Le bilan de Regards de jeunes

A la fin du mois du film documentaire, nous décidons de faire un point sur ce que nous avons vécu,
sur nos impressions quant à ce genre cinématographique. Nous n ’avons pas tous assisté aux mêmes
séances, n’avons pas abordé les mêmes sujets, mais nous avons une impression commune, celle de
«s’être ouvert à quelque chose».
Quelques impressions à chaud:
«Certains films étaient longs, mais j’ai trouvé la façon d’aborder les sujets assez surprenante. Un
angle de vue vraiment différent de celui auquel on est habitué.»
«C’était cool! Ces films m’ont apporté un autre regard sur l’univers de l’urbanisme, de la ville.»
«Ce que j’ai préféré, c’est la rencontre avec le public et les différents intervenants et acteurs. C ’était
une bonne expérience!»
«J’ai toujours pensé que le documentaire, c’était ennuyeux et pas assez moderne. Mais je me suis
prise au jeu, et les rencontres avec les réalisateurs et la façon dont ils nous ont parlé de leur travail
m’ont permis aussi de comprendre comment fonctionne la télévision. Je vois les choses différemment
maintenant.»
«Moi j’ai trouvé que ça manquait d’effet spéciaux. Les documentaires sont plus simples que ce qu ’on
voit au cinéma. Mais je me suis surpris à m’intéresser aux sujets, surtout «La République», parce que
j’ai grandi à Marseille, et retrouver cette ville sur grand écran, ça m’a ému.»
«Moi, j’adore les documentaires. A la télévision, je ne regarde que ça! Et j’ai apprécié d’avoir toute la
semaine la possibilité d’en voir et d’en découvrir. Le festival m’a permis de découvrir de nouveaux
films et de nouveaux auteurs que je cherche maintenant et d ’améliorer ma culture documentaire.»
«Ça m’a permis de voyager. Je ne pars pas souvent en vacances, et là pendant une heure, on
découvre des pays et des villes, on les respire presque.»
En définitive, un bilan très positif pour nous tous avec en plus cette webcarte que nous avons construit
avec Carré d’art, qui laisse une trace de toute cette aventure.
Merci à tous!
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