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Cellre Georges Pompidou

filrns d'artistes
Films d'artistes

par Jean-Michel Eouhoots

Le wlnam - Cci p.€sente r6suliarement, au Cindma du musde, des euvres
cindmatographiques, dites "fiims d'arl", qui font panle de sa collection. La
pro9rammarion s'ahachea montrer desceuvres aussi difldrentes que celles
de Cdcile Fonlaine ou And.ejZdBvic.

AndreiZdravic
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Les tituels de l ocdan donneronr au public du Cenlre Pompidou une
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lRa,nfores. 6nv ronnement aledroacousrique presenre a ICA de

des mages rehaussees de deicieuses sonorles m6lant musLque et
bruits.arurels Le cin6ma de Andrei
Zdravic est une lirurg e d'oU l'on
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C6cile Fontalne, AndiEi Zdrav c

les jeux akcuoniques en jeu
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