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Hypersensibilité aérienne

"Hypersensibilité aérienne" raconte le chemin que j’ai parcouru après un 
accident cérébral : la perte de repères, la reprise pied dans le réel, l'importance 
des autres, proches et médecins. 
Le film dit aussi la nécessité de "faire récit" pour parvenir à dépasser le 
manque, refermer le trou et se reconstruire.

Les éveils de coma sont des situations complexes sur lesquelles il y a peu de 
témoignages directs. Mais que dire quand la mémoire de ces moments décisifs 
a fui!? Que dire quand l’imaginaire s’empare du trou salvateur pratiqué par 
le chirurgien dans le crâne, l’agrandit encore (à proportion du traumatisme 
ressenti!), et s’effraie de cette mise à nu ?(...) 
Ainsi le film nous fait-il nous-mêmes osciller, avec Marie, entre les évidences 
concrètes et notre part onirique, grâce au jeu des métaphores qui permettent 
de montrer ce qui est à peine dicible, à peine pensable, et qui fut à grand peine 
vivable. Au spectateur de se laisser porter par elles, sachant qu’elles touchent à 
l’essentiel : le doute, la solitude et ses déserts escarpés, l’inconsistance des 
impressions, la brutale matérialité des choses.
(...) Faire simple et léger sur un tel sujet est un tour de force. C’est ce qu’a 
réussi Marie Famulicki, sans complaisance aucune, dans une quête exigeante 
d’authenticité qui n’exclut pas l’humour, assumant une fragilité apparente 
derrière laquelle on devine une volonté tenace!: celle d’une réalisatrice à la 
caméra de velours mais sans concession.

Marie-Christine Pouchelle, Anthropologue, 
Directeur de recherche émérite au CNRS.

Une entaille aux bords du présent, une (...) 
variation précieuse sur un chaos.

Le Der des Coq(s), 
http://lederniercoquelicot.com/2015/11/13/unruhe.

Dans Hypersensibilité aérienne Marie Famulicki a cherché à ouvrir tous les points 
de vue, c'est à dire, étymologiquement, tous les endroits d'où elle pouvait voir et 
prendre son sujet (pourtant elle-même au plus intime), tous les angles de prises! 
possible pour tenter de cerner au plus serré ce gouffre qu'elle a vécu.
Avec beauté, ou gravité, ou exactitude, ou fraicheur ou naiveté parfois.
Je veux parler de cette grande palette qu'elle a mise en oeuvre pour dire l'intime-
ment petit qui provoque cette grande et noire déflagration.
Magnifique courage.

Jean-Pierre SCHNEIDER, Peintre, Scénographe.



Film documentaire
Cadre et réalisation
DVCam, 52’

Film documentaire
Cadre et réalisation
DVCam, 52’

Diffusion

France 3 Corse

Sélection officielle au 26e Festival International du 
Cinéma méditérannéen de Montpellier en 2004

Projection à la Halle Saint-Pierre, Paris en 2011.

Diffusion
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La sérénité sans carburant

2004

Stella production

2004

Stella production
La sérénité sans carburant



Bonaria Manca, une femme-poème qui chante les instants forts de sa vie, 
qui peint ses souvenirs et les visions de ses nuits. 
Cette ancienne bergère d’origine sarde, vit seule dans une grande maison 
qu’elle a entièrement peinte et décorée. Le film veut aller à la rencontre 
de cette femme solitaire, de la poésie de sa vie, de son univers pictural 
étrange et émouvant.!Un univers qui n’appartient qu’à elle et qu’elle 
accepte ici de partager avec nous. 

«Le film de Marie Famulicki n'est pas seulement un regard sur l'univers 
d'une femme et sur sa peinture. Ce qui y est mis en scène, c'est aussi l'effet 
de la rencontre entre deux femmes dont l'une (la réalisatrice),!se laisse 
guider par l'autre (la vieille dame) vers ce monde complexe et captivant 
rangé communément sous l'étiquette "d'art brut".» 

«La fluidité du!récit!accompagne, avec vivacité et légèreté les multiples moments de 

cette femme fascinante : peintre autodidacte, elle file et tisse ses vêtements, nous en 

fait un défilé de mode saisissant!d'élégance .!"Je brodais, je peux bien peindre !" Et si 

elle considère que "il n'y a rien de plus fort qu'un soupir !" , elle devient aussi 

chanteuse et!poète. Cette chaude proximité entre les deux femmes, la cinéaste et la 

peintre , rend complice le spectateur, par une sorte de magie!acidulée.» 

La sérénité sans carburant

Claudine Roméo, Maître de conférences en philosophie à 

L'Université Paris   Panthéon/Sorbonne.

Claude Starck, Psychanalyste. 



Looking for Annabelle Baker

Looking for Annabelle Baker
Film d’exposition
Réalisation, cadre, montage
DVcam, 18’

Photos et vidéos de l’exposition

2011 Lieu

La Générale Nord-Est 
Paris

Exposition créée par

Ivanne Barbéris &Isabelle Antoine

Lien

http://lagenerale.fr/?p=1091



L’exposition Looking for Annabelle Baker présente les traces réelles et imagi-
naires de l’enquête menée sur une femme inconnue, à partir de ses carnets de 
notes découverts dans une poubelle de New-York City.

“ (…) Au sortir de ce parcours/errance, un film. La caméra de Marie Famulicki entre dans 

le jeu. Ici les procédés des films vidéos, accélérés, surimpressions, gros plans…, les sauts 

d’humeur, du burlesque au tragique, de la gesticulation à la rêverie, sont traversés et tenus 

ensemble par l’exigence d’un même regard empathique sur l’insaisissable échappée qu’est la 

presence-au-monde de tout être humain.

La dernière séquence, limpide, cadre la marche d’une petite vieille, Annabelle, vers 

l’immensité de l’Océan. Silhouette dérisoire, … mais le passage en surimpression du flot 

infini des questions que soulève son existence, renverse l’ordre des choses. S’arrachant à la 

fascination du mystère du monde, Annabelle revient vers nous, animée de mouvements 

d’une drôlerie irrésistible qui nous rendent la bouleversante lucidité de tous les Charlot du 

monde sur la tragicomédie humaine.”  

Looking for Annabelle Baker

Janie Lacoste, professeur de philosophie.



Hassane, des vies
Film documentaire
Réalisation 
DVCam, 18’

1999 Sélection au festival Visions du réel de 

Nyon, catégorie Regards neufs en 1999

Hassane, des vies

INSAS/atelier de réalisation



Hassane, des vies

« Il y a le monsieur à sa fenêtre, la vieille dame qui ne s’ennuie jamais, le chat dans la cour 

et bien sûr el Hassane le gardien. Dans cet immeuble parisien où habitent ses parents, 

Marie Famulicki réalise en vidéo une chronique modeste et poétique du quotidien. Elle 

s’installe quelques jours de mars à côté de la loge du concierge, filmant les allées et venues 

des habitants, enregistrant les paroles qu’ils échangent avec ce gardien d’origine maghrébine 

toujours soucieux d’établir le contact. Hassane est au cœur de ce film et le cœur de cet 

immeuble. Avec Marie, il se comporte comme avec les autres habitants, mettant en scène 

leurs dialogues, se fâchant lorsqu’elle va filmer une locataire sans lui demander auparavant 

d’intercéder en sa faveur. Leur relation évolue au fil du temps, et Marie finit par apparaître 

à l’image car pour aller au bout de cette rencontre, il faut se donner soi-même, être présent. 

Alors Hassane accepte de se dévoiler davantage, lui récite un poème en Arabe, diffuse de la 

fenêtre une musique orientale pour la faire danser. Le film se déroule ainsi en de courtes 

séquences illustrant tantôt les rencontres, tantôt l’univers de cette petite cour aux peintures 

craquelées, dont le pavé devient vert lorsqu’il pleut et qui n’offre comme espoir de fuite qu’un 

bout de ciel par-delà les toits. » 

Image Rachel Simoni

Portrait d'un immeuble parisien de la rue Saint-Denis à Paris, et de 
son gardien-poète, Hassane.

Yann-Olivier Wicht, catalogue du Festival international Visions du réel de Nyon.



Avec toi
Film documentaire 
Réalisation et image
16mm (caméra bolex à ressort), 8’

1998 Sélection au festival du film de famille 

de Saint-Ouen 2007 

Avec toi

INSAS



« Tout en finesse et en sensations, évocation de la solitude et de la tendresse.» 

Avec toi

Portrait impressioniste d’une grand-mère polonaise par sa petite-fille. 

Odile Daudet, responsable de la programmation 

du Festival du film de famille de Saint-Ouen. 



Les vidéos du hasard
Vidéos HD, 
1’ ou 2’ en moyenne

Les vidéos du hasard

Lien

http://www.cinesphere-asso.org/membres/marie-famulicki/videos-du-hasard/



Les vidéos du hasard

Les «vidéos du hasard» sont des croquis filmés fait au hasard de ce qui 
me fait signe. Par exemple un point de vue sur les promeneurs du 
dimanche me fait penser à un tableau: c’est Bruegel au parc (1‘).
Une autre fois, la contemplation du jeu de Petites filles au musée (1’30’’) 
l’emporte sur celle des tableaux...



Filmer le corps sensible : Le corps dansant

Vidéos 2’30 et 1’20 

     Penser en cinéma? / filmer le corps sensible

Recherche filmique

Lien

http://www.cinesphere-asso.org/lassociation/naissance-de-cinesphere/marie-famulicki/filmer-le-corps-sensible/

Image : Benoit Falize



La série «filmer le corps sensible» explore les résonances entre le 
corps, le mouvement, l’espace et le temps. 
Elles’inscrit dans une recherche de réponse filmique à la question : 
comment rendre perceptible la sensation du réel, selon les différents 
états de l’être (l'enfance, la très grande faiblesse, la concentration 
intense, le corps dansant...)

Image : Benoit Falize

     Penser en cinéma? / filmer le corps sensible



Le cinéma documentaire est un art tourné vers  l’autre, 
vers le monde, à la portée de qui le souhaite. 
Il interroge dans une forme créative le réel quotidien, 
la violence, la poésie, la fragilité d’une situation. Ses 
thématiques sont infinies et la liberté formelle qu’il 
offre est immense. 
Convaincue que  l’accès de tous à des pratiques artis-
tiques ne doit pas être considéré comme un luxe, mais 
comme une nécessité, j'ai créé avec des collègues 
documentaristes l'association Cinésphère.

Cinésphère
Association 
Membre fondateur

2010

             Cinésphère

Lien

http://www.cinesphere-asso.org/



Cinésphère 
Mission Droit de Femmes de la Ville 
de Saint-Ouen
Espace 1789 

Ateliers documentaires

Participants:

Lieux :

restitution :

Projection à l’Espace 1789 

« 10 apprentis documentaristes conduits par l’association Cinesphère se sont 
emparés de la caméra, à l’instar des mouvements féministes des années 70. Ils 
croisent leurs regards et questionnent les représentations, les rôles de chacun, le 
rapport au corps, l’identité… »

«En organisant ces ateliers animés par Cinésphère, notre idée était d'amener 
des personnes qui n'étaient pas forcément des professionnels du cinéma à 
manier ce genre d'outil ou d 'écriture pour « prendre le pouvoir ». Cette notion 
émancipation est importante, en particulier pour les femmes qui ont eu et ont 
encore à s'émanciper pour prendre toute leur place. La maîtrise d'une technique 
comme la vidéo leur permet d'aborder des sujets délicats ou enfouis.  Les films 
sont d'ailleurs très émouvants et je suis très contente de cette expérience. » 

Sophie Jacquot-Gautun, Adjointe à la maire déléguée à la petite enfance, 
aux droits des femmes et aux personnes handicapées

 Journal de Saint-Ouen n°7

Cinésphère 
Arcadi/passeurs d’images
Département de Seine-Saint-Denis 
Espace 1789

Atelier de réalisation documentaire 
12 séances de 3h

«À la manière de Dalila Ennadre»

Participants:

Lieux :

Espace 1789, 
ville de Saint-Ouen

restitution :

Projection à l’Espace 1789 
en introduction au film de 
Dalila Ennadre

2014

Lien :

https://vimeo.com/108567090

2013

https://vimeo.com/62097868

Lien :

Exemple du film «l’étoffe d’une vie»

Audoniens

Maison de quartier 
du Landy 
maison de quartier Pasteur
Ville de Saint-Ouen

Audoniens

Encadrement de la réalisation 
du film collectif «Vers Fatima»

Encadrement de la réalisation de dix 
courts-métrages : «Nouveau départ», 
«L’étoffe d’une vie», «L’image que je 
donne n’est pas moi», «les murs 
renversés deviennent des ponts», 
«Moi et les autres», «Génération(s) 
de non-dits», «Nos rues à nos 
images», «Fabrique de Soi», «Être ou 
paraître»

Atelier de réalisation documentaire 
10 séances de 3h

Vidéo, son, montage

Vidéo, son, montage

«Images de Soi»



«Les âges de Saint-Ouen»

Cinésphère, Bourse "Projet Jeune" 
de la Ville de Saint-Ouen, Bourse 
"Projet Jeune" de la DDJS 93

Atelier de pratique documentaire Participants

Enfants, retraités
de Saint-Ouen

Lieu
Maison de quartier 
du Landy

Ateliers documentaires

2010

http://www.cinesphere-asso.org/2012/01/le-projet-dialogues-de-femmes/
Lien :

http://www.cinesphere-asso.org/2011/06/les-ages-de-saint-ouen-ete-2010/Lien :

restitution :

Projection à la 
maison de quartier 
du Landy

restitution :
Projection à la 
médiathèque Persepolis 
de Saint-Ouen

«Dialogues de femmes»

Ville de Saint-Ouen, direction 
départementale de la Jeunesse 
et des Sports (Projet Jeune), 
Conseil Général de Seine-Saint-
Denis (Plus Citoyen)

Atelier de réalisation documentaire Participantes:
Femmes et 
adolescentes

Lieu:
Maison de quartier 
du Landy

2011

« Réalisés par Cinésphère en collaboration avec de nombreux 
services municipaux dédiés aux jeunes et aux retraités, ils ont été 
produits au cours d’ateliers où les générations se mêlaient. 
L’association entendait ainsi faire se rencontrer des âges «qui se 
côtoient mais ne se connaissent pas». Pari réussi! »

Journal de Saint-Ouen 

10 jours

Encadrement de l’atelier

Photographie, dessin, prise de son, 
écriture, collage, vidéo

Vidéo, son, montage, dessin

Encadrement de deux courts-
métrages documentaires : «Lettre à 
mon inconnue», «à coeur grand 
ouvert»

Exposition des textes
et photos-montages

«A l’occasion du 8 mars, la municipalité de Saint-Ouen a proposé  
des manifestations autour de la question du du droit des femmes 
avec notamment la projection de trois documentaires réalisés dans le 
cadre du projet «dialogue de femmes» en partenariat avec 
l’association Cinésphère. Les échanges ont montré l’intéret pour l’art 
documentaire et souligné que les fortes thématiques de cintoyenneté 
et de réflexion sur le droit des femmes peuvent aussi s’exprimer 
artistiquement et autrement.»

 la lettre mensuelle des maisons de quartier de saint-ouen

8 séances de 3h



Atelier à l’hôpital
Projet d’atelier documentaire 
dans un service de rééducation 
fonctionnelle

Projet d’atelier documentaire à l’hôpital

Le moteur de l’énergie créatrice.

Lorsqu’on a réchappé à un accident et qu’on travaille à «!
reprendre le dessus!», l’énergie de vie est capitale. 
Cette énergie, l’expression artistique, peut la faire surgir, ou 
au moins la favoriser.
Le plaisir d’agir, le sentiment que l’on créer quelque chose, 
que l’on communique une aventure qui mérite d’être 
transmise, seront les moteurs d’un tel atelier. 

Participants

Patients de l’hôpital

En recherche de partenariat



Récit des jours oubliés

En cloture de la 10e journée d’étude de 
l’Association pour le Maintien du Lien 
psychique du malade en soins 
intensifs(AML), portant sur la parole en 
réanimation, mon intervention «récit des 
jours oubliés» retraçait le processus de 
construction de ce qui deviendra ensuite le 
film Hypersensibilité aérienne.

Cette intervention a été publiée dans le 
dossier  "Clinique de l'extrême aux limites 
de la vie"de la revue Psychologues & Psycho-
logies (déc 2014, n°236).

Récit des jours oubliés
Article de revue

Dans ce second volet de notre dossier concernant le travail auprès de 
personnes atteintes de maladie grave ou en fin de vie, nous aborde-
rons les spécificités de cette clinique de l’ultime, de la vulnérabilité et 
la nécessaire créativité des professionnels dans la rencontre. Il s’agit 
d’une clinique en tension dans le sens où la vie est tension et la 
rencontre une co-création perpétuelle. La proximité de la mort 
représente la tension de base, où l’émotion est toujours présente.

Le récit que nous fait Marie Famulicki à partir de son expérience 
d’un accident vasculaire cérébral met en lumière le cheminement du 
patient dans ces situations extrêmes

Patricia perrier
Psychologue clinicienne, membre du comité de rédaction 
de la revue Psychologues et Psychologies.



Cinéaste en hétérotopie
Films de vacance, poésie, 
situations, photographies 

Cinéaste en hétérotopie

R*** est une république libre occupée par ses dignitaires 15 
jours par an. Nous y sommes ministres, bardes, dissidents, 
anciens enfants. 
Le reste de l’année, nous sommes exilés de notre terre mentale. 
Dans ce jeu grandeur nature, dans cet espace flottant et libre, je 
documente l’exil à ma façon, par des films, des happenings et 
des expositions. 

L’Absence

Marie Famulicki

2009-2013The absence



Marie Famulicki étudie le cinéma à l'INSAS (Belgique). Elle 
réalise plusieurs films mettant en scène des vieilles dames. 
Parallèlement à son travail de cinéaste, elle développe une 
recherche sur l'image filmée en s’intéressant au temps qui 
passe à travers la matière (la peau, le chemin d'une ombre 
projetée, la mise en présence du passé et du présent...). De 
2007 à 2010, elle crée les vidéos  éphémères. Les vidéos 
disparaissent dès qu'elles ont été vues et existent alors dans 
le temps de la mémoire des spectateurs. Marie Famulicki 
joue de l’ambiguïté du support filmique destiné à "rester" et 
le détruit pour lui conférer un statut de spectacles vivants.
Depuis 2010, elle crée  le journal des ombres, journal photo-
graphique et filmique mettant en jeu des notions liées à ce 
thème. Ce journal comporte actuellement plus de 200 objets. 
Elle travaille à la mise en ligne du site internet : 
www.journaldesombres.com. ( prévue en septembre 2012)
Son travail suscite l'intérêt de "La République Libre de 
Trados", collectif de vacanciers, qui lui offre une carte blanche 
en juillet 2011. En Octobre 2011, elle est invitée à Berlin par le 
groupe K, pour réalisé le projet YYY.

Quelques détails des projets réalisés par Marie Famulicki:

-2011:  T.R.A.D.O.S: République Libre: vidéos de 1 à 3 minutes 
présentant  une utopie de villégiature. Travail documentaire, 
sonore. Installation des vidéos dans la nature du 1er au 15 
juillet 2012. Cette série de 10 films sera diffusée, pendant 15 
jours, sur des écrans 15" disposé dans le lieu naturel. L'instal-
lation a pour objectif de mettre en scène la mémoire collec-
tive tout en créant un nouveau présent qui sera lui-même 
filmé et projeté en été 2013. Ces films cherchent à travers un 
travail axé sur l'opposition ombre/lumière à révéler sans 
l'analyser le passage du temps.
- octobre 2011: Projet YYY, Berlin. A travers la lettre Y, choisie 
parce qu'elle est l'antépénultième de l'alphabet et parce que 
son graphisme pourrait s'apparenter aux bras de la joie, 
Marie Famulcki a filmé Berlin en 25 petits films qui furent 
projetés au Görlitzer Park le 25 octobre. Ce projet est une 
commande du K, groupe des lettres rares (Paris-Berlin).

Karen fichelson, Directrice du Centre National Tradossien 
de la Chorégraphie.

Cinéaste en hétérotopie

Cinéaste 

Ministre de la licence Poétique 


