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Trois pas, quatre marches, sept
pas, deux marches, trois pas avec
virage à gauche, onze marches...

Palier de deux pas, trois marches,
deux pas avec virage �  gauche,
trois marches, neuf pas, six marches

Palier de pas...
Quinze marches et un palier,
six marches avec virage �  gauche,
Sept pas.
Ouvrez la tête.
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"...il suffit d'attendre que se vérifie une de ces heureuses coïncidences dans les-
quelles le monde veut regarder et être regardé au même instant, et que monsieur
Palomar se trouve à passer par là." I.C. .

L'armoire est pleine de secrets muets.

Dominique Thirion

"Mozart avait également eu l'idée de composer des dés."D.C.

La mémoire du caché participe à I'émotion du visibIe.
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MONSIEUR VINCENT SE PRÉPARE

Monsieur Vincent collectionne les magazines de mode obso-
lètes dans les magasins de secondes mains du centre ville. Il pré-
férerait ne pas devoir les acheter, alors il demande aux gens qu'il
rencontre de ne pas Jeter les revues, de les lui donner.
Une fois rentré chez lui, assis devant une table et armé d'une
paire de ciseaux, d'un pot de colle, Monsieur Vincent feuillette
ces masses de papier, hebdomadaires, mens(tr)uels, périodiques,
peuplés de sourires, de paupières palpitantes. Il découpe tout ce
qui pourrait l'intéresser, morceaux de peaux fardées, nez,
bouches, oreilles, paires d'yeux.
Dernièrement, des sexes masculins et féminins, des paires de
seins.
Couvertures, couvertures de magazines, couverture du maquil-
lage, couverture de la beauté, couverture de papier, emballage.
Répétition, remplissage, recyclage, recyclage du matériel, recy-
clage d'images, confection de nouvelles images.
Monsieur Vincent prépare son propre événement ; "Flesh, bones
& magazines", à bientôt.
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L'asbl LES FlLMS DU CORSAIRES a pour objectif de promou-
voir et produire tout projet de nature artistique (cinémvidéo -
photo - exposition - publication) favorisant une indispensable
interrogation du réeI de manière innovante des circuits com-
merciaux.
L'asbI participe à la mise en place de partenariats permettant
Ia réalisation de ses projets axés sur la création l'expression
et la communication.
Constituée de réalisateurs, artistes et producteurs, I'asbl se
donne aussi pour objectifs de mettre ses compétences au ser-
vice de publics non initiés pour la réalisation de films docu-
mentaires axés sur l'interrogation critique de notre société
contemporaine.
L'asbl est par ailleurs un lieu d'interrogation sur Ia prise de
parole dans une démocratie et son rapport à I'audiovisueI. '
L'asbl n'est pas financée par un subside permanent des pou-
voirs pubIics. Chaque projet nécessite une recherche et un
montage financier particulier suivant sa spécificité.
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