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Anna Zisman
D’abord journaliste, puis chercheur en
anthropologie contemporaine, elle
évolue tout naturellement vers le
cinéma documentaire.
En 2004, avec l’essai documentaire
C’est simple, non ?
(édition DVD Caméra Stylo PHAROS
2008), et en 2006, avec l’écriture
du long métrage documentaire
À côté
elle s’immerge dans un autre langage
que celui de la recherche universitaire.
Il s’agit cependant toujours d’approcher
des gens, des idées, des choses, pour
les laisser s’exprimer dans un cadre qui
s’appelle peut-être la mise en scène.
Anna Zisman continue depuis à creuser
dans ce sens, avec
Rien n’a changé, j’ai tout revu
(essai documentaire, 2006) et
C’est beau les vacances !
sélectionné au festival Cinéma du Réel
(Paris, 2008), qui reçoit une mention
spéciale décernée par le
Comité des bibliothèques, relative au
Prix Réalités de l’immatériel.

Stéphane Mercurio
D’abord des études de droit, puis l’humanitaire,
enﬁn le journalisme avant une rencontre
avec le documentaire qui bouleverse sa vie.
Stéphane Mercurio réalise son premier ﬁlm
Scènes de ménage avec Clémentine aux
Ateliers Varan en 1992.
Il sera diffusé par Arte et sélectionné dans de
nombreux festivals. En 1993, elle tourne un
ﬁlm sur une lutte pour le logement et s’investit
pendant trois ans dans le magazine La Rue.
En 1996, elle écrit et réalise Cherche avenir
avec toit. Ce ﬁlm marque le début de la
collaboration avec Iskra.
Depuis, ﬁlm après ﬁlm, Stéphane Mercurio
donne la parole aux « oubliés », et cherche
de nouvelles formes d’écriture. Actuellement,
elle prépare un ﬁlm sur le dessinateur Siné.
LONGS MÉTRAGES

Louise, son père, ses mères, son frère et ses sœurs
2005

Hôpital au bord de la crise de nerfs 2003
Sans principe ni précaution, le distilbène 2002
Le bout du bout du monde 2000
Envies de justice 2000
Cherche avenir avec toit 1997
COURTS MÉTRAGES

Scènes de ménage avec Clémentine 1992
Hélène aux urgences 2004

