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Denis Cartet
Cinéaste et créateur vidéo, il est
résident à La Friche La Belle de
Mai à Marseille depuis 1996,
il est fondateur et directeur de la
structure Digital Borax.
Artiste numérique, il manipule la
vidéo « en live », le veejaying,
depuis 1999.

Filmographie partielle

SAM
13
OCT 17h30
Chapiteau

Obstruction brusque d’un
vaisseau par un corps étranger
Denis Cartet
2007 | 30’ | France | Digital Borax
© Pierre Clot • Urbex : temps mêlés • P51

Expérience inédite
« Mon père est mort en mars 1977, j'avais à l'époque 11 ans.
L'obstruction brusque d'une part de ma vie est intimement liée
à la guerre d'Algérie, dans laquelle mon père a été projeté
au sein d'un corps étranger : la Légion.
Je suis parti à la rencontre des gens qui peuplaient ma
mémoire, j'ai couru après des lambeaux de souvenirs en
fuites, pour recoudre quelque chose, une plaie sans doute. »
Les
rêvesles
dansants.
Sur les
de Pina
Bausch
Devant
spectateurs,
le pas
cinéaste
Denis
Cartet et le musicien
Samedi
Frédéric21h15
Accart finalisent le montage et le mixage du film en direct.
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2012
2003
1995
1992

Mon Père Officier d’Algérie
Mémoire Vive
Mamette fait du cinéma
Le Cochon

Fred Accart
Musicien (basse, contrebasse,
batterie, percussions, guitare,
chant, instruments électroniques),
machiniste, compositeur, il participe à diverses formations en tant
que co-leader (Freegolibar, la
Squadra, Antonio Valdés, ...).
Il découvre l'univers électro
durant ses collaborations avec
MarsXP, Loop et Di Maggio de
2000 à 2002. Il compose pour
ses projets personnels sous le
pseudonyme de Mister Frac.

Filmographie
2014 	Le Paradoxe d’Okinawa
de Fanny Fontan
2012 	Mon Père Officier d’Algérie
de Denis Cartet
2011 Obstruction Brusque de Denis Cartet
2003 Mémoire Vive de Denis Cartet
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