VOD PARIS 8
Vidéos à la Demande – Avril 2017

Retrouvez chaque mois les nouveautés en ligne sur le
catalogue de Vidéos à la Demande de l’Université Paris 8.

12 films
à voir en avril

Sélection thématique : Biopics
BIOPIC - contraction de "biographical" et
"motion picture", fr. : film biographique.

Fictions

D'Ivan le Terrible à Abraham Lincoln,
du Caravage à Berthe Morisot en

12 Years a slave

passant par Henri IV, Danton, Van
Gogh, Mahler et Brassens, cette
sélection vous invite à partager la vie

Carmen

de 16 hommes et femmes dont
l'action politique, l'œuvre littéraire
ou artistique aura durablement
marqué une époque et la postérité.
4 thèmes sont abordés : la politique,
la peinture, la littérature et la
musique.

La piscine
Another Happy Day
À 5 heures de Paris
Les aventures de
Pinocchio

Documentaires
Elles, les filles du
Plessis
Franck Sinatra...

A la Une : La malédiction d'Edgar (2013)

Les riches et nous

Avec Brian Cox, Anthony Higgins, Finlay Roberston

L'adaptation cinématographique du
best-seller de Marc Dugain sur la vie
du président du FBI Edgard Hoover
sous la présidence de Kennedy.
Une fiction documentée
casting prestigieux et

Le caïman

mêlant
images

d'archives inédites.
Image : TMDB.org
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Animation
Who I am and What
I want

Expérimental
Un archipel

Toute la sélection
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Favoris et suggestions : Nous vous recommandons aussi…
Les asiatiques de France - Documentaire – Laurence Jourdan (2013)
Ce documentaire en deux parties (1911-1975 et 1975 à nos
jours) retrace l'évolution sur un siècle d'une communauté
qui compte désormais près d'un million de personnes en
France.
Vous retrouverez Laurence Jourdan avec 2 autres films à
l'espace audiovisuel de la BU : "Journal des bas-fonds" et
"Dakar, journaliste de brousse" ("Média du monde", en
consultation VHS, cotes 1113/1AVV et /2AVV).

100 000 cercueils, le scandale de l'amiante
Documentaire – José Bourgarel (2009)
Un film choc sur l'un des plus grands scandales de santé
publique en France. José Bourgarel est également
coscénariste du documentaire "Climato sceptiques : la
guerre du climat" de L. Noualhat et F. Guérin, disponible
en salle rouge sous la cote 316.324 NOU (bac DVD).

Naissance d'une nation (Birth of a Nation) - Fiction – David Wark Griffith (1915)
Une histoire de la guerre civile aux États-Unis à travers
le destin de deux familles américaines pendant la guerre
de Sécession. Pour les scènes de batailles spectaculaires
et les séquences intimes poignantes.
Du même réalisateur, vous pourrez voir "Intolérance" en
ligne sur VOD Paris 8 ou en DVD à la BU, cote
791.43(73) GRI. Des ouvrages sur D. W. Griffith sont
également disponibles en salle rose : 791.43(73) GRI 8.
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Favoris et suggestions : Nous vous recommandons aussi…
Vincennes, l'université perdue – Documentaire – Virginie Linhart (2016)
De la gestation du projet d'université libertaire à la
destruction des bâtiments dans les années 80, ce
documentaire de Virginie Linhart (fille de Robert Linhart,
qui enseigna la philosophie à Vincennes), nous replonge
dans l'atmosphère du Centre Universitaire expérimental
de Vincennes, aujourd'hui Paris-VIII, à travers des
témoignages, des anecdotes et des images d'archives.
Régulièrement, la réalisatrice revient sur les lieux de la
"forêt pensante", où aujourd'hui, arbres et herbes ont repris leurs droits et où rien ne subsiste de
cette expérience inédite. Retrouvez le DVD à la BU, salle rouge, cote 378.01(44) P8 LIN et sur le
même sujet sur VOD Paris 8 : "l'esprit de Vincennes", 2 documentaires de Yolande Robveille.

Faîtes le mur ! (Exit Through the Gift shop) – Documentaire – Bansky (2010)
l'identité et le visage restent entourés de mystère, le
portrait d'un fou de vidéos sert une réflexion sur la
commercialisation et la légitimation du "street art".
Différents ouvrages sur les arts de la rue sont à découvrir
en salle rose, parmi lesquels : "JR : l'art peut-il sauver le
monde ?" (77(44) JR), "Street Art" (7.06 CAM), "L'art
urbain, du graffiti au street art" (7.06 LEM) ou encore
"100 artistes du street art" (7.06 MAE). Sur le thème de la création contemporaine, voir aussi "De
Massive Attack à Banksy..." par M. Chemam (784.77 CHE), bientôt disponible en secteur musique.

Voir ou revoir : Les actualités... les films de mars ... La sélection Jean Rouch…
Pas encore inscrit(e) ?
Demandez un compte et Retrouvez-nous en ligne sur VOD Paris 8
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Dans ce 1er film de l'artiste et graffeur Bansky, dont

