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1. L’USINE DE FILMS AMATEURS  

« Avec ce projet, je voudrais permettre à chacun de concevoir son divertissement plutôt que 

de le consommer ». Michel GONDRY 

 

A la manière de Jack Black et Mos Def dans le film Soyez sympas, rembobinez, L’Usine de 

Films Amateurs invite chacun(e) à créer un film de A à Z, en un temps record, dans un studio 

de cinéma reconstitué pour l’occasion. 

 

La fabrication du film suit un protocole simple, imaginé par Michel Gondry. Après une 

première visite des lieux et un passage par les accessoires, un groupe de 5 à 15 personnes 

passe à l’action. Il vit toutes les étapes de création d’un film, depuis l’écriture du scénario et 

le choix des acteurs jusqu’au tournage et à la réalisation des effets spéciaux « bricolés » sur 

place. Aucune formation n’est nécessaire : l’objectif est de s’initier aux aspects multiformes 

du cinéma. Un ensemble de décors et de machinerie, simulant à la fois des intérieurs et des 

extérieurs offrent la possibilité de tourner un nombre infini d’histoires. Tout le matériel 

nécessaire est mis à disposition pour que le groupe soit autonome. Trois heures plus tard, il 

quitte le studio avec le DVD de son film en poche. 

 

Entre le sérieux et le ludique, ce projet, étonnant appel à la créativité, prône une véritable 

démocratisation du cinéma et de ses modes de production, en invitant chaque visiteur de 

passage ou amateur curieux à devenir le cinéaste d’un jour. Le Centre Pompidou a accueilli 

l’Usine en 2011 avec succès et depuis, elle parcourt le monde : Rotterdam, Moscou, 

Johannesburg en 2012; Casablanca et Tokyo en 2014, Cannes et Roubaix en 2015, 

Arenberg et El Jadida en 2016, Montréal, Francfort et Buenos Aires en 2017 et Bruxelles, à 

la fondation Kanal / Centre Pompidou en 2018.  

 

#ufagondry, #usinedefilmsamateurs, #homemoviefactory 
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2. MASTERCLASS 

Samedi 8 décembre à 15h (durée 1h) 

Installée à KANAL - Centre Pompidou, l'Usine des Films Amateurs vous propose à la 

manière de Jack Black et Mos Def dans le film Soyez sympas, rembobinez, de créer un film 

de A à Z, en un temps record, dans un studio de cinéma reconstitué pour l’occasion. Michel 

Gondry s’installera dans le studio et nous en expliquera les fondements et le 

fonctionnement. Il abordera également sa filmographie (courts et longs métrages), ses 

réalisations de pubs et clips musicaux et sa dernière création américaine, la série "Kidding". 

La masterclass sera modérée par Olivier Burlet, (responsable de l'atelier de production du 

GSARA). 

 

Gratuit sur inscription. 
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3. SWEET 16 MICHEL GONDRY 

Samedi 8 décembre à 17h (durée 2h) 

SWEET 16 est heureux de déplier ses chaises et faire tourner son projecteur pour accueillir 

sur ses murs le choix de Michel Gondry composé à partir de la vaste collection des films 

16mm de CINEMATEK. Un reflet de l’univers du cinéaste, as de la caméra 16mm Bolex : 

ingénieux, soigné, parfois cartoonesque, cool, humoristique, toujours avec l’amitié et la 

musique au centre de la danse.  

 

 

©CINEMATEK - Cinémathèque royale de Belgique   
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4. RETROSPECTIVE MICHEL GONDRY A LA CINEMATEK 

Les 7 et 8 décembre, Michel Gondry présentera au public son film Microbe et Gasoil, inédit 

en Belgique, et Mes petites amoureuses de Jean Eustache, l’un de ses films de chevet qui 

inaugure sa carte blanche composée de 6 titres issus de la collection de CINEMATEK. 

 

Microbe et Gasoil (2015), réalisé en France et resté inédit en 

Belgique, raconte l’histoire de deux jeunes ados aux personnalités 

distinctes. Daniel, surnommé Microbe et Théo alias Gasoil, 

s’unissent pour une aventure farfelue. Ensemble, ils construisent 

une voiture à partir d’une tondeuse et de planches de bois. Drôle 

et fantaisiste, Michel Gondry embarque le public dans cette 

conquête de l’indépendance.  

 

Sorti en 1974, Mes petites amoureuses  d’Eustache suit la jeunesse de Daniel, ses 

déconvenues familiales et ses premiers émois amoureux. Un film, selon les mots de Gondry, 

" tourné avec simplicité et honnêteté. Et le garçon avait mon âge quand j’ai vu le film à sa 

sortie". 

 

Le réalisateur a aussi choisi l’Atalante de Jean Vigo – dont il a refait l’affiche de l’édition 

américaine du DVD et retravaillé le générique. « L’Atalante est un film magnifique… Une 

énergie et une poésie inouïe, c’est un film qui respire la vie à chaque image…  Il y a de la 

magie qui apparaît sans raison dans le quotidien. Il y a tout ce que j’aime ». 

 

Programme complet de 21 séances à CINEMATEK 

07.12.2018 > 13.01.2019 

http://bit.ly/GondryM 
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5. BIOGRAPHIE MICHEL GONDRY  

Michel Gondry débute sa carrière dans les années 80 en réalisant les vidéos musicales de 

Oui Oui, groupe pop dont il est le batteur et qu’il a formé durant ses études de dessin à 

l’École Olivier de Serres (École des arts appliqués) à Paris. Inspiré par son grand-père, 

Constant Martin, l’inventeur du Clavioline, puis par son père, électronicien passionné de 

jazz, Michel Gondry baigne dans l’univers musical depuis l’enfance. Particulièrement 

prolifique, sa créativité et sa fantaisie l’imposent dès le début des années 90 comme l’un 

des « clippeurs » les plus renommés au monde, collaborant notamment avec son égérie 

Björk, mais aussi avec les Rolling Stones, les Chemical Brothers, Daft Punk, Radiohead, Kylie 

Minogue ou encore les White Stripes. Michel Gondry réinvente les formes du clip avec des 

ressources inattendues : usage du morphing, travellings virtuels et autres répétitions 

d’images, qui émerveillent le public autant que les professionnels, tant son originalité se 

conjugue avec des prouesses technologiques.  

 

Egalement spécialisé dans la réalisation de spots publicitaires (Levi’s, Gap, Air France), 

Michel Gondry tourne son premier long métrage en 2001, Human Nature, une fable 

anthropologique emmenée par Patricia Arquette et Tim Robbins. L’occasion pour lui de 

travailler avec le scénariste Charlie Kaufman, qu’il retrouve trois ans plus tard pour Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind, comédie romantico-futuriste portée par Jim Carrey et Kate 

Winslet, récompensée par l’Oscar du meilleur scénario en 2004. L’année suivante, Michel 

Gondry écrit et réalise La Science des rêves, film autobiographique décalé, pour lequel il fait 

tourner à Paris Gael Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat et Miou-Miou.  

 

En 2006, il retrouve les États-Unis et sa passion pour la musique en tournant le 

documentaire Dave Chappelle’s Block Party, puis, deux ans plus tard, déclare sa flamme au 

cinéma et à l’amateurisme en dirigeant Jack Black et Mos Def dans Soyez sympas, 

rembobinez. Ces deux films, qui défendent les valeurs de l’artisanat et de la communauté, 

sont à l’origine de son exposition l'Usine de Films Amateurs. En 2009, loin d’Hollywood, 
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Michel Gondry réalise L’Épine dans le coeur, documentaire familial présenté au Festival de 

Cannes cette même année. Michel Gondry revient début 2011, avec l’adaptation 

cinématographique de la série culte, Le Frelon vert, dans laquelle Seth Rogen interprète le 

rôle principal.  

 

En 2012, il présente The We and the I à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. 

La même année, il réalise une adaptation de L'Écume des jours de Boris Vian avec Omar 

Sy, Audrey Tautou et Romain Duris. Avec Is the Man Who Is Tall Happy?, conversation 

animée avec Noam Chomsky, Michel Gondry illustre, au sens propre comme au figuré, les 

théories du linguiste et philosophe américain dans un film d’animation, où la créativité et 

l’imagination se mettent au service de la rigueur intellectuelle de Chomsky. 

 

D'après certains de ses souvenirs de jeunesse, notamment au Lycée Hoche de Versailles, 

Michel Gondry développe le scénario de son dernier film, Microbe et Gasoil, sorti en salles 

en juillet 2015.  

 

Michel Gondry réalise plusieurs épisodes de la première saison de la série « Kidding », avec 

Jim Carrey dans le rôle principal. 

 

Michel Gondry est à l'origine de l'Usine de Films Amateurs, qui permet à chacun de réaliser 

son propre film, en seulement trois heures et en suivant un protocole simple, dans un studio 

de cinéma reconstitué pour l'occasion. Née à New-York, l'Usine a déjà posé ses valises à 

Sao Paulo, Paris, Rotterdam, Johannesburg, Moscou, Casablanca, Roubaix, Tokyo, El 

Jadida, Cannes, Arenberg, Montréal, Francfort, Buenos Aires et Bruxelles.   
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FILMOGRAPHIE  

 

LONGS METRAGES 

2001 : Human Nature 

2004 : Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

2006 : La Science des rêves  

2006 : Dave Chappelle's Block Party 

2008 : Soyez sympas, rembobinez (Be Kind Rewind) 

2010 : L'Épine dans le cœur 

2011 : The Green Hornet 

2012 : The We and the I 

2013 : L'Écume des jours 

2014 : Conversation animée avec Noam Chomsky  

2015 : Microbe et Gasoil 

 

COURTS METRAGES 

1998 : La Lettre 

2003 : Pecan Pie 

2008 : Tokyo!, segment Interior Design, coréalisé avec Bong Joon-ho et Leos Carax 

2010 : My New New York diary 

2017 : Détour 

 

SERIE  

2018 : Kidding, série en 10 épisodes pour Showtime  
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CLIPS 

1992 : Les Voyages Immobiles - Étienne Daho  

1993 : Je danse le mia - IAM  

1993 : Believe - Lenny Kravitz  

1993 : Human Behaviour - Björk  

1994 : Fire On Babylon - Sinéad O'Connor  

1995 : Army of Me - Björk  

1995 : Isobel - Björk  

1995 : Like a Rolling Stone - The Rolling Stones  

1996 : Hyper-Ballad - Björk  

1997 : Feel It - Neneh Cherry  

1997 : Around the World - Daft Punk  

1997 : Jóga - Björk  

1997 : Bachelorette - Björk  

1998 : Another One Bites the Dust - Wyclef Jean  

1998 : Gimme Shelter - The Rolling Stones  

2001 : Knives Out - Radiohead  

2002 : Come Into My World - Kylie Minogue  

2005 : Heard 'Em Say - Kanye West  

2007 : Dance Tonight - Paul McCartney  

2011 : Crystalline - Björk  

2014 :  Love Letters - Metronomy   
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6. VISUELS 

L’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry 

 

©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren © Fondation Kanal 

 

 

©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren © Fondation Kanal 
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©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren © Fondation Kanal 

 

 

©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren © Fondation Kanal 
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Microbe et Gasoil de Michel Gondry 
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7. PARTENAIRES 

  

CORPORATE PARTNERS
Partenaires structurels 
Structurele partners
Structural partners

Promotional partners

PARTENAIRES MÉDIAS
MEDIA PARTNERS 
MEDIA PARTNERS

PARTENAIRES TOURISTIQUES 
TOERISTISCHE PARTNERS 
TOURISTIC PARTNERS

kanal.brussels
FB Kanal-Centre Pompidou
#kanal.centrepompidou
Quai des Péniches — 1000 
Bruxelles Akenkaai - 1000 Brussel

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
GEDELEGEERDE PRODUCTIE
EXECUTIVE PRODUCTION

Partenaires institutionnels
Institutionele partners
Insititutional partners

bps-bpv.brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid

Privileged partners
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FONDATION KANAL 

Communication & Sponsoring : Béatrice BEST 

+32 495 29 04 10 | +32 2 435 13 71 

bbest@kanal.brussels 

kanal.brussels 

 

 

BE CULTURE - FONDATION KANAL 

General Manager: Séverine Provost 

Project Coordinator: Virginie Luel 

virginie@beculture.be | +32 478 49 95 97 

+32 2 644 61 91 – info@beculture.be 

beculture.be 



	


