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Initiées en 2006 dans le prolongement du festival Image de ville, Les JOURNEES DU FILM
SUR L'ENVIRONNEMENT ont pour principe de valoriser le film cinématographique
comme regard sensible sur des questions de vie quotidienne qui représentent un enjeu
essentiel pour l'avenir de la planète, en les reliant aux problématiques locales du territoire du
Pays d'Aix. Avec cette 4ème édition consacrée au monde paysan, rendez-vous pour une
semaine de projections, rencontres et débats avec des réalisateurs et des spécialistes des
questions agricoles, afin d'interroger l'avenir de l'agriculture et l'évolution des relations entre
producteurs et consommateurs.

Du 8 au 14 avril : 55 films - fictions et documentaires

L'équipe d'image de ville, à l'occasion de cette 4ème édition des journées du film sur l'environnement, vous propose
une programmation allant des grandes fresques sociales italiennes et française, aux films les plus récents sur la
réalité agricole d'aujourd'hui.

Un cinéma qui nous montre ainsi l'évolution des sociétés rurales depuis un siècle, la pénétration des villes et des
campagnes, les changements des modes de vie et de production. Il révèle les interactions entre production,
consommation et gestion des territoires. Les Français aiment la campagne, ses paysages et ses produits. Pourtant
l'agriculture est en crise. Consommatrice de trop d'énergies et d'eau, polluante avec ses pesticides, c'est son modèle
intensif qui est aujourd'hui remis en question.

L'agriculteur, personnage idéalisé, est devenu l'objet de nos fantasmes et de nos peurs alimentaires. Comment
peut-il sortir de tous les rôles que la société lui impose- exploitant, propriétaire, chef d'entreprise, mais aussi jardinier,
commerçant, ou simple cultivateur ?

 

 Le consommateur, face à ce producteur aux multiples facettes, est lui aussi hétérogène, éclectique, composite...Un
consommateur urbain qui a besoin de se rassurer, s'identifier et qui recherche l'image d'un paysan ancré dans une
tradition rassurante. Sécurité alimentaire, changements décisifs des politiques publiques, il semblerait que l'époque
soit propice à l'édification d'un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs, ouvrant de nouveaux horizons.
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Et comme l'affirme Jean Viard dans sa Lettre au Monde Paysan : « L'agriculture peut devenir un acteur majeur du
développement durable. Car l'agriculture, comme le vent, le soleil, les forêts, les marées, est renouvelable ; elle est
liée au travail des hommes, à l'innovation des sciences, aux attentes de la société. »

L'apprenti de Samuel Collardey (2008), Biquefarre (1984) et Farrebique (1947) de Georges Rouquier, Bioattitude
sans béatitude de Olivier Sarrazin (2007), Padre Padrone de Paolo et Vittorio Taviani (1977), Profils paysans 1 et 2
(2000-2001) et La vie moderne (2008) de Raymond Depardon, The real dirt on farmer John de Taggart Siegel
(2005), Les tomates voient rouge de Andrea Bergala (2005)... A noter également un focus sur le cinéma italien

Programmation accueillie à Aix-en-Provence, Cité du livre - auditorium, amphithéâtre de la Verrière, salle Armand
Lunel - cinéma le Mazarin et Musée Granet, Lambesc salle Sévigné, Pertuis, cinéma Le Lubéron, Chapelle de la
Charité, Théâtre municipal, Saint-Cannat salle Yves Montand, Trets salle du Casino, Venelles salle des fêtes,
Vitrolles cinéma Les Lumières.

 Télécharger le programme

9 avril : Une programmation jeune public

Une programmation composée de films d'animation et films documentaires autour du potager et de la ferme a été
spécialement élaborée afin de correspondre aux spectateurs des classes maternelles, primaires et élémentaires, et
des collèges. Les séances sont gratuites à Aix-en-Provence - Lambesc - Saint-Cannat - Trets - Venelles.

Chicken Run de Nick Park et Peter Lord (2000), La ferme des animaux de Joy Batchelor et John Halas (1954),
Guerre et paix dans le potager de Jean-Yves Collet (2006), Patate et le jardin potager de Damien Louche-Pélissier et
Benoît Chieux (2000) ...

 Télécharger le programme

Le 8 avril : Eco Forum agriculture et alimentation bio à
Pertuis

ECO FORUM organisé par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) du Pays d'Aix et l'Union
Fédérale des Consommateurs (UFC) Que Choisir d'Aix-en-Provence

 18h30 Bio-attitude sans béatitude de Olivier Sarrazin - Documentaire, France, 2007, 52'. A la découverte des
agriculteurs et éleveurs "bio", ou "biodynamiques", dans plusieurs régions de France. Tous pratiquent des
techniques d'exploitation et de distribution qui respectent les saveurs, les hommes, la nature et génèrent de l'emploi
et du lien social.

 20h30 Conférence-débat avec le public : La production biologique avec un agriculteur bio. Evolution et limites
de l'agriculture conventionnelle ; mise en oeuvre et pratiques de l'agriculture biologique. Du côté des chercheurs
avec Denis Lairon, directeur de recherche à l'INSERM Les différences entre les produits bio et conventionnels. Les
influences sur la santé humaine. La distribution bio avec Biocoop. Panorama de la distribution et des différents
circuits de commercialisation. L'avenir du bio.
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 Télécharger le programme

Du 7 au 18 avril à Aix : Exposition de photographies :
ESPECES DES CHAMPS, ESPECES DE CHAMPS

Exposition de photographies de Henri Kartmann, Alain Marsaud, Hervé Marsaud, Sandrine Marty, Tadeusz Paczula,
Ernest Pointner, Ulla Reimer, Michèle Vannier proposée par la Fontaine obscure

Si elle n'existe déjà, une histoire des relations entre la photographie et le monde paysan pris au sens large, resterait
à écrire tant les liens peuvent paraître nombreux et étroits, profonds et problématiques. À l'heure charnière des
grands bouleversements environnementaux, de l'aménagement du territoire, de l'interdépendance de toutes les
activités humaines, le regard porté sur le monde paysan par la photographie interroge autant notre mémoire
d'anciens ruraux, la proximité que nous entretenons encore avec ce monde, que nos inquiétudes pour le futur. Les
photographes semblent s'être intéressés à cette tension qui oppose nouveauté et permanence, parfois avec un brin
de nostalgie. Pour autant, les oeuvres montrées évitent l'écueil de la critique frontale en laissant, par-delà l'effet de
constat, la possibilité à chacun des spectateurs de forger son propre jugement. Nouveaux paysages humains,
nouveaux territoires, frontières improbables du rural et de l'urbain... tout converge pour que la photographie puisse
rendre compte de la complexité du réel et ouvrir les perspectives d'une nouvelle sensibilité au monde dans les
processus de transformation qu'il subit.

Exposition ouverte du 7 au 18 avril, du mardi au samedi, de 14h à 18h Atelier des Eyguésiers, 4, impasse des
Eyguésiers - Tél. 04 42 27 82 41 - www.fontaine-obscure.com.

 Télécharger le programme

De nombreux invités, cinéastes, scientifiques,
spécialistes de l'environnement et de l'agriculture...

 Jean-Pierre Berlan : Agronome et économiste, ancien directeur de recherche à l'Institut National de la
Recherche Agronomique, il a développé, notamment aux côtés de la Confédération Paysanne et d'ATTAC, une
réflexion très critique envers l'évolution des pratiques actuelles des biotechnologies qu'il accuse d'être devenues des
« sciences de la mort » contrairement à leur étymologie qui signifie « sciences de la vie ». Il participe activement au
débat autour des OGM et à la controverse sur le brevetage du vivant.

 Alain Capillon : Ancien directeur du département des cultures annuelles du Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad), président de la Commission Scientifique
Spécialisée « Agronomie Elevage Sylviculture » de l'INRA, il a travaillé avec des paysans de nombreux pays.
Actuellement professeur d'agronomie à l'ENSA.M devenue Montpellier SupAgro, il développe un enseignement axé
sur le développement durable et sa signification pour l'agronomie appliquée aux milieux tempérés, méditerranéens et
tropicaux.

 Michel Chauvet : Ingénieur agronome, ingénieur de recherche à l'INRA, et spécialiste de la biodiversité et de
l'ethnobotanique des plantes cultivées, Michel Chauvet est membre d'Agropolis International. Il a longtemps participé
aux négociations internationales sur les ressources génétiques et la biodiversité.

 Michel Chiappero : Urbaniste architecte, il est professeur associé à l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement
Régional (IUAR) de l'Université Paul Cézanne où il dirige le Master "Urbanisme et développement durable" en
formation continue, et travaille sur les méthodes de mise en oeuvre du développement durable en urbanisme. Il met
actuellement en place deux sites web spécialisés : "Urbanisme et quartiers durables" et "Grands projets urbains
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méditerranéens". Il est vice-président du Centre Régional d'Information Géographique (Crige-Paca).
 Hélène Claudot-Hawad : Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, anthropologue, elle

travaille à l'Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman et est l'auteur de nombreuses
publications sur le monde touareg. Elle a étudié en particulier les modèles politiques complexes de cette société
nomade, son organisation sociale, ses valeurs matricentrées, ses productions artistiques et littéraires. Dernier
ouvrage paru, Touaregs, apprivoiser le désert (3ème édition, Gallimard, 2007)

 Jean Courtin : Né à St Tropez de parents viticulteurs, Jean Courtin est aujourd'hui chercheur honoraire au
CNRS. Il a travaillé pendant près de 50 ans en tant que préhistorien, spécialiste du Néolithique en Provence. Son
parcours est riche de nombreuses découvertes et recherches à travers la région, notamment des recherches
sous-marines en grottes immergées. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la grotte Cosquer, qu'il a
expertisée puis étudiée, ainsi que Les Premiers paysans du Midi (éd. Maison des Roches) et ....un roman
préhistorique traduit en plusieurs langues, Le Chamane du bout du monde.

 Sabine Cousin - Putorti : Actuellement directrice de l'Institut de l'Image, Sabine Putorti a suivi une formation
de réalisation documentaire aux ateliers Varan en 1993 afin de réaliser un film sur son grand père et sa famille,
agriculteurs en Picardie depuis des générations. Elle a ensuite travaillé à la Cinémathèque Gaumont à la restauration
des archives avant de découvrir l'exploitation cinématographique ! De l'agriculture à la culture il n'y avait qu'un pas à
franchir.

 Hervé Domenach : Economiste démographe à l'Institut de Recherches pour le Développement (IRD), ses
travaux portent sur les processus migratoires, les distributions spatiales de population et les mutations territoriales et
environnementales. Il est l'auteur, avec Michel Picouet, de Environnement et populations : la durabilité en question
(L'Harmattan, 2004). Il est par ailleurs président du Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement (CPIE) du
Pays d'Aix, qui réalise des programmes et des actions d'éducation à l'environnement et d'éco citoyenneté.

 Marc Dufumier : Chercheur en Agro-Economie, professeur d'agriculture comparée et de développement
agricole à l'Agro-ParisTech, Marc Dufumier est membre du Comité de veille écologique de la Fondation Nicolas
Hulot. Il a participé aux Grenelles de l'environnement et fait régulièrement parti des conseillers agricoles du Président
de la République. Il est l'auteur de Un agronome dans son siècle, un hommage à René Dumont rappelant l'actualité
de ses propos (Karthala, 2003), Agricultures et paysanneries des tiers-mondes (Karthala, 2004) Jean-Pascal
Fontorbes Enseignant en audiovisuel, chercheur en dynamiques rurales à l'Université de Toulouse II, réalisateur à
l'Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA), il a publié, en 2003, Le corps du regard, thèse de 3ème cycle
en communication et audio-visuel, à partir de sept films documentaires de recherche. Dernière réalisation, Le village
qui fait jazzer. Evénement culturel et dynamiques territoriales, un film sur le festival de Marciac qu'il a écrit avec
Anne-Marie Granié.

 Sébastien Giorgis : Fondateur d'une agence hybride branchée sur l'architecture du paysage, l'urbanisme et la
qualité environnementale, il préside Volubilis, réseau euro-méditerranéen pour la ville, les paysages et
l'environnement. Paysagiste-conseil de l'état, il enseigne à l'école d'architecture de Marseille Luminy. Il est l'auteur
de paysages de terrasses (Edisud, 1989) et de paysages ruraux d'Europe, principes de création et de gestion
(Conseil de l Europe, 1992).

 Anne-Marie Granié : Professeur de Sociologie à l' Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA),
directrice du laboratoire de recherche en dynamiques rurales, elle a publié en 2005 Figures de constructions
identitaires. Regards croisés. Le film, le réalisateur et la sociologue. Elle est l'auteur, avec Jean-Pascal Fontorbes,
de nombreux films réalisés en secteur rural.

 Denis Lairon : Directeur de Recherche à l'Université de la Méditerranée à Marseille, il a développé des
programmes de recherche sur l'interaction entre les facteurs génétiques et la réponse aux régimes alimentaires. Il
préside le groupe de travail de l' Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) chargé de
l'évaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l'Agriculture Biologique.

 Jean-François Margier :Agriculteur (viticulture et oléiculture) sur 17 ha à Auriol depuis 1985, moulinier depuis
1990. Son épouse Nelly, qui gère les deux structures, a enseigné en Lycée Agricole jusqu'en 1990. Leur domaine,
ferme de rencontre du réseau FARRE en 1996, fut la première exploitation des Bouches du Rhône qualifiée au titre
de l'agriculture raisonnée en 2004. Elle est en conversion bio depuis janvier 2008.

 Jean-Luc Mayaud : Spécialiste de l'histoire de la ruralité, Jean-Luc Mayaud est professeur d'histoire
contemporaine à l'Université Lyon 2 et dirige le Laboratoire d'études rurales consacrées aux sociétés rurales
européennes contemporaines. Rédacteur en chef de la revue Ruralia, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Gens
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de l'agriculture : la France rurale 1940-2005 (Ed. du Chêne, 2005) et tout récemment Nouvelles questions agraires.
Exploitants, fonctions et territoires, publié avec Pierre Cornu aux éditions Boutique de l'Histoire.

 Marcel Mazoyer : Fils d'un petit agriculteur du Morvan, Marcel Mazoyer est ingénieur agronome, professeur à
l'AgroParisTech, anciennement Institut National Agronomique Paris-Grignon où il suivit les cours de René Dumont et
à qui il a succédé à la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole. Au-delà de l'enseignement,
Marcel Mazoyer sillonne le monde, travaillant inlassablement sur les questions de politique et de développement
agricoles, en passant par des expertises auprès de la F.A.O. Il est co-auteur avec Laurence Roudart de Histoire des
agricultures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine, un ouvrage de référence paru au Seuil en 1997.

 Daniel et Denise Vuillon : Producteurs de fruits et légumes à Ollioules dans le Var, passionnés de
biodiversité, ils ont contribué à la relance en production des variétés anciennes de tomates, et sont à l'origine du
concept des AMAP en France depuis Avril 2001. Initiateur du réseau international des AMAP, Urgenci, dont il est le
vice-président, Daniel Vuillon est chargé du programme pour la relance planétaire de la biodiversité nourricière.

 Télécharger le programme

Informations pratiques

AIX-EN-PROVENCE - Accueil général - La Verrière - auditorium - Cité du livre - 8-10, rue des Allumettes - Image de
ville - tél. : 04 42 63 45 09

Une manifestation en partenariat avec le CPIE, l'ARPE, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, le
Museum d'histoire naturelle, Fontaine obscure, l'IRD et la CCIMP.

IMAGE DE VILLE est soutenue par la Communauté du Pays d'Aix, la Ville d'Aix-en-Provence, la Région Provence
Alpes Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
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