Communiqué de presse
Talence, le 15 mars 2010

Cinquième édition du Festival des géographes Géocinéma
Du 22 au 25 mars 2010 à Bordeaux
Reflet de la société, de son rapport à l'espace, de ses imaginaires voire de ses utopies, le cinéma
interroge le regard des géographes. Comment le cinéma nourrit-il la réflexion du géographe ?
Comment la géographie alimente-t-elle la vision de l'espace et des sociétés qu'offre le cinéma ?
Autour de ces questions, le festival Géocinéma invite des géographes de renom à débattre. L'objectif
est de favoriser un débat sur les lieux et l'expérience de l'enfermement à partir du regard et du savoir
géographiques.

Le festival Géocinéma se saisit de l'enfermement pour en faire le thème de
l'édition 2010.
Des hôpitaux psychiatriques aux prisons, en passant par les centres de rétention, l'enfermement est au
cœur de l'actualité. Il se manifeste par la multiplication des murs, des clôtures, des frontières de toute
sorte. Mais l'enfermement, ce n'est pas seulement une affaire d'architecture ou de paysage, c'est aussi
une expérience, celle d'hommes et de femmes, parfois d'enfants privés de libertés, contraints, reclus,
assignés à des lieux. Cette expérience extrême parle à tous par l'entremise des puissantes images
qu'elle cristallise.
À travers des œuvres cinématographiques, la géographie sera sollicitée pour discuter la réalité et
l'imaginaire de l'enfermement. Que celui-ci soit réel, métaphorique, contraint ou choisi, il sera
appréhendé sous ces multiples facettes. Les films retenus et présentés par des experts porteront sur
des lieux variés, prisons, asiles, centres de rétention, résidences fermées, sur des situations
particulières comme celle de la maladie mentale, ou encore du corps différent.

Ce festival est organisé par des géographes
Ils sont issus du laboratoire Aménagement, développement, environnement, santé et sociétés - ADES
(rattaché à l’Université Bordeaux 3, au CNRS et à l’Université Bordeaux 2) et de l'UFR de
Géographie et d'Aménagement de l'Université Bordeaux 3.

Pour en savoir plus sur les lieux, les intervenants, les films
Le site : http://www.geocinema.fr/
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