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Le film

"Il m’écrivait. Il me disait les larges panoramas, comme les surfaces rapprochées. Et les

détails cartographiés... comme les vues grandes ouvertes sur les villes."

Une jeune femme relate les réflexions et les expériences d'un jeune photographe en Asie.

Les photographies de ce dernier, prises dans différents pays (Cambodge, Chine, Corée du

Sud, Japon, Inde, Hong Kong, Thaïlande, Taïwan et Vietnam), défilent sur l'écran. Les

mots de la narratrice et les images du voyageur se mêlent étroitement. Leur union vient

nous parler du Voyage et de la Photographie, comment l'un et l'autre fonctionnent si bien

ensemble. 

« C’est après avoir vu certains de nos documentaires que Benjamin Genissel nous a proposé son

projet. Au delà de la filiation qu’il y a entre son film et les nôtres, nous avons été immédiatement

séduit par ses images et par ce qu’il voulait en faire. Ce film est un voyage sensoriel et intemporel

à travers l’Asie, c’est un pur film de cinéma, stylisé et réfléchi. Quoi de mieux qu’un tel projet pour

revenir à la production de court-métrage ? »

Matthieu Lamotte, producteur de La Lumière de l'Est lointain



Note d'intention du réalisateur

La Lumière de l'Est lointain se situe au carrefour de mes différentes pratiques artistiques :

le cinéma, l'image fixe et l'écriture. C'est comme si s'unissaient enfin en une même œuvre

ces trois formes d'expression qui me sont essentielles. 

Voyager et photographier. Mes deux obsessions pendant, ce que j'aime à nommer parfois

en souriant, ma « période asiatique ». Six voyages en cinq années sur ce continent et

entre chacun d‘entre eux,  une seule idée en tête  :  y  retourner.  Cinq années pendant

lesquelles  j'ai  vécu  le  regard  et  le  viseur  constamment  tournés  vers  le  grand  Est,

l'Extrême-Orient.  Cette  période a été  très  importante  pour  moi.  Libératrice.  Inspirante.

Créative. Un récit d'apprentissage personnel. J'ai tout de suite eu conscience de ce que

ma  découverte  de  l'Asie  (mais  plus  largement  ma  découverte  du  voyage  dans  des

lointaines contrées) était en train de m'apporter. En tant qu'individu comme en tant que

photographe. 

J'ai  pris  là-bas  de  très  nombreuses

photographies,  et  ce  dès  le  début  du

premier  voyage,  comme si  je m'étais  tout

de suite et tout naturellement plongé dans

une  quête  quotidienne  de  la  captation

photographique. Ces images ont été prises

sur  le  vif,  de  façon  spontanée,  comme

d'innombrables  instantanés  de  mes

déplacements  dans  les  villes  et  les

campagnes.  J'ai  accumulé  une  grande

réserve de clichés visuels sans me soucier systématiquement de la manière dont j'allais

les utiliser ; sans toujours leur donner de sens précis, de direction bien définie. Comme on

laisse pousser une plante sauvage sans chercher à en canaliser la croissance. 

Quelques  mois  après  ma  dernière  incursion  sur  les  terres  extrême-orientales,  en

visionnant  mon stock  de photos  prises  là-bas,  je  me suis  aperçu que  j'étais  en  train

d'adopter  une  nouvelle  perception.  Que  je  posais  maintenant  un  autre  regard  sur  la

production  photographique  que  j'avais  ramenée  d'Asie.  J'ai  perçu  des  liens,  des

correspondances,  des  rapprochements  que  je  n'avais  jamais  vus.  J'ai  établi  des

ressemblances ou des confrontations nouvelles. J'ai réalisé combien mes photographies

se répondaient et dialoguaient toutes ensemble, à travers des corrélations esthétiques ou



thématiques,  par-delà  les  territoires  où  elles  avaient  été  prises.  C'est  la  distance

temporelle qui m'a permis de voir tout cela.

La  plante  sauvage  m'est  apparue  dans

toute sa maturité. Ses tiges et ses feuilles

s'étaient épanouies, et l'ensemble a dévoilé

toute sa cohérence. Je me suis alors mis à

écrire la première version du commentaire

de  La Lumière de l'Est lointain. Nul besoin

de  relire  mes  journaux  de  voyages  de

l'époque,  les  phrases  me  sont  venues

naturellement,  à  partir  de  ce  nouveau  regard  que  je  venais  d'acquérir  sur  mes

photographies.  Pendant ces cinq années de voyages, les sélections que j'avais opérées

au sein de ma production visuelle avaient été faites selon les pays ou les villes visités : le

Japon,  Calcutta  ou  Tokyo  et  Taipei,  par  exemples,  autant  de  sujets  pour  plusieurs

expositions montées en France. La Lumière de l'Est lointain, au contraire, transcende les

frontières, les séparations géopolitiques. Il s'agit de mêler, de brasser tout un continent,

comme  si  l'on  sautait  constamment  de  pays  en  pays.  

          C'est un film basé sur des photographies de voyage, mais c'est aussi un film qui

parle de la pratique de la photographie en voyage. Il s’inscrit dans la lignée des oeuvres-

références  en  matière  de  documentaires  réalisés  à  partir  d’images  photographiques :

Salut les Cubains ! d’Agnès Varda (1963), Si j’avais quatre dromadaires de Chris Marker

(1966) ou encore Les années déclics de Raymond Depardon (1984). 

La  Lumière  de  l'Est lointain  décrit  mon  approche  de  l'art  photographique  de  façon

personnelle, presque poétique, en restant toujours à hauteur d'homme. Le commentaire

se situe constamment dans l'empirique et le sensible. Il met également en avant ce que

cela procure d’être à des milliers de kilomètres de son pays habituel et de s’imprégner de

figures inédites, d’énergies nouvelles et des multiples rencontres qui s’offrent à soi. 



Le réalisateur

Benjamin Genissel est photographe et vidéaste. Il vit

et travaille à Paris. Diplômé en Arts du spectacle et

en Cinéma documentaire, il a réalisé plusieurs films

sélectionnés  dans  des  festivals  en  France  et  à

l’étranger.

Il pratique la photographie depuis ses 20 ans mais a

accentué son travail  dans ce  domaine en  2006.  Il

voyage régulièrement, et ramène de ses séjours de

nombreuses images. Son propre pays est également une source d’inspiration.

www.benjamingenissel.fr

Expositions photographiques
Liste à retrouver sur cette page : www.benjamingenissel.fr/expositions-projections 

Filmographie
 A Tokyo day (2011) : Documentaire sur une journée à Tokyo.

Festival international du film d’Aubagne (Mars 2012),  Neko Institute (Paris, Février 2012),  World film
festival of Bangkok (Janvier 2012),  Cinéma Lux (Caen, Octobre 2011), Centre d’animation La grange
aux belles (Paris, Mars 2011)

 Do you remember me ? (2011) : Une histoire d’amour à Taiwan filmée en Super 8.
Festivals : World film festival of Bangkok  (Janvier 2012), Traverses Vidéo (Toulouse, 2012), Proto &
Cause (Péniche Anako, Paris, 2011), Cinéma Lux (Caen, Octobre 2011)  

 Hirado, l’île des barbares (2008) : portrait vidéo de l’île d’Hirado, Japon. 
Forum Vidéo Caen Février 2009, Neko Institute (Paris, Février 2012)

 Mes deux grands mères (2006) : documentaire sur deux vieilles femmes ordinaires
par leur petit-fils.

    Diffusions : Forum Vidéo Caen 2008, Université Paris 3 2008, Université Paris 7 2008, festival Ciné
Champêtre 2009 + Inclus dans le programme spécial « Chers grands-parents » au festival Le Marathon
du court 2008,  à la SMAQ du Chemin-Vert,  à La foire internationale de Caen 2008, au cinéma Le
Basselin  à Vire, au cinéma Lux à Caen (Mois du film documentaire  Novembre 2008),  au cinéma de
Coutances (Septembre 2011). 

 Vue sur place (2004) : Portrait de la place Bouchard à Caen. 
     Festivals : L’étrange festival 2005, Prototype vidéo 2006, Festival de la Guérinière 2006, Cinéma
mon amour 2007

 A propos de la nuit (2003) : Adaptation d’un poème évoquant une promenade en
ville la nuit. 

     Festivals : 5 jours tout courts 2003, Les inattendus 2004 et Off the tracks n°6 2011

Textes sur le cinéma documentaire
Ils sont à retrouver et à lire sur le site Le Blog documentaire en cliquant ici. 

http://leblogdocumentaire.fr/author/benjamin-genissel/
http://www.benjamingenissel.fr/expositions-projections
http://www.benjamingenissel.fr/


L'équipe de réalisation

Ludovic Hacout et Nicolas Mauduit – Compositeurs

Membres du groupe Di-ankh de 1998 à 2006, ces deux musiciens composent la musique

des films de Benjamin Genissel depuis Mes deux grand-mères (2006).

Ludovic Hacout est professeur de guitare et a crée le groupe Pupucci Safari Star.

Nicolas Mauduit  est le chanteur et compositeur de la formation  Jesus-Christ Fashion

Barbe. Ce groupe a sorti deux EP et l'album Facets avec le label Platinium records.

Virgile Guihard – monteur 

Musicien lui aussi, Virgile Guihard a déjà monté deux films de Benjamin Genissel, Hirado,

l'île des barbares et Do you remember me ?. Il est monteur pour de la fiction, du reportage

mais  surtout  du  documentaire.  Récemment,  il  a  participé  à  la  réalisation  du  film  Le

messager pour Boréales et de la série Le siècle des journalistes, produit par Cinétévé. Il

est diplômé en cinéma documentaire, niveau Master, de l'université Paris Diderot.  

Justine Haelters – Voix-off 

Vidéaste, Justine Haelters a réalisé plusieurs vidéos d'art, dont Commencement en 2015.

Elle est également l'auteur, la même année, du film Lol, essai poétique d'après l'oeuvre de

Marguerite  Duras "Le Ravissement de Lol.  V.  Stein".  Elle était  étudiante de l'ESAM à

Caen. Elle a été comédienne et assistante mise en scène pour le théâtre et le cinéma. Elle

et Benjamin Genissel ont été camarades lors de leur cursus en Arts du spectacle et en

cinéma à l'Université de Caen. 


