "Wedding Camels", de la trilogie "Turkana
Conversations".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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A Wife Among Wives : Turkana conversations 2

Réalisation
David MacDougall, Judith MacDougall
Image
David MacDougall
Son
Judith MacDougall

Production
1981, Etats-Unis : David and Judith MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore

Durée
67 min.

Version
Version originale en turkana (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya : Turkana (région)

Population
Turkana

Mot-clé
ethnographie ; femme ; parenté ; polygamie ; mariage ; moeurs et coutumes ; anthropologie visuelle

Résumé
«Trois soeurs remarquables (l'une d'entre elles, Arwoto, la première épouse de Lorang, apparaît également dans les
deux autres films de la trilogie) décrivent avec franchise et non sans humour leur quotidien et leur expérience
d'épouses.
Leurs témoignages alternent avec les différentes phases de la préparation d'un mariage dans une résidence voisine
(transactions au sujet de la dot, contretemps provoqué par la fuite de la future épouse, partage de la dot, cérémonie
du mariage). Allant à l'encontre de bien des idées reçues sur la place des femmes dans les sociétés traditionnelles,
ce film nous apprend pourquoi c'est souvent la femme elle-même qui pousse son mari à prendre une autre épouse
et comment le système de la polygamie peut tout à la fois devenir une source de solidarité chez les femmes et
négliger cruellement les sentiments individuels. Très conscients du fait que la survie commune se fait le plus
souvent au détriment de la liberté individuelle, hommes et femmes Turkana parlent de leurs choix avec une lucidité
remarquable.
Ce film montre admirablement comment la culture Turkana – et, par extension, la culture humaine – est une chose
vivante façonnée par ceux qui la vivent.
"A Wife Among Wives" fait partie, avec "Lorang's Way" et "Wedding Camels", de la trilogie "Turkana
Conversations".» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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Wildheuet am Mittaghorn

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1945, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
18 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; foin ; moisson

Résumé français non disponible

SGV/SSTP 9027.1 | 1

Die winterliche Heimschaffung des Wildheus

Réalisation
Hermann Dietrich

Production
1945, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
22 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; agriculture ; foin ; moisson

Résumé français non disponible
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With Morning Hearts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
103 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Après les premières larmes, un petit collégien et ses camarades de pension apprennent, au fil d'une année
scolaire, à tenir leur rang à Doon School, le "Eton indien".» (Centre Pompidou)
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With Morning Hearts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 vidéocassette : DVCAM, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
110 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Après les premières larmes, un petit collégien et ses camarades de pension apprennent, au fil d'une année
scolaire, à tenir leur rang à Doon School, le "Eton indien".» (Centre Pompidou)
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With Morning Hearts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
110 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Après les premières larmes, un petit collégien et ses camarades de pension apprennent, au fil d'une année
scolaire, à tenir leur rang à Doon School, le "Eton indien".» (Centre Pompidou)
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With Morning Hearts

Réalisation
David MacDougall
Image
David MacDougall
Son
David MacDougall
Montage
David MacDougall

Production
2001, Australie : David MacDougall

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (stéréophonique)

Durée
110 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
The Doon School Project

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Inde : Dehra Dun

Mot-clé
ethnographie ; études longitudinales ; école ; garçon ; internat ; éducation ; vie quotidienne

Résumé
«Après les premières larmes, un petit collégien et ses camarades de pension apprennent, au fil d'une année
scolaire, à tenir leur rang à Doon School, le "Eton indien".» (Centre Pompidou)
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A Woman Spins

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; vie sociale ; relation mère-enfant ; enfant ; femme ; filature

Résumé français non disponible
Summary
«(...) "A Woman Spins" : A woman reclines in the shade, spinning while a baby tries to play with her
thread.» (Documentary Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)

1019



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 902.1 | 1

The Women Who Smile

Réalisation
Jean Lydall, Ivo Strecker
Recherche
Jean Lydall
Image
Nina Kellgren, Alessandra Scherillo
Son
Debbie Kaplan
Montage
David Hope, Richard Stillwell

Production
1990, Grande-Bretagne : BBC Elstree

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Under the Sun: The Hamar Trilogy

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; femme ; tradition orale ; société rurale ; études genre

Résumé
«Trois femmes Hamar d'Ethiopie, représentant trois générations, parlent avec franchise et non sans humour de leur
quotidien et de leur expérience de femmes : maternité, relations avec les hommes, statut des épouses... Des
propos qui nuancent bien des images et des idées reçues sur le rôle des femmes dans les sociétés traditionnelles.
Ce film, qui ouvre la trilogie Hamar, s'appuie sur les recherches de l'anthropologue Jean Lydall, qui travaille chez
les Hamar d'Éthiopie depuis 1970.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 902.1 | 1 BIS

The Women Who Smile

Réalisation
Jean Lydall, Ivo Strecker
Recherche
Jean Lydall
Image
Nina Kellgren, Alessandra Scherillo
Son
Debbie Kaplan

Production
1990, Grande-Bretagne : BBC Elstree

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)
Choix de sous-titres : anglais

Collection
Under the Sun: The Hamar Trilogy

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; femme ; tradition orale ; société rurale ; études genre

Résumé
«Trois femmes Hamar d'Ethiopie, représentant trois générations, parlent avec franchise et non sans humour de leur
quotidien et de leur expérience de femmes : maternité, relations avec les hommes, statut des épouses... Des
propos qui nuancent bien des images et des idées reçues sur le rôle des femmes dans les sociétés traditionnelles.
Ce film, qui ouvre la trilogie Hamar, s'appuie sur les recherches de l'anthropologue Jean Lydall, qui travaille chez
les Hamar d'Éthiopie depuis 1970.» (Société Française d'Anthropologie Visuelle)
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SSE/SEG 666.1 | 1

Women’s Olamal : the organization of a Maasai fertility ceremony

Réalisation
Melissa Llewelyn-Davies
Image
Dick Pope, Barry Ackroyd
Son
Bruce White
Montage
Dai Vaughan, Patty Winter

Production
1984, Grande-Bretagne : BBC Bristol

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
114 min.

Version
Version originale en swahili (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Kenya

Population
Masai

Mot-clé
ethnographie ; études genre ; femme ; rite ; fertilité - culte

Résumé français non disponible
Summary
«"If you bear children, your husband loves you. A woman who hasn't given birth is like a wilderness. And when her
husband dies, if she has no children, she'll be shooed away by the sons of his other wives."
"The Women’s Olamal" follows the events that preceded a controversial ceremony in Loita, Kenya, to bless the
women and to increase their ability to have children. This film, presented in observational style with limited
commentary, depicts some of the tensions between men and women in Maasai society which, in this case, erupt in
a violent row between them. Explanations and insights are portrayed in interviews with the women themselves.
The events are seen through the eyes of four women: Nolpiyaya and Kisaju, who have four and nine children
respectively; Nolmeeyu, a barren woman near menopause; and Kisaro, who is beginning to worry that after ten
years of marriage, she too may be barren.
Loita is a Maasai district which is now divided in two by the international border between Kenya and Tanzania. This
political partition complicates the women's aspirations for a ceremony. There was a rumor that another ceremony
was to be held in the Tanzanian section of Loita to wash away the sin of a homicide, yet tradition dictates that
ceremonies connected with death are not to be held in the same season as those for fertility.» (Documentary
Educational Resources)
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SSE/SEG 900.1 | 1

Worry and Hope in the Face of Drought : modes of subsistence among the Hamar of Southern Ethiopia

Réalisation
Ivo Strecker, Muhammad Idris
Image
Ivo Strecker, Endalk Ayalew
Son
Hailu Lyew, Jean Lydall
Montage
Christina Prudlik

Production
1994, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
35 min.

Version
Version originale en anglais (avec langues omotiques)

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Ethiopie : Omo (bassin), Addis-Abeba

Population
Hamer

Mot-clé
ethnographie ; économie de subsistance ; sécheresse ; bétail ; cueillette ; écologie ; rite

Résumé français non disponible
Summary
«Hamar country in southern Ethiopia has always faced the problem of drought. Baldambe, an old Hamar man,
explains in a series of interviews with the filmmakers and students of Addis Abeba University how the Hamar keep
goats, grow sorghum, collect wild honey and distribute water. Recently, however, life has become harder due to
severe drought. Baldambe therefore calls for rain with the help of a blessing.» (IWF Knowledge and Media)
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SSE/SEG 916.10 | 1

Wrong Kid

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
4 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; arrestation

Résumé français non disponible
Summary
«The police, looking for a suspect, question the wrong youth.» (Documentary Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule", but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as 'social workers', becoming involved in domestic
situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
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one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 888.1 | 1

Xinã bena : novos tempos
New Era

Réalisation
Zezinho Yube
Image
Zezinho Yube, Zé Mateus Itsairu, Vanessa Ayani, Fernando Siã, Josias Mana, Tadeu Siã
Montage
Pedro Portella, Vincent Carelli, Mari Corrêa

Production
2006, Brésil : Video nas Aldeias

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
52 min.

Version
Version originale en kasinahua
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Acre

Population
Cashinahua

Mot-clé
identité culturelle ; tradition orale ; tradition ; vie quotidienne ; changement (sociologie) ; chamanisme ; relations
entre générations

Résumé
«Augustinho, shamane et patriarche, a connu la servitude dans les plantations de caoutchouc. Aujourd'hui, il se
réjouit de pouvoir librement transmettre son savoir aux nouvelle générations dans une ère où les droits territoriaux
de sa nation sont enfin reconnus.» (Terres en vues)
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SSE/SEG 619.1 | 2

Xingu Terra

Réalisation
Maureen Bisilliat
Scénario
Maureen Bisilliat
Recherche
Thomas Gregor
Image
Lucio Kodato
Son
Sidnei Paiva Lopes
Montage
Roberto Gervitz

Production
1981, Brésil : Taba Filmes

Format
2 bobines de film : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
80 min. / 796 m

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Brésil : Mato Grosso (état)

Population
Mehinaku

Mot-clé
ethnographie ; vie quotidienne ; religion ; génie (mythologie) ; cérémonie ; rite

Résumé
«Le film présente un portrait d'un groupe d'Indiens qui habitent le village de Mehinaku dans le parc indigène de
Xingu de la région du Mato Grosso.
Des images montrant la préparation de denrées alimentaires, la chasse et certaines besognes quotidiennes
alternent avec des vues de la nature, scènes de bain, préparation à des rites (rites de puberté des jeunes garçons et
des jeunes filles) et présentent la grande cérémonie du cycle "yamuricuma", à laquelle sont également conviés
d'autres groupes. Le commentaire donne des informations sur les conceptions religieuses des Indiens, les relations
entre hommes et femmes, I'éducation des enfants et d'autres faits ethnographiques.
Des prises de vue montrant l'environnement de façon romantique et la présentation fréquente d'êtres humains nus
font supposer que l'intention est de transmettre une situation paradisiaque. Les conflits et problèmes semblent
inexistants, ce qui contraste fortement avec les informations actuelles concernant la situation des Indiens du
Brésil.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm: Catalogue, réflexions,
entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft, 1991:64)
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SSE/SEG 778.1 | 1

Ya vas lyoubil... tri romansa : Pavel i Lyalya (Ierusalimsky romans), Sergey i Natasha (provintsialny romans),
Detsky sad - Sasha i Katya (pervy romans)
I loved you... Three Romances : Pavel and Lyalya (Jerusalem romance), Sergey and Natasha (provincial romance),
Kindergarten - Sasha and Katya (first romance)

Réalisation
Viktor Kosakovskij
Scénario
Viktor Kosakovskij
Image
Viktor Kosakovskij
Son
Leonid Lerner, Ivo Felt
Montage
Rainer Kask

Production
2000, Allemagne : Sreda Film ; Russie : Roskomkino ; St. Petersburg Documentary Films Studios ; etc.

Format
1 vidéocassette : Bétacam SP, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
102 min.

Version
Version originale en russe (avec hébreu)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Europe
Israël : Jérusalem ; Russie

Mot-clé
portrait ; sexe (genre) ; amour ; relations entre générations ; mariage ; religion ; enfant

Résumé
«En un triptyque, certainement suscité par "Pavel i Lyalya", Victor Kossakovsky retrace la carte du tendre aux trois
âges de la vie. D’abord la vieillesse, le terme. L’amour inconditionnel et oblatif de Lyalya pour Pavel, l’homme de sa
vie, est délicatement évoqué par Victor Kossakovsky. Malgré la maladie et la mort qui rôde, la révolte et
l’épuisement de Lyalya, ce premier volet saisit par la douceur qu’il dégage. Grave mais lumineux. Ensuite, le temps
du mariage pour Sergueï et Natacha. Dans cette seconde partie, la plus courte, le cinéaste s’intéresse aux
préparatifs, à la cérémonie civile, au rituel du repas, aux toasts convenus, aux commentaires des convives et à la
découverte des cadeaux. Ce qui frappe ici, c’est la vacuité d’un monde très matérialiste. Et l’on s’interroge sur la
maturité de cet amour. Léger mais fragile. Enfin, le temps le plus dilaté, celui du jardin d’enfants. Et déjà les
promesses d’union, les séparations, les amitiés qui se nouent et se dénouent entre Sacha, Katia et Macha.
Kossakovsky est à l’écoute des premières joies et élections, mais aussi des premières déceptions. Les gestes
d’amour sont présents, prémisses d’idylles à venir, mais se brisent comme des flèches qui manquent leur cible.
Gracieux mais cruel. Ainsi, le cinéaste n’élude pas la part de captation, de convention sociale ou de passion
affective que recèle toute relation, mais il montre aussi comment les années purifient, simplifient et enracinent
l’amour. Comme s’il fallait une existence entière pour que les premiers engagements prennent tout leur poids.» (B.
Bacqué, in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 2001:150)
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SSE/SEG 779.1 | 1

Ya vas lyoubil... tri romansa : Pavel i Lyalya (Ierusalimsky romans), Sergey i Natasha (provintsialny romans),
Detsky sad - Sasha i Katya (pervy romans)
I loved you... Three Romances : Pavel and Lyalya (Jerusalem romance), Sergey and Natasha (provincial romance),
Kindergarten - Sasha and Katya (first romance)

Réalisation
Viktor Kosakovskij
Scénario
Viktor Kosakovskij
Image
Viktor Kosakovskij
Son
Leonid Lerner, Ivo Felt
Montage
Rainer Kask

Production
2000, Allemagne : Sreda Film ; Russie : Roskomkino ; St. Petersburg Documentary Films Studios ; etc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
102 min.

Version
Version originale en russe (avec hébreu)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Europe
Israël : Jérusalem ; Russie

Mot-clé
portrait ; sexe (genre) ; amour ; relations entre générations ; mariage ; religion ; enfant

Résumé
«En un triptyque, certainement suscité par "Pavel i Lyalya", Victor Kossakovsky retrace la carte du tendre aux trois
âges de la vie. D’abord la vieillesse, le terme. L’amour inconditionnel et oblatif de Lyalya pour Pavel, l’homme de sa
vie, est délicatement évoqué par Victor Kossakovsky. Malgré la maladie et la mort qui rôde, la révolte et
l’épuisement de Lyalya, ce premier volet saisit par la douceur qu’il dégage. Grave mais lumineux. Ensuite, le temps
du mariage pour Sergueï et Natacha. Dans cette seconde partie, la plus courte, le cinéaste s’intéresse aux
préparatifs, à la cérémonie civile, au rituel du repas, aux toasts convenus, aux commentaires des convives et à la
découverte des cadeaux. Ce qui frappe ici, c’est la vacuité d’un monde très matérialiste. Et l’on s’interroge sur la
maturité de cet amour. Léger mais fragile. Enfin, le temps le plus dilaté, celui du jardin d’enfants. Et déjà les
promesses d’union, les séparations, les amitiés qui se nouent et se dénouent entre Sacha, Katia et Macha.
Kossakovsky est à l’écoute des premières joies et élections, mais aussi des premières déceptions. Les gestes
d’amour sont présents, prémisses d’idylles à venir, mais se brisent comme des flèches qui manquent leur cible.
Gracieux mais cruel. Ainsi, le cinéaste n’élude pas la part de captation, de convention sociale ou de passion
affective que recèle toute relation, mais il montre aussi comment les années purifient, simplifient et enracinent
l’amour. Comme s’il fallait une existence entière pour que les premiers engagements prennent tout leur poids.» (B.
Bacqué, in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 2001:150)
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SSE/SEG 779.1 | 1 BIS

Ya vas lyoubil... tri romansa : Pavel i Lyalya (Ierusalimsky romans), Sergey i Natasha (provintsialny romans),
Detsky sad - Sasha i Katya (pervy romans)
I loved you... Three Romances : Pavel and Lyalya (Jerusalem romance), Sergey and Natasha (provincial romance),
Kindergarten - Sasha and Katya (first romance)

Réalisation
Viktor Kosakovskij
Scénario
Viktor Kosakovskij
Image
Viktor Kosakovskij
Son
Leonid Lerner, Ivo Felt
Montage
Rainer Kask

Production
2000, Allemagne : Sreda Film ; Russie : Roskomkino ; St. Petersburg Documentary Films Studios ; etc.

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
102 min.

Version
Version originale en russe (avec hébreu)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie ; Europe
Israël : Jérusalem ; Russie

Mot-clé
portrait ; sexe (genre) ; amour ; relations entre générations ; mariage ; religion ; enfant

Résumé
«En un triptyque, certainement suscité par "Pavel i Lyalya", Victor Kossakovsky retrace la carte du tendre aux trois
âges de la vie. D’abord la vieillesse, le terme. L’amour inconditionnel et oblatif de Lyalya pour Pavel, l’homme de sa
vie, est délicatement évoqué par Victor Kossakovsky. Malgré la maladie et la mort qui rôde, la révolte et
l’épuisement de Lyalya, ce premier volet saisit par la douceur qu’il dégage. Grave mais lumineux. Ensuite, le temps
du mariage pour Sergueï et Natacha. Dans cette seconde partie, la plus courte, le cinéaste s’intéresse aux
préparatifs, à la cérémonie civile, au rituel du repas, aux toasts convenus, aux commentaires des convives et à la
découverte des cadeaux. Ce qui frappe ici, c’est la vacuité d’un monde très matérialiste. Et l’on s’interroge sur la
maturité de cet amour. Léger mais fragile. Enfin, le temps le plus dilaté, celui du jardin d’enfants. Et déjà les
promesses d’union, les séparations, les amitiés qui se nouent et se dénouent entre Sacha, Katia et Macha.
Kossakovsky est à l’écoute des premières joies et élections, mais aussi des premières déceptions. Les gestes
d’amour sont présents, prémisses d’idylles à venir, mais se brisent comme des flèches qui manquent leur cible.
Gracieux mais cruel. Ainsi, le cinéaste n’élude pas la part de captation, de convention sociale ou de passion
affective que recèle toute relation, mais il montre aussi comment les années purifient, simplifient et enracinent
l’amour. Comme s’il fallait une existence entière pour que les premiers engagements prennent tout leur poids.» (B.
Bacqué, in: Visions du Réel, Festival int. du cinéma documentaire, Nyon, catalogue 2001:150)
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SSE/SEG 885.1 | 1 retiré

Yãkwa : o banquete dos espíritos
Yakwa : the banquet of the spirits

Réalisation
Virginia Valadão
Image
Altair Paixão, Vincent Carelli
Son
Vincent Carelli
Montage
Tutu Nunes

Production
1995, Brésil : Centro de Trabalho Indigenista

Format
1 disque optique : DVD-vidéo,

Durée
54 min.

Version
Version originale en anglais
Choix de sous-titres : anglais

Note du catalogueur
Pas de DVD dans le conteneur.

Genre
cinéma documentaire

Résumé français non disponible
Summary
«This is a four-part documentary about the Yãkwa, the most important ritual of the Enauênê-Nauê Indians. For
seven months every year, the spirits are venerated with offerings of food, song and dance so they will protect the
community.
"The World Outside the Rock": The Yãkwa festivities open with the Enauênê-Nauê preparing for the big fish-catch
by making salt, canoes and fish traps. Fearing the spirits, the Indians make new flutes, and explain their sacred
significance.
"Dataware’s Revenge": For two months, the men leave the village in groups and build dams on forest waterways to
catch fish as they return from spawning. Xinare, the village elder, tells the myth of time in which a dam
spontaneously builds itself, until one day Dataware, a civilizing hero, decides to take revenge of the fish.
"Harikare : The Spirit’s Host": After the fish-catch, everyone returns with smoked fish that will be offered to the
spirits and eaten by the villagers until the end of the ritual. The stormy entrance of the spirits into the village begins
the most intense and spectacular phase of the ceremony.
"The Little Cassava Girl": As the celebration goes on, the Indians cut down and plant cassava root on the collective
fields, the field of the Yãkwa spirit. The Indians relive the myth of the girl who was buried by her mother and who
transformed herself into the first cassava root.» (Video in the Villages)
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SSE/SEG 612.1 | 1

The Yanomamo Myth of Naro as Told by Dedeheiwa

Réalisation
Napoleon A. Chagnon, Timothy Asch

Production
1975, Etats-Unis : s.n.

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
22 min. / 241 m

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; mythe

Résumé
«"The Myth of Naro as told by Dedeheiwä" se rapporte à l'origine de la magie et à la création des esprits
"hekura" (cf. "Magical Death"). Le sujet du mythe est le fratricide par magie. Naro était laid et sentait mauvais alors
que son frère Yamonama était beau et attirant. Deux femmes arrivèrent au village et choisirent Yamonama comme
époux. Naro fut jaloux et tua son frère à l'aide de la magie. Son acte ne resta pas invisible, de sorte qu'il dut fuir.
Son troisième frère (Reha) ainsi que plusieurs ancêres animaux le poursuivirent et le tuèrent.
En règle générale les mythes ne sont pas rapportés sous cette forme linéaire, telle qu'elle apparaît dans le film, mais
livrés en fragments à des occasions spéciales. La scène a donc été créée pour la circonstance, ce qui permet
cependant de prendre connaissance d'un mythe entier et souligne les capacités narratives de Dedeheiwä, ses
gestes et ses mimiques. La caméra s'efforce, au moyen du zoom et en opérant des mouvements latéraux, de
restituer la vivacité de la narration, ce qui ne réussit cependant pas toujours. Comme plusieurs noms de personnes
yanomami, difficilement compréhensibles au début, interviennent au cours du mythe, il n'est pas aisé de suivre la
traduction simultanée anglaise.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm:
Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft,
1991:82)
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SSE/SEG 612.1 | 1 retiré

The Yanomamo Myth of Naro as Told by Dedeheiwa

Réalisation
Napoleon A. Chagnon, Timothy Asch

Production
1975, Etats-Unis : s.n.

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore

Durée
22 min. / 241 m

Version
Version originale en anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; mythe

Résumé
«"The Myth of Naro as told by Dedeheiwä" se rapporte à l'origine de la magie et à la création des esprits
"hekura" (cf. "Magical Death"). Le sujet du mythe est le fratricide par magie. Naro était laid et sentait mauvais alors
que son frère Yamonama était beau et attirant. Deux femmes arrivèrent au village et choisirent Yamonama comme
époux. Naro fut jaloux et tua son frère à l'aide de la magie. Son acte ne resta pas invisible, de sorte qu'il dut fuir.
Son troisième frère (Reha) ainsi que plusieurs ancêres animaux le poursuivirent et le tuèrent.
En règle générale les mythes ne sont pas rapportés sous cette forme linéaire, telle qu'elle apparaît dans le film, mais
livrés en fragments à des occasions spéciales. La scène a donc été créée pour la circonstance, ce qui permet
cependant de prendre connaissance d'un mythe entier et souligne les capacités narratives de Dedeheiwä, ses
gestes et ses mimiques. La caméra s'efforce, au moyen du zoom et en opérant des mouvements latéraux, de
restituer la vivacité de la narration, ce qui ne réussit cependant pas toujours. Comme plusieurs noms de personnes
yanomami, difficilement compréhensibles au début, interviennent au cours du mythe, il n'est pas aisé de suivre la
traduction simultanée anglaise.» (Dall'Agnolo Daniel, Etterich Barbara, Gonseth Marc-Olivier, eds. Ethnofilm:
Catalogue, réflexions, entretiens. Ethnologica Helvetica, 15. Bern: Schweizerische Ethnologische Gesellschaft,
1991:82)
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SSE/SEG 740.1 | 1

Yap ... : how did you know we’d like TV?

Réalisation
Dennis O’Rourke
Image
Dennis O’Rourke
Son
Gary Kildea
Montage
Peter Berry

Production
1980, Australie : O’Rourke & Associates Filmmakers ; Etats-Unis : WGBH Boston ; Australie : Australian Film
Commission

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
54 min.

Version
Version originale en yapois (avec anglais)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Océan Pacifique
Etats fédérés de Micronésie : Yap

Mot-clé
ethnographie ; histoire ; colonialisme ; relations culturelles ; communication de masse ; émission télévisée

Résumé français non disponible
Summary
«Willy Gorongfel, the Yapese news reporter, announces on television: "This is WAAB-TV going on air, broadcasting
eight hours a day, with news on Tuesdays and Fridays, when it's nine hours. So get out your betel-nut, relax in front
of your television and enjoy yourselves!" Is this another paradise lost?
During the negotiations leading up to the "Compact of Free Association" with the USA, the people of the small
Pacific island of Yap learnt that they were to get a television station and a regular supply of American programs,
complete with advertisements for Big Mac hamburgers, vaginal deodorants, Californian Ford Dealers and carpet
shampoo. All this was to be provided by the mysterious "Pacific Taping Company" of Los Angeles. Many Yapese
are opposed to television - they see it as a threat to their fragile culture and an outsiders' attempt to foist changes
on them. They believe the "Pacific Taping Company" is a front for a conspiracy to create dependency, and promote
US cultural values in an otherwise insignificant but strategically important island.
"Dennis O'Rourke's film is a witty and disturbing view of cultural imperialism at its most cynical and blatant – a
compelling melange of unsettling images of natives living in tin shacks drinking beer and staring at shiny new TV
screens, while advertisements for hair-remover, candy bars and air-conditioning float incongruously through the
steamy jungle.
Closer to, say, Levi-Strauss than to romantics like J.G. Frazer or Werner Herzog, O'Rourke's sympathies for his
subjects are deeply political... The situation speaks for itself, but again O'Rourke mounts his argument with wit,
vigour and intelligence." (Geoff Andrew in: Time Out, London)» (CameraWork)
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SSE/SEG 665.1 | 1

Yaray yesso

Réalisation
Sophie Kotanyi
Scénario
Sophie Kotanyi
Image
Fritz Poppenberg, Gunter Heidrich, Tamara Wyss, Ingo Kratisch, Sophie Kotanyi
Son
Annegret Fricke, Horst Zinsmeister
Montage
Eva Schlensag, Eva Oudova

Production
1991, Allemagne : SO-36 Film ; Eson Film

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
89 min.

Version
Version originale en allemand (avec crioulo)
Intertitres en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Guinée-Bissau

Mot-clé
ethnographie ; développement rural ; changement (sociologie) ; économie ; études longitudinales ; organisation non
gouvernementale

Résumé français non disponible
Summary
«A cinematic evaluation of a NGO rural development project follows the impact of development aid. The residents
of Boe, a small village in Guinea-Bissau, relate how the project has changed the daily routine in the past six years.
Besides the gained economic freedom the influence of money has affected the traditional relations in the families
and the village.» (The New Zealand Digital Library)
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SSE/SEG 665.1 | 1 BIS

Yaray yesso

Réalisation
Sophie Kotanyi
Scénario
Sophie Kotanyi
Image
Fritz Poppenberg, Gunter Heidrich, Tamara Wyss, Ingo Kratisch, Sophie Kotanyi
Son
Annegret Fricke, Horst Zinsmeister
Montage
Eva Schlensag, Eva Oudova

Production
1991, Allemagne : SO-36 Film ; Eson Film

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
89 min.

Version
Version originale en allemand (avec crioulo)
Intertitres en allemand

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Guinée-Bissau

Mot-clé
ethnographie ; développement rural ; changement (sociologie) ; économie ; études longitudinales ; organisation non
gouvernementale

Résumé français non disponible
Summary
«A cinematic evaluation of a NGO rural development project follows the impact of development aid. The residents
of Boe, a small village in Guinea-Bissau, relate how the project has changed the daily routine in the past six years.
Besides the gained economic freedom the influence of money has affected the traditional relations in the families
and the village.» (The New Zealand Digital Library)
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SSE/SEG 916.11 | 1

You Wasn't Loitering

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
6 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; jeune adulte ; arrestation

Résumé français non disponible
Summary
«This film treats the problem of 'loitering'. In a number of sequences, police warn youths, police administrators
discuss enforcement of loitering laws, officers are insulted, and several youths are arrested.» (Documentary
Educational Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule", but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
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argued about the extent to which the police must function as 'social workers', becoming involved in domestic
situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 919.8 | 1

Young Shaman

Réalisation
Timothy Asch, Napoleon A. Chagnon

Production
1968-1971, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
9 min.

Version
Version originale en yanoama

Collection
The Yanomamo Series

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Sud
Venezuela

Population
Yanomamo

Mot-clé
ethnographie ; religion ; chamanisme ; hallucinogène ; formation professionnelle ; jeune adulte ; vie sociale

Résumé français non disponible
Summary
«(...) "Young Shaman" : A young shaman, still an initiate, gets sick and loses control on the hallucinogen
ebene.» (Documentary Educational Resources)

«Disc two collects eight previously unreleased short films from the series. They only exist as what Asch called
'slopticals', duplicated workprints with optical tracks that he assembled in order to receive feedback from fellow
filmmakers. Although they lack narration or translated subtitles, they show many interesting aspects of social
life.» (Documentary Educational Resources)
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SSE/SEG 916.2 | 1

Youth and the Man of Property

Réalisation
John Marshall
Scénario
John Marshall
Image
John Marshall
Montage
John Marshall

Production
1973, Etats-Unis : Documentary Educational Resources

Format
1 disque optique : DVD-vidéo, noir et blanc (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
7 min.

Version
Version originale en anglais

Collection
Pittsburgh Police

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Amérique du Nord
Etats-Unis : Pittsburgh

Mot-clé
travail ; police ; ville ; conflit

Résumé français non disponible
Summary
«A suburban couple calls the police to intervene after being harassed by a youth.» (Documentary Educational
Resources)

«Sponsored by the Lemberg Center for the Study of Violence at Brandeis University, the Pittsburgh Police films
were shot by John Marshall in 1969 and 1970. Marshall used a Bogdanowicz modified Auricon with 12-120 Zoom,
and later an Eclair NPR with 9.5-95 mm Angenieux Zoom. Sound was recorded using Nagras with Sennheiser
shotgun mikes. In spite of the racially tense climate in the city, following civil disorders in which 2,000 people were
arrested (although no one was killed) in response to the death of Martin Luther King, permission to film was granted
by the Director of Public Safety and by each Station's Inspector.
Individual officers provided access, and in each case the people involved gave their consent. Several years later,
the Department and individual policemen were invited to participate in the discussion film, "The 4th and 5th and the
Exclusionary Rule”, but the Patrolmen's Benevolent Association would not allow participation. The Pittsburgh Police
Department now has copies of most of these films, all of which have been shown to Department members. The
films are designed for use in law schools, community relations projects, sociology and urban studies programs, and
for use by the police themselves. In Pittsburgh, sequences shown to recruits in training and to off-duty officers
provoked lively discussions about the conduct and decisions made by police officers in the actual filmed events.
Opinions were often divided on particular cases, as well as on the basic issue of police roles. Recruits and officers
argued about the extent to which the police must function as "social workers", becoming involved in domestic
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situations, and about their biases about men and women. "We always believe the woman and arrest the guy", said
one policeman. Underlying most of these films are the issues of privacy and civil liberties versus police intervention,
interrogation, and search and seizure. (...)» (Documentary Educational Resources)

SSE/SEG 651.1 | 1

Youtser et yodler
Yootzing and Yodelling

Réalisation
Hugo Zemp
Scénario
Sylvie Bolle-Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1986, France : Centre National de la Recherche Scientifique ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 disque optique : DVD-R, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; ethnomusicologie ; musique populaire ; musique vocale ; chant ; yodel ; agriculture

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou jüüzli en dialecte suisse-allemand),
variante d'un type de chant alpin connu généralement depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". Le film situe
la tradition musicale locale et le folklore officiel dans le contexte social (travail, réunion familiale, café, fête et
concert folkloriques). Il restitue les points de vue souvent opposés entre "youtseurs" traditionnels et "yodleurs"
folkloriques, exprimés lors de conversations informelles entre chanteurs.» (CNRS Images, Centre National de la
Recherche Scientifique)
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SSE/SEG 651.1 | 1 retiré

Youtser et yodler
Yootzing and Yodelling

Réalisation
Hugo Zemp
Scénario
Sylvie Bolle-Zemp
Recherche
Hugo Zemp, Peter Betschart
Image
Hugo Zemp
Son
Peter Betschart
Montage
Charlotte Boigeol

Production
1986, France : CNRS Audiovisuel ; Suisse : Ateliers d’Ethnomusicologie

Format
1 vidéocassette : U-matic, couleur (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
50 min.

Version
Version originale en suisse alémanique
Choix de sous-titres : français

Collection
"Jüüzli" du Muotatal

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse : Muotathal (vallée)

Mot-clé
tradition populaire ; ethnomusicologie ; musique populaire ; musique vocale ; chant ; yodel ; agriculture

Résumé
«Au Muotathal, petite vallée de Suisse centrale, on pratique la "youtse" (ou jüüzli en dialecte suisse-allemand),
variante d'un type de chant alpin connu généralement depuis le XIXème siècle sous le nom de "yodel". Le film situe
la tradition musicale locale et le folklore officiel dans le contexte social (travail, réunion familiale, café, fête et
concert folkloriques). Il restitue les points de vue souvent opposés entre "youtseurs" traditionnels et "yodleurs"
folkloriques, exprimés lors de conversations informelles entre chanteurs.» (CNRS Images, Centre National de la
Recherche Scientifique)

1040



Collection audio-visuelle de la Société Suisse d'Ethnologie (SSE)

SSE/SEG 736.1 | 1

Yumi Yet : Papua New Guinea gets independence

Réalisation
Dennis O’Rourke
Scénario
Dennis O’Rourke
Image
Richard Marks, Nick Ardizzone, Gordon Bannett, Brian Doyle, Michael Edols, Jon Rhodes, Alan Shepherd
Son
Noah Giali, Ken Hammond, Steve McMillan, Rodney Simmons, Hubert Yangis
Montage
Tom Foley

Production
1977, Australie : Dennis O’Rourke ; Film Australia, Australian Film Commission ; Papouasie-Nouvelle-Guinée : Office
of Information, Papua New Guinea Government

Format
1 vidéocassette : VHS, couleur et séquences n. et b. (PAL), 25 im./s, 4/3, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec tok pisin)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Papou

Mot-clé
politique ; colonialisme ; souveraineté ; Etat ; cérémonie

Résumé
«Une étude composée de juxtapositions extraordinaires, sur les célébrations de l'Indépendance de Papouasie-
Nouvelle-Guinée.» (Mémoire du Monde. Patrimoine filmique national. Paris: UNESCO, 1995:44)
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SSE/SEG 781.1 | 1

Yumi Yet : Papua New Guinea gets independence

Réalisation
Dennis O’Rourke
Scénario
Dennis O’Rourke
Image
Richard Marks, Nick Ardizzone, Gordon Bannett, Brian Doyle, Michael Edols, Jon Rhodes, Alan Shepherd
Son
Noah Giali, Ken Hammond, Steve McMillan, Rodney Simmons, Hubert Yangis
Montage
Tom Foley

Production
1977, Australie : Dennis O’Rourke ; Film Australia, Australian Film Commission ; Papouasie-Nouvelle-Guinée : Office
of Information, Papua New Guinea Government

Format
1 film en bobine : 16 mm, couleur et séquences n. et b., 24 im./s, 1,35:1, sonore (monophonique)

Durée
51 min.

Version
Version originale en anglais (avec tok pisin)
Choix de sous-titres : anglais

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Asie
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Population
Papou

Mot-clé
politique ; colonialisme ; souveraineté ; Etat ; cérémonie

Résumé
«Une étude composée de juxtapositions extraordinaires, sur les célébrations de l'Indépendance de Papouasie-
Nouvelle-Guinée.» (Mémoire du Monde. Patrimoine filmique national. Paris: UNESCO, 1995:44)
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SSE/SEG 535.1 | 1

Zentralsudan, Süd-Wadai - Stadtorchester von Mongo
Central Sudan, South Wadai - Town Orchestra of Mongo

Réalisation
Peter Fuchs

Production
1965, Allemagne : Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen

Format
1 film en bobine : 16 mm (positif - COM OPT), couleur, 24 im./s, 1,35:1, sonore + 1 livret (14 p.)

Durée
10 min. / 100 m

Version
Version originale sans dialogues

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Afrique
Tchad

Population
Hadjeraï

Mot-clé
ethnographie ; musique ; musicien ; tambour ; orchestre ; ville

Résumé
«Dans beaucoup de villes soudanaises, on trouve des musiciens professionnels réunis en orchestres .Ils jouent à
l'occasion des fêtes de famille, dans les bordels ainsi que dans les occasions officielles, par exemple aux fêtes
nationales, à la visite d'un membre du gouvernement, etc. Les petites villes, comme Mongo, n'offrent gain suffisant
qu'à un seul orchestre, pendant que les grandes villes ont souvent plusieurs orchestres. Pour faciliter l'analyse de
l'orchestre, les instruments dans la première partie du film sont présentés individuellement. L'instrument principal
de l'orchestre est un hautbois appelé "gaita". Pour jouer du "gaita" le joueur gonfle les joues et absorbe un
provision d'air qui lui permet de jouer la mélodie prolongée sans arrêt. Les autres instruments de l'orchestre sont
quatre tambours différents, battus avec des baguettes ou avec la main. Après la présentation des différents
instruments, le film montre leur jeu d'ensemble. Les musiciens avancent à pas lents et rythmiques l'un derrière
l'autre. A l'occasion le hautboïste se tourne vers les tambours, leur donne la mélodie à accompagner et écarte des
incertitudes dans le jeu d'ensemble synchrone. L'orchestre joue deux pièces de musique différentes que se rangent
l'une et l'autre dans la catégorie d'hommage musical. Les vêtements des musiciens donnent une excellente vue
d'ensemble des différents costumes portés par les musulmans dans les villes tchadiennes.» (IWF Wissen und
Medien)
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SGV/SSTP 9037.1 | 1

Der Zinngraveur

Réalisation
Valery Blickenstorfer

Production
1967, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
13 min.

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; artisanat ; métallurgie ; étainier

Résumé français non disponible
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SGV/SSTP 9044.1 | 1

Der Ziseleur

Réalisation
Hans Spinnler

Production
1975, Suisse : s.n.

Format
1 vidéocassette : VHS, 25 im./s, sonore (monophonique)

Durée
25 min.

Version
Version originale en suisse alémanique

Genre
cinéma documentaire

Lieu de l'action
Europe
Suisse

Mot-clé
tradition populaire ; ménage commun ; artisanat ; métallurgie ; ciselure

Résumé français non disponible
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