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INTRODUCTION
En 2007, l'association Narkolepsy a organisé trois évènements autour du films
courts.

Festival Narkolepsy
Phil Mulloy

pour « Fête la Rentrée »

Carte Blanche à Autour de Minuit
pour le Festival Zone IP

18 mai 2007

2 octobre 2007

31 octobre 2007

Au total, 39 films courts de provenance internationale ont été projetés.

Cette année, après EVE, le Cinéma Le Club ou encore le Jardin de Ville, nous avons
investit deux lieux grenoblois encore différents mais qui ont révélé un potentiel plus
que réjouissant : le Petit Théâtre de Verdure sur la place Lavalette et l'auditorium du
Musée de Grenoble.
Néanmoins, restant très attachés au campus, nous avons également organisé une
des projection à EVE.
Face à cet amphitéâtre en plein air, nous avons projeté une sélection de 18 courtmétrages internationaux, dont 10 en compétition pour 3 prix du public grenoblois.
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BILAN MORAL

Festival Narkolepsy 2007
CONCEPT
La 4ème édition du Festival Narkolepsy a réuni une fraîche sélection de films courts
en tout genre : fictions intenses, créations expérimentales, comédies cinglantes ou
détournements d'image. Nous soutenons les films qui font preuve d' audace en
terme d'esthétique, de thème ou de narration.
De provenance internationale, les films ont été sélectionnés autant parmi les
programmations de grands festivals comme Clermont Ferrand, parmi des maisons
de production émergentes, grâce à des partenariats comme avec Mouviz (1er site de
court-métrage en ligne) ou bien encore par le biais de diffusions plus sauvages sur
Internet.
Le public est invité, lors de la soirée, à voter pour les trois meilleurs films.
La création courte est aujourd'hui en pleine explosion. Si l'on veut aborder les
nouvelles images, il faut décloisonner les disciplines comme ces images le font. C'est
pourquoi Narkolepsy ne se résume pas à une simple projection. Apéro sonore pour
débuter, habillage lumineux pixélisé pour les lampadaires... En amont des films,
l'accueil du public s'est fait par une mise en situation, par la transformation d'un lieu
de la ville en véritable espace artistique où s'expriment l'image et le son.

PROGRAMMATION
Une projection de 18 films a été présentée.

Films courts présentés en compétition
Dog Days
Geoffroy de Crécy, France, 2007, 16'
Grace, dernière née d'une famille bourgeoise américaine, est échangée
avec Doug, le chiot d'une famille de “white trash” américains.
Premier film, Sélection Officielle Clermont Ferrand 2007
A man's got to do what a man's got to do
Harald Schleicher, Allemagne, 2006, 9'
Que faut-il pour devenir un homme, pour être un homme, et le rester ?
Sélection Labo Clermont Ferrand 2007
Tyger
Guillerme Marcondes, Brésil, 2006, 4'30
Un tigre géant apparait mystérieusement en ville. Un court inspiré du
poème éponyme de William Blake.
Prix : Anima Mundi, Webcuts, Brack Up Awards, Madrid Experiment,
Clermont-Ferrand
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Telerific Vaudoo
Paul Jadoul, Belgique, 2006, 4'
Compte à rebours de 5 minutes, l'Armageddon arriva-t-il sur terre ?
L'évolution du monde vu à travers un angle musical supême.
Prix : Rixensart (Belgique), Utrecht, E-Magiciens
Raymond
Bif, France, 2006, 5'
Raymond, maître nageur paresseux, aimerait découvrir l'océan. Une
équipe de scientifique se proposent de l'aider.
Prix de l'Oeuvre d'Art Numérique à Clermont Ferrand 2007.
Kiwi !
Doni Permedi, Etats-Unis, 2006, 3'
Un kiwi réalise son rêve.
Prix : Most Adorable Video Youtube 2006
Tee-shirt
Hossein Martin Fazeli, Slovaquie, 2006, 10'
Mark est moitié américain, moitié slovaque. Lors d'un séjour en
Slovaquie, il rencontre Tomas, un vendeur. Ce dernier porte un teeshirt qu'il considère comme une injure.
Prix de la Jeunesse Clermont Ferrand 2007
La mélodie du bonheur
Antoine Colomb
Tristant est arrêté pour cause de "morosité et tendance mélancolique".
Prix d'interpretation Mouviz festival 2005

Groove Armada “Get Down”
Pleix, France, 2007, 4'
Le tournage d'un clip de lapins superstars qui dégénère.

Dans la publicité
Antonin Waterkeyn, France, 2006, 3'
Dans la publicité, on dit qu'on est dans la com. On ne dit rien.

Films courts hors compétition
Mégalopolis
Kourtrajmé (R. Gavras) , France , 16'
Un roumain, des tagueurs et un vrai faux rappeur.
Prix du Public Narkolepsy 2006

Bilan Narkolepsy 2007 -

www.narkolepsy.com

6

Battle of the Bands
Rohitash Rao, Stephen Gill, Abraham Spear, Etats-Unis, 2006, 2'40
Des pochettes d'albums couvrant toute l'histoire du rock'n'roll se
livrent un combat à mort.

Manifestoon
Jesse Drew, Etat-Unis, 2001, 10'
Homage à la subversivité latente des cartoons.
Prix : ZKM (Allemagne), Sélection : Barcelona Cultural Center, The
Other Cinema (San Francisco), Documental Festival (Los Angeles),
World Wide Video Festival (Amsterdam)

28mm project
JR et Ladj Ly, France, 2007, 6'
JR convertit ses clichés en affiches depuis 5 ans et transforme les rues
en galeries universelles. Portrait d'une génération.
Far West
Nieto, France, 2006, 4'
Dans le désert, personne ne peut vous entendre crier.

Must Love Jaws
Mike Dow, Ari Eisner, Etats-Unis, 2006, 3'
Deux hommes, un requin, beaucoup d'amour.

Rare Export 2 : The Official Safety Instructions
Jalmari Helander, Finlande, 2005, 10'
La terrible fin du business de Pères Noëls.

Bonus film amateur :
Presque des hommes
Julien Fourner, France, 2006, 20'
Ils ont amusé les enfants pendant des années. Aujourd'hui, ce sont les
salopards les plus recherchés du pays.
SURPRISES by Mozinor
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ORGANISATION
Fort d'une équipe de bénévoles expérimentés et fidèles depuis les début du festival,
l'organisation s'est faite sans un pli.
Aucun incident n'a été relevé par la sécurité ou l'équipe.
La seule difficulté fût d'ordre matérielle : le vent qui soufflait ce soir là a décollé
l'écran en début de soirée. Heureusement, la projection n'avait pas commencé et
nous avons eu le temps d'ajouter des lestes supplémentaires.

FRÉQUENTATION
Nous sommes totalement comblés par la fréquentation de la soirée :
une fréquentation de 700 spectateurs
une participation accrue aux votes pour les Prix du Public
une bonne critique presse (Petit Bulletin, Dauphiné Libéré, TéléGrenoble...)
De quoi nous encourager, comme toujours, pour une prochain festival !
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Phil Mulloy pour « Fête la
Rentrée »

CONCEPT
Narkolepsy a participé aux festivités qui ont accompagné le forum « Fête la Rentrée
2007 » en faisant découvrir aux étudiants un réalisateur culte de l'animation
underground : Phil Mulloy.
Véritable bête de festival, créateur prolifique (pas moins de quarante films en vingtquatre ans, plus trois en cours de finition), provocateur patenté, Phil Mulloy figure,
entre autres, aux côtés du grand Bill Plympton et des étranges frères Quay, sur la
courte liste des résistants du monde de l’animation. Artisan pointilliste, aux choix
esthétiques dictés par les contraintes économiques (minimalisme des formes,
animation réduite au fonctionnel, insistance sur le hors-champ et la bande-son pour
densifier l’épure de l’image), Mulloy s’est érigé en divinité d’un univers d’anthracite,
de sang, de larmes et de sperme, en lequel volent régulièrement en éclats
conventions, institutions et bonnes mœurs, découvrant par l’exagération l’absurdité
des compromis auxquels nos sociétés occidentales et puritaines ne cessent de se
plier. Mondo Mulloy constitue, hors du circuit festivalier et événementiel, la
première incursion du cinéaste britannique dans l’hexagone.

PROGRAMMATION
Narkolepsy a projeté une sélection de 9 courts-métrages de Phil Mulloy.
Série de « Cow- Boy »
● Le conformisme (1992, 3 min)
● Au scandale (1992, 3 min)
Série « Les 10 commandements »
● Tu ne voleras point (1994, 5 min)
● Tu ne commettras point l'adultère (1994, 5 min)
● Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain (1996, 9,5 min)
● Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton voisin (1996, 5 min)
Série « L'histoire du monde »
● La découverte du langage (1994, 3 min)
● L'invention de l'écriture (1994, 4 min)
Oeuvre courte :
● Le son de la musique (1992, 11 min)
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ORGANISATION
La soirée a été co-organisée avec Les Cinéphiles Anonymes et Cours-Après-TesRêves qui ont chacun proposé leur série de court-métrage, la soirée se déroulant en
trois partie.
La projection s'est faite à EVE, sans location de matériel vidéo.

FRÉQUENTATION
Fête la Rentrée étant un événement fédérateur, Narkolepsy et Les Cinéphiles
Anonymes étant reconnus des étudiants aujourd'hui, nous avons bénéficié d'une très
bonne fréquentation.

« Autour de Minuit » pour Zone IP
CONCEPT
Dans de cadre de la 2nd édition de Zone IP, événement dédié aux arts
technologiques et à la musique électronique, Narkolepsy s'est vu l'occasion rêvée de
développer la programmation vidéo. Et nous l'avons consacrée aux nouvelles
images.
Il s'agissait en effet, de faire découvrir aux étudiants et à tous, ce qu'il se fait
aujourd'hui de plus poussé et de plus pointue en matière d'image numérique.
Nous avons pour cela projeté une carte blanche au productions de la société
française la plus brillante en la matière : Autour de Minuit.
Autour de Minuit est une société de production qui a été créée en 2001 par
Nicolas Schmerkin, fondateur et directeur du magazine de cinéma Repérages, afin
de développer des projets à l'esthétique novatrice, mise au service d'un discours sur
la société.
Autour de Minuit s'engage aux côtés de jeunes cinéastes talentueux,
principalement issus du milieu de l'art ou du graphisme, pour développer leurs
premiers films puis les accompagner dans leur carrière sur leurs futurs projets.
Ces projets mélangent des matériaux divers (photo, vidéo, graphisme) et combinent
différentes techniques 2D et 3D. Ces créations s'appuient sur de nouvelles écritures
liées aux technologies, en les associant souvent avec des techniques traditionnelles
de trucages ou d'animation. L'hybridation est ainsi au cœur de la démarche
artistique de la plupart des œuvres.
De manière plus générale, l'énergie de la société est guidée par un profond
objectif politique : fédérer une sorte de réseau alternatif de résistance à la norme,
regroupant différents acteurs de la création et de la diffusion d'images atypiques.
Nicolas SCHMERKIN a reçu, à Clermont Ferrand, le prix du Meilleur Producteur de
l’année 2006.
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PROGRAMMATION
12 films ont été présentés.
LEVIATHAN
de Simon Bogojevic-Narath / Croatie / 2006 / 14'40
Synopsis
Dans une ambiance d’Apocalypse, des créatures
joyeuses et dégénérées vous invitent à leur
somptueux spectacle inspiré du Leviathan de
Thomas Hobbes.
Prix
Zagreb, Dublin, Badalona, Ljubljana, ClermontFerrand, Paris

FLESH
de Edouard Salier / France / 2005 / 10'
Musique: Doctor L
SYNOPSIS
L’Empire dévoile tout mais ne voit rien.
Ses ennemis idéalisent tout mais ne tolèrent rien.
L’orgasme terrestre des putains cathodiques pour
les uns.
L’orgasme éternel des 70 vierges paradisiaques
pour les autres.
Et si la chair était seule au monde ?
Techniques : 3D
Programmes: 3Dsmax, After Effect, Photoshop,
Final Cut
Hardwares : PW, Flame
Prix
Pre-selected for César (French Academy Awards)
2007
Best innovative film / FNC Montreal, Best short film
/ Gijon, Experimental prize / Aubagne,
Best Animated short film / Sonar, Grand Prix / Split,
Animago, La Boca del lobo…

FAST FILM
de Virgil Widrich / Austria-Luxembourg / 2003 / 14
SYNOPSIS
Un baiser, un couple heureux. La femme est
kidnappée. L’homme vient à son secours, mais
pendant leur fuite ils tombent dans les repères
secrets de leurs ennemis.
Le classicisme de l’intrigue est en fait un hommage
aux films d’action. En 14 minutes, Fast Film est un
tour de force à travers l’histoire cinématographique,
de ses débuts muets aux productions
hollywoodiennes contemporaines. Le réalisateur a
imprimé quelque 65 000 images de 300 films, en a
plié le papier et les a disposé en de complexes
Bilan Narkolepsy 2007 -
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tableaux, puis les a animé avec une caméra à la
suite d’un travail de production de deux ans.
Outils : PAPER, A STURDY PRINTER, TONER,
AFTER EFFECTS, SCISSORS, POINTED
FOLDING TOOL FOR CREATING SHARP
CREASES, A SAW FOR CREATING ROUGH
EDGES, A CANON EOS D30 DIGITAL STILL
CAMERA, MAXTOR DISCS USING A FIREWIRE
INTERFACE, AND KAMILL HAND CREAM, TO
SOOTH THE 24 HANDS FOLDING 65,000 PAPER
MODELS
Prix
WDFF, InCurt, Huesca, Vila do Conde, Melbourne,
Odense, Fantoche, Milano, Thessalonik, Krok,
Montréal, Leipziger, Uppsala, Interfilm, Cinanima,
Madrid, Santa Fe, Black Maria, AnnArbor, Lille,
Palma de Mallorca, Trickfilm, Carbunari, Animafest,
Tabor, Spudfest, SICAF, Cartoon Forum, Asolo,
Filmets, Animateka, Balkanima…

EMPIRE
par Edouard Salier / France / 2005 / 4'
SYNOPSIS
La Pax Americana veille sur notre tranquillité,
assure notre confort, garantit notre prospérité. Une
carte postale idyllique du nouvel Empire.

11

Musique : Docteur L
Prix
Brooklyn, Paris tout court, Lille, Mexico, Izmir,
Bristol, Meilleure œuvre numérique / ClermontFerrand 2006

TYGER
de Guilherme Marcondes / Brazil / 2006 / 4'30
SYNOPSIS
Un tigre géant apparaît mystérieusement dans une
grande ville pour révéler la réalité cachée d'une nuit
ordinaire..
Tyger, est un court métrage inspiré du poème de
William Blake; du meme nom. Il s’agit d’un procédé
narratif visuel, qui se rapproche du clip. Nous nous
sommes servi de plusieurs styles et techniques afin
de retrouver l’équilibre entre la perspective unique
de l’histoire et l’image du chaos qui est également
présente. Le projet a été réalisé avec le “Festival de
la Culture Anglaise”, organisé par la “British
Council” du Brésil.
Techniques : 2D computer, Puppetry,
Photographs.
Programmes: Flash (Character animation), After
Effects, Final Cut, Protool

monde dictée par la musique.

Prix
Rio de janeiro, São Paulo, Berlin, Lausanne,
Weimar, Madrid, Clermont-Ferrand, Brussels,
Tampere, Riverrun, Zlin, St Petersburg, …

Prix
Utrecht, Rixensart, Valenciennes, Grenoble, …

OBRAS

Par Yann Bertrand & Damien Serban / France /
2005 / 7'20
http://www.youchuu.com/

de Hendrick DUSOLLIER / France / 2004 / 12'
SYNOPSIS

Scénario, Images, Montage, Musique : Paul
Jadoul

CHRYSALIDE (Iki)

SYNOPSIS

Obras propose, en un unique plan-séquence, un
voyage dans le temps et l'espace, une
déambulation poétique, graphique et sonore qui
traduit visuellement les mutations urbaines,
sauvages et irréversibles, à travers la destruction /
reconstruction de Barcelone.
Plus de 35 Prix
Interfilm, Taipei Golden Horse Film, Dresde …
Nominated for César (French Academy Awards)
2006
SCAM: Best Digital Film 2004
Lutins 2005: Best Animation, Best Music, Best
Special Effects

TELERIFIC VOODOO
de Paul Jadoul / Belgium / 2006 / 4'

Chrysalide (Iki) est la première partie d’une œuvre
en trois chapitres qui retranscrit différents états de
la danse Butô. À l’origine présenté comme une
installation, Chrysalide joue sur les contrastes entre
cette danse, charnelle et viscérale, et la froideur de
la 3D, ses architectures et ses polygones, entre
textures organiques et numériques. Entièrement
réalisé en 3D, Iki représente la respiration du
danseur en alternant sa danse et son rythme
jusqu’à la déstructuration totale du corps.
Danceur : Jean Louis Le Cabellec
Séléctions
Lille, Nemo (Paris), Wroclaw, MIAF, London,
Sitges, Back up, Badalona, Villeurbanne, Lille,
Tehran, Bimini, ...

SYNOPSIS
La fin du monde surviendra t-elle lorsque les 5
minutes se seront écoulée? Une évolution du
Bilan Narkolepsy 2007 -
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SYNOPSIS
Dans l’espace, personne ne vous entendra
paniquer…
Programmes: Adobe AfterFX, Studio 3ds Max,
Studio 3ds Max, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe Final Cut Pro

THE TALE OF HOW

AwardsRight Eye (south Africa), Woosdtock,
Nicktoons, Clermont

FACE
SYNOPSIS
Coincé dans une boîte exiguë, un homme subit une
série d’expériences. La tête du cobaye se
transforme et se dégrade jusqu’à révéler sa
bestialité.

The Blackheart Gang / Afrique du Sud / 2006 / 4'30
Séléctions
Granada, Paris, Bacelona, Arcipelago, Rio de
Janeiro, Sao Paulo

SYNOPSIS
L'histoire des oiseaux-piranhas, les fameux "dodos"
que vous connaissez sûrement.
Techniques: 2D , marionnetes, photographies.
BLACKGINGER VISUAL EFFECTS
Programmes: Photoshop, After Effects and
Softimage XSI
Flash (animation personnages), After Effects, Final
Cut. Pro tools.
Outils: MINIDV, SONY CAMERA, AP

RAYMOND
par BIF / France, United Kingdom / 2006 / 5'
SYNOPSIS
Raymond, un maître-nageur paresseux, aimerait
bien découvrir l'océan. Une équipe de scientifiques
se penche sur son cas.
Prix
Clermont Ferrand, Brooklyn

ORGANISATION
Dans le cadre de Zone IP, Narkolepsy a bénéficié d'une location de salle XXXXX.
L'Auditorium du Musée de Grenoble est une salle d'excellente qualité.
Le matériel vidéo était sur place et nous fûmes assités par le régisseur technique du
Musée.

FRÉQUENTATION
La projection a principalement touchée les amateurs d'arts visuels et graphiques :
étudiants en art, en histoire de l'art ou en sciences, professionnels de l'images,
ingénieurs.
Bien que notre volonté de diffusion s'adressait aux grand public, il n'est pas toujours
évident de toucher le grand nombre lorsque l'on programme des oeuvres très
pointues, même s'il s'agit de la crème de ce qu'il se fait actuellement en matière de
vidéo.
Néanmoins, le public ciblé a profité de cette projection rare pour venir accompagné
de spectateurs moins-initiés.
Nous restons donc satisfait de nos choix, tout en ayant conscience des difficultés à
surmonter à l'avenir pour ce type de programmation.
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BUDGET
Nous avons adapté certaines dépenses un peu à la baisse :
la location d'un écran à structure au lieu d'un écran gonflable
moins de personnel de sécurité
moins de supports de communication (affiches, etc).
Cela nous a permis de conserver un excédent d'environ 300 euros, comme l'année
précédente. L'association peut donc continuer à organiser ses évènements avec une
trésorerie saine.

NARKOLEPSY 2007
Produits

Charges
ACHATS GLOBAUX

Montant en €

Res sources propres

Catering organisateurs, bénévoles,artistes

350 Ressource de l'association

Fournisseur Pizzas

158
667 Vente boisson et pizzas
95
200

Fournisseur Boisson
Décoration, habillage lumineux
Disque dur externe

355
1420

SERVICES EXTERIEURS / LOCATION

51
145
80
50

Camion
Transport
Location matériel divers
Barrières
Autres s ervice s exté rieurs Honoraires
Fes tival NARKOLEPSY

198
545
150
180
90

Système de sonorisation
Ecran et vidéo-projecteur
Cachet et défraiment DJ
Securité
GEG
Soirée PHIL M ULLOY

150

Location films
SOIREE DIGITAL ART

450

Location films

Autres s ervice s exté rieurs . Com m unication :
Affiches, flyers, programmes
Photocopies, impression, reliures
Location nom de domaine site internet
Graphiste

Subve ntions de m andées

330 CROUS
75 Commune Grenoble
17 UPMF
150 Grenoble Universités et Metro

500
600
600
1100

Frais gé néraux :
Cotisation EVE
Assurance

32
54

Frais logistiques :
Téléphone
Essence

TOTAL

Bilan Narkolepsy 2007 -
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4575
Ecart positif : 258 euros
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