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Lauréat de l’appel à projet du festival Filmer le travail - Poitiers 2018 
Sélection Festival du film policier de Liège - 2020 
 
 
MARC PETIT, SOUS LE CIEL DES VIVANTS  
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Sélection au festival « Les Conviviales de Nanay », août 2017  
Le film obtient le Grand Prix du MIFAC 2017 
Sélection aux Rencontres du film d’art de St Gaudens, janvier 2018 
Sélection au festival « Art en Vrac » – Salies de Béarn, avril 2018 
 
 
UN JOUR ÇA CHANGERA 
France / 2004 / documentaire / 12′ / Maïto prod 
Au cœur d’une action anti-publicité dans le métro parisien. Entre le risque de se faire prendre, et la nécessité 
de réagir face à la pollution visuelle, une plongée « en live » dans les pas de ceux qui agissent et qui tentent 
d’éveiller les esprits. 
 
  
ON N’EST PAS DES BŒUFS 
France / 2003 / documentaire / 44′ / Maïto prod 
28 novembre 2003, Place de la république, une action anti-publicité tourne à l’arrestation collective. Faute de 
pouvoir descendre dans les galeries du métro munis de leurs pinceaux et autres bombes de peinture, des 
citoyens engagés sont pris dans les mailles du filet des CRS. Au fil de la soirée, une question cruciale se 
pose : comment ne pas en rester là ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

France / 2017 / documentaire / 52′ / Pyramide Production et France 3 
Nouvelle Aquitaine  

Comment est‐ on sculpteur, jour après jour, pièce après pièce ? Quelle 

énergie nourrit l’esprit, incite à se mettre au travail coûte que coûte ? 
Sans savoir ce qu’il va sortir de la matière, inerte avant que les mains ne 
viennent s’y plonger, avant que le cœur ne cherche à s’y trouver 
mêlé. Marc Petit, artiste depuis 40 ans, m’ouvre les portes de sa création. 
Passion, matière, mise au monde. Alliance suprême ? Et quoi de plus ? 

 

France / 2018 /documentaire/ 52’/ Pyramide Production et France 3 
Nouvelle Aquitaine 
Dans l’ombre de nos regards, Marie, Nancy, Marc, Vivien et Nicolas, 
surveillants pénitentiaires, travaillent entre méconnaissance et absence 
de reconnaissance. 
Pour eux, la prison n’a pas de frontière physique. Dedans comme dehors, 
ils vivent sous son emprise, mobilisant leur humanité plutôt que leur 
colère pour tenter de se protéger. Pour tenir le coup. 
Au cœur de leur vie, loin des préjugés, je donne à entendre leur parole 
brute, libre, vivante. 
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LE POTAGER D’AVENTURES 
 

 
  
 
Sélection à ECOFILM, festival international du film d’environnement et du développement durable, Roubaix 
février 2006 
  
 
LA PASSION PAULA 
France / 2001 / documentaire / 31′ / Les Ateliers varan 
Un jour, Paula décide de penser à elle en s’écoutant vraiment pour mieux entendre les autres, plus tard. 

 

France / 2003 / documentaire / 52′ / Baiacédez production 
Le temps d’une année, des enfants de CP créent et cultivent un potager dans 
la cour de leur école. De la fin d’un été au début du suivant, de jeunes 
pousses de six ans, accompagnés dans leur découverte de la terre, 
expérimentent la « magie » de la nature.  

 


