
Les Films de l’Aqueduc présente

l’année des lucioles

Un film de Chantal Briet

Comment se confronter à la création artistique quand on a 18 ans ?
Dans le cadre d’une “préparation aux écoles d’art“, Samantha, Hélène, Mélanie, et Sofiane vont 
expérimenter durant une année les multiples pratiques de l’art contemporain : installations, tra-
vaux vidéos, photographie, essais sonores, peinture, sculpture, performances… Ils travaillent 
dans un petit atelier installé au fond de la cour du lycée Picasso à Fontenay sous Bois.
Chaque jour, ils s’interrogent sur le sens de leur création, de leur vie, et de la voie qu’ils veulent 
tracer. Leur cheminement sera fait de doutes et de balbutiements, de fulgurances et d’errements
A la fin de cette année, ils ne seront plus les mêmes.

In “preparation for art school” Samantha, Hélène, Mélanie, and Sofiane will spend a year experi-
menting with the multiple practices of contemporary art: installations, video projects, photogra-
phy, sound tests, painting, sculpture, performances… For a year, they will work in a small modu-
lar studio, hidden in the courtyard of a high school in Fontenay-Sous-Bois. 
How does an eighteen year-old engage in artistic creation? 
Each day, they question the meaning of their creation, their life, and the path that they want to 
trace. Their journey will be shaped by doubts and stumbles, moments of brilliance, and meande-
rings…
By the end of this year, they won’t be the same.



À l’origine
« L’année des lucioles » est avant tout un film nécessaire, quasi évident, à une période de ma vie où il me  
fallait questionner à nouveau l’acte de création, son sens, la place qu’il occupe dans mon existence. A une 
période de doutes. C’est un film pour reconvoquer les racines de ce désir.

À 18 ans, ma fille a suivi une année de préparation aux écoles d’art dans un lycée de Gagny. Et j’ai assisté, 
de mois en mois, à sa métamorphose. Comme dans toute métamorphose, ma fille devenait un peu étrange, 
un peu.... monstrueuse. Et puis a émergé, doucement, un être qui s’est autorisé à penser le monde. 

L’algeco, une utopie ?
Les “algecos“ sont habituellement utilisés sur les chantiers. L’algeco est un réceptacle où s’échafaude l’ar-
chitecture, où se construit le monde des humains.
Ici, l’algeco, construit à la hâte dans la cour du lycée, fait office d’atelier et de lieu d’enseignement. Ce lieu 
éphémère, pas tout à fait institutionnalisé, pas vraiment confortable ni totalement reconnu, devient lieu 
d’utopie dans lequel l’étudiant se construit et élabore son propre langage. Ce bâtiment a aussi l’avantage 
d’être un lieu préservé, protecteur. Un laboratoire pour se recentrer un temps, et se donner la liberté d’ex-
périmenter.

Une leçon de regard
SOCRATE : “ Ce qui en outre est clair comme le jour, c'est que de moi ils n'ont jamais rien appris, mais que c'est de leur propre fonds 
qu'ils ont, personnellement, fait nombre de belles découvertes, par eux-mêmes enfantées.“

Hélène travaille la terre, Mélanie le fusain et la vidéo, Samantha la peinture/matière, Sofiane le cinéma… Le 
geste de l’étudiant  qui travaille, seul, confronté à lui-même, finit par produire une forme, un objet. Cet 
objet acquiert sa vie propre, une certaine autonomie. C’est la naissance d’une œuvre embryonnaire avec 
laquelle il faut bien établir un dialogue, encore balbutiant pour les étudiants. Les pédagogues Charles et 
Gilles, qui découvrent ce travail, interrogent encore et encore, parce qu’il faut bien en passer par les mots.
Leur démarche est proche de la maïeutique. Socrate, (dont le père était sculpteur, et la mère sage-femme), 
accouchait les esprits de ses disciples des pensées qu’ils contenaient sans le savoir. L’atelier devient “la 
salle de travail“, l’enseignant essayant d’accompagner la pensée naissante de l’étudiant. Souvent l’étudiant 
tourne sans fin autour d’un objet caché, dérobé. Chaque entretien détient ainsi son mystère, une énigme. 
L’étudiant vient avec quelques indices. L’enseignant enquête, il se fait chercheur, créateur.
Les mêmes enjeux se répètent à l’infini :   l’étudiant cherche des réponses, et repart avec de nouveaux 
questionnements. Le pédagogue tente d’insuffler de la liberté et un peu de savoir, mais surtout du flux, du 
mouvement, au cœur du travail de l’étudiant. 

Transmettre
“L’école d’art s’assigne cette tâche d’enseigner l’art dont l’impossibilité fonde la nécessité.“
Dominique Pasqualini « E/m/a/nifeste »

Peut-on former un artiste ? Comment ? Le spectateur sera amené à s’interroger autour de ces thèmes tant 
il est difficile de transmettre des notions autour de la pratique artistique aujourd’hui : les questionnements 
qui traversent l’art contemporain portent sur la redéfinition de l’artiste dans la société, son rôle moral, po-
litique et poétique.

Même si, en fin d‘année, les étudiants parviennent à accéder aux grandes écoles d’art, très peu d’entre eux 
deviendront “artistes“. Cela n’enlève en rien au caractère précieux des instants vécus, à ces petites et gran-
des révélations déterminantes pour ces êtres en construction.

Lucioles 
Dans « les Ecrits Corsaires », Pasolini évoque la disparition des lucioles de la nuit italienne, dont la pollu-
tion a éteint le scintillement lumineux. La luciole symbolise pour l’écrivain cinéaste l'innocence perdue, le 
désir qui irradie et illumine amis et amants au coeur de la nuit. Mais elle est aussi la métaphore d'une hu-
manité en voie d'extinction. Dans son ouvrage « Survivance des lucioles », Georges Didi Uberman réagit à 
ce pessimisme radical, et veut croire que les lucioles continuent d’exister, mais qu’elles sont cachées, ren-
dues invisibles par l’éclairage violent des projecteurs et des écrans dans les villes. A mon tour, je veux 
croire qu’il existe toujours des êtres qui découvrent le plaisir de penser, et d’autres qui transmettent ce 
plaisir. Et je décide de les filmer. Balbutiements, émergence de réflexions, de recherches, substance spiri-
tuelle et mystérieuse, travail avec l’invisible… Ce sont des lueurs hésitantes et fragiles, certes, mais bien 
vivantes. 



Regards sur le film
« Je me disais qu’il faudrait absolument, nécessairement, faire précéder toute projection du Mystère Picas-
so d’Henri-Georges Clouzot ou des films de Hans Namuth sur Jackson Pollock, de celle de L’Année des lu-
cioles de Chantal Briet. Et faire coïncider ainsi l’histoire de l’art telle qu’on nous la raconte traditionnelle-
ment avec ses vrais débuts, ceux que l’on ne connaît pas, que l’on n’aperçoit jamais, dont on pense peut-
être qu’ils ne nous intéresseront pas. Et ces débuts, bien en deçà de l’œuvre à venir, en amont d’une hypo-
thétique notoriété, ce sont ces années de grande jeunesse où l’art n’est encore qu’un désir, une aspiration 
dont nul ne sait si elle est une vocation, un rêve qui a possiblement tous les caractères d’un mirage. Les 
étudiants que suit la caméra de Chantal Briet nous bouleversent  parce que si nous essayons de nous con-
vaincre que nous  avons fait notre route, suivi notre carrière, vécu notre passion, il n’en reste pas moins 
que nous leur ressemblons beaucoup plus que nous ne voudrions l’admettre. Le doute, pour eux ; le re-
gret, pour nous, mais, en partage, l’incontrôlable peur de passer à côté de sa vie. Jamais je n’ai vu un film 
qui montrait aussi efficacement, et délicatement, ce qu’était rêver de l’art, rêver d’être un artiste. »
Jean-Yves Jouannais, artiste

« Mise à nu, immédiateté de la sensation, proximité du désir de créer et confiance en soi. Sur leurs visages 
affleurent la pensée, l’étonnement, l’assurance, et l’intense désir de faire. La caméra de Chantal Briet d’une 
présence légère ne fait pas obstruction au dévoilement, elle n’est pas intrusive, elle est attentive au temps 
qui passe, à ce qui passe sur un visage, à ce qui se passe dans le cadre., Ainsi, en arrière-plan, le magnifi-
que va et vient du balai d’une étudiante ,qui, inlassablement, crèe et redétruit sa propre installation…  »
Gisèle Breteau Skira. Rédactrice en chef de la revue Zeuxis, 

« Ce qui frappe dans la fine alchimie de L’année des lucioles, c’est  que chaque plan - visuel, sonore - est 
juste, et juste d’une infinie délicatesse. C’est ce qui en fait beaucoup plus qu’un beau film d’apprentissage. 
L’acuité du regard de la cinéaste agit comme un révélateur sur cette bande de lycéens, qui ressemblent en-
core furieusement, pendant les pauses,  à des gamins en récré. Et nous donne le privilège rare d’assister, 
comme dans ces films de botanique aux images accélérées, à une éclosion mystérieuse: l’éclat d’un regard, 
l’affirmation d’un menton, l’esquisse d’un sourire, comme autant de prémisses de la singularité de l’artiste 
à venir. » 
Hervé Le Roux, cinéaste



Filmographie
Le travail de Chantal Briet se concentre souvent sur des lieux uniques, à la marge et porteurs d’utopie, 
dans lesquels elle s’installe longuement. Elle a réalisé une vingtaine de films  dont : 

INCH’ALLAH, court-métrage fiction, 1987 primé aux Festivals de Lille, Belfort, et Epinay sur Seine. 
DES-TOURS ET CHEMINS, court-métrage documentaire 1991 (grand Prix du Festival de l’Acharnière)
PRINTEMPS À LA SOURCE, 2003 (Sélection dans une quinzaine de Festivals, Festival du Réel, Prix Jean Lotz, 
SCAM)
ALIMENTATION GÉNÉRALE, long-métrage tourné sur 5 ans, sorti en salles en 2005, soutenu par l’Acid à 
Cannes. Sélection dans une trentaine de festivals nationaux et internationaux. Grand Prix International Do-
clisboa, Grand Prix International Festival de Madrid. Sélection COLCOA à Miami.
J’HABITE LE FRANÇAIS, 2008, présenté au Festival Mémoire de l’Avenir  
ENFIN RICHES, 2011 Film multi écrans créé dans le cadre d’une Résidence artistique en Seine Saint Denis 
accueillie par l’Espace Khiasma.

Fiche technique 
Documentaire 1h15
Format HD - Disponible en DVD
Réalisation Chantal Briet
Avec : Hellene Aligant, Sofiane Djabou, Samantha Seropian, Mélanie Dall’Aglio 
et Charles Galissot, Gilles Devaux, Pierre Juhasz
Production Nico Di Biase, Eric Wild
Image : Jean-Marc Besenval
Montage : Benoît Alavoine
Son : Pascal Bricard
Musique : Martin Wheeler
Avec: TVM Montreuil, MosaïK Télévision sans frontière, Les films du rat 
Avec l’aide de : Brouillon d’un rêve de la SCAM, la SACEM, la Procirep Angoa, le Département du Val de 
Marne, la CCAS, et le Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée.
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