- SYNOPSIS -

Le Pays aux pieds d’argile laisse la parole aux acteurs
du sel de la presqu’île de Guérande face à l’enjeu de la
montée des eaux.
Il tente, par sa forme contemplative et chorale de rendre
la dimension aussi solitaire que solidaire de ce métier si
particulier.
-

-

Le Pays aux pieds d’argile se déroule sur la côte Atlantique
de la France, dans les marais salants de Guérande, où
depuis 1500 ans un lien unique s’est créé entre la nature
et l’Homme.
Ce paysage artifiel est fait de terre, d’argile et de mer:
un damier complexe aux interactions fragiles entre les
éléments, modelé au fur et à mesure du temps par des
générations de paludiers, les travailleurs du sel.
Le Pays aux pieds d’argile immerge le spectateur dans ce
territoire avec sa dimension poétique et contemplative.
L’histoire et ses enjeux se racontent à travers les mots
de ces femmes et de ces hommes, héritiers de cette
pratique ancestrale.
Les marais, c’est une histoire de transmission et de gestion
millénaire. Situés sous le niveau des océans, ils sont
menacés de disparition par le changement climatique et
la montée du niveau de la mer et deviennent alors une
allégorie de la fragilité de l’existence humaine. Cette
menace invisible est tissée en filigrane au coeur de ce film
au fur et à mesure que les gestes et les regards dessinent
un paysage à la fois proche de nous et exceptionnel.
-

Nicolas Ploumpidis :
Nicolas à 38 ans.
Il vit et travaille à Paris. Diplômé en géographie à
Paris I Sorbonne, il travaille depuis 2004 comme
réalisateur et monteur. Il s’intéresse aux enjeux
environnementaux et societaux qui secouent le
monde.
Il est le réalisateur du film et son co-auteur.
Franco-grec, il travaille actuellement à un projet
de film documentaire sur l’Histoire politique
contemporaine de la Grèce.

Filmographie sélective :
* Réalisation du film Le Pays aux pieds d’argile. 2018
* Réaisation du film Milia, parlez moi en grec. 2018. Film sur la transmission de la langue grecque
en France.
• Monteur pour le documentaire A stone’s throw away (26 min – 2014) de Ross Domoney,
• Réalisation et montage de Filmer, un combat ordinaire (30’ - 2010): Sélection au London
International Documentary Festival (LIDF) 2011; Patras international festival 2011
• Co-réalisateur de Eaux douces, eaux amères (52’ - 2007). IFP. Sélection à : Cine’Eco 2008
(Portugal), RIEC 2009,(Istanbul), CMS Vatavaran 2009, (Inde) etc.

Olivia
Magnan de Bornier :
Olivia évolue pendant près de 10 ans en tant
que productrice en zones de conflits. Théâtre,
performance, installations, photographie, film
ou musique, elle s’interresse à diverses formes
créatives avec des sujets qui traitent souvent
de frontières et de colonialisme.
Formée à l’Atelier Titouan Lamazou aux côtés
de l’artiste et de Stéphane Berthier, elle a
collaboré avec le théâtre Ashtar avec qui elle
a conçu Les Mono-logues de Gaza, mais aussi avec le New Hakawati de François Abu Salem,
Eternal Tours, Ici-Même Grenoble, Catherine Baÿ, Etienne Guichard et le Théâtre du Sable, Warm
Festival, MaMA, Europavox, le Festival de Jazz de Saint-Germain-dés-Près Paris, etc..
Elle se consacre aujourd’hui à la conception de projets culturels transnationaux. En parrallèle, elle
développe en tant que productrice et auteure des projets créatifs avec / hın’tər-lănd /... , un outil
de production qui a pour ambition de remettre du politique dans l’art et de l’art dans le politique
ainsi que d’expérimenter de nouvelles manières de produire, dans l’espoir d’éviter les compromis
éthiques et de construire une indépendance face aux mécanismes qui aseptisent nos identités
et nos discours.
Elle co-écrit Le Pays aux pieds d’argile avec Nicolas Ploumpidis et en assure sa production avec
Alexandre Berger.

Alexandre Berger :
Né en 1982, Alexandre BERGER a suivi une formation en
Arts Appliqués puis en Communication. Il s’est ensuite
formé à la production audiovisuelle à l’I.N.A., à la mise en
scène et au tournage en 35mm, à l’écriture de scénario
(PARIS ATELIERS) et à la réalisation à l’École de la Cité
(Masterclass Luc Besson).
Il découvre l’univers des tournages en 2010 après avoir
créé la société L.103 FILMS, et produit alors ses premiers
films. Attiré par le documentaire et sensibles aux enjeux
environnementaux, il rejoint le projet “Le Pays aux Pieds
d’Argile” en 2014 pour débuter sa production.

pali meursault :

Depuis plus de dix ans, pali meursault développe une recherche de plasticien sonore, qui prend la
forme d’installations, de performances, de compositions électroacoustiques ou radiophoniques,
de collaborations cinématographiques. Un travail héritier de la musique concrète, qui se confronte
à l’idée de « paysage sonore » et dans lequel les micros tiennent lieu d’instruments. Cette pratique
de l’enregistrement de terrain – ou « field-recording » –, renvoie à l’idée d’une musicalité du monde
qu’il s’agirait de découvrir et d’explorer plutôt que de fabriquer de toutes pièces dans un studio
isolé. C’est donc sur des glaciers Alpins, dans la forêt Amazonienne ou dans des environnements
industriels ou urbains que pali meursault promène ses micros, à l’affût de la musique des bruits.
Il a assuré le mixage et montage son du film.

CE FILM EST SOUTENU PAR :

La fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme (fph) est une fondation de droit
suisse.
Créée en 1982 par l’exécutrice testamentaire de Charles Léopold Mayer, Madeleine Calame, à
partir du patrimoine légué par celui-ci, elle est placée sous l’autorité de surveillance du Canton
de Vaud.
Son but statutaire est de « financer, par l’octroi de dons ou de prêts des recherches et actions
qui concourent, de manière significative et innovante, au progrès des hommes par la science et
le développement social ».
Le Conseil de fondation se compose de sept à onze membres, actuellement onze. L’équipe
chargée de mettre en oeuvre la stratégie compte treize salariés. L’action de la fondation est
financée par les revenus du patrimoine, qui lui assurent un budget stable de 10 millions de CHF/
an.
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LE PAYS AUX PIEDS D’ARGILE
Un film documentaire de Nicolas Ploumpidis
52 mn, HD 1080 p, 16/9e
2018dis.
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CONTACTS :
Alexandre BERGER
L.103 Films

06 78 30 47 04 / alexandre@l103films.fr

Olivia MAGNAN DE BORNIER
/ hın’tər-lănd / films

06 14 43 71 50 / olivia@hinterland-arts.com

Nicolas PLOUMPIDIS
Réalisateur

06 27 83 90 78 / nploumpidis@ntymail.com

