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UN  VOISIN

NOUS  FAIT  RENCONTRER 

SA  VOISINE…

NOUS  FAIT  RENCONTRER 

QUI

D’ AUTRES  VOISINS…

QUI 

NOUS  FONT  RENCONTRER 

LEURS  VOISINS !
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PORTRAITS VIDEOGRAPHIQUES
FILMS DOCUMENTAIRES COURTS SUR LES HABITANTS 

Le projet Zozios en quelques lignes 

Pour chaque projet Zozios, le réalisateur Bertrand Groisard s’immerge dans une ville, un quartier, un village 
avec sa caméra, pendant une quinzaine de jours environ.  
Il partage le temps et l’intimité des gens. Il les filme au-delà des mots avec bienveillance, patiemment. Il 
demande à chaque personne qu’il a filmée qui elle aimerait voir filmer à son tour 
Avec l’esthétique du ricochet, de rencontre en rencontre, il esquisse des portraits empreints d’humanité en 
suivant le fil de cette curiosité. 
Les habitants se livrent et nous font découvrir leurs voisins, qui à leur tour nous en font rencontrer d’autres…  

Entre 10 et 15 films courts sont ainsi réalisés, proposant une balade curieuse et sensible, qui questionne 
l’âme d’un lieu et les personnes qui l’habitent. 

Le temps d’une flânerie visuelle et sonore, ces portraits dessinent une géographie vivante et humaine de 
notre territoire.   

Le portrait sensible et vivant d’un territoire
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Un premier temps d’accueil du réalisateur lui permet de rencontrer l’organisateur invitant, de 
s’imprégner du territoire et de l’ambiance de la ville ou du village. Dans ce temps commence également 
la flânerie, sans caméra, la rencontre avec les habitants.  

Il y a d’abord le choix de prendre ostensiblement le temps, le pouls, le rythme des lieux et les habitudes 
des gens ; de pouvoir discuter avec les habitants, d’abord sans les filmer.  Passer du temps et être 
simplement présent dans un quotidien, surtout. Cette volonté répond aussi à  la nécessité de créer un 
"cadre naturel" de confiance et d’échanges pour dépasser, en vue de la réalisation des portraits, le 
simple contexte formaté d'une interview fonctionnelle et informative.  

Bertrand Groisard passe ainsi beaucoup de temps  dans les cuisines des personnes qu’il rencontre ou 
qu’il va filmer. Il  n’est pas rare qu’il leur propose de préparer à manger chez eux un soir ou midi. A table 
ou au fourneau, il croise pour quelques heures les proches, les voisins, les amis de passages qui 
s’interrogent ou s’amusent de la situation, et acceptent plus facilement sa présence. 

Bertrand Groisard les filmera avec sensibilité  et la plus grande bienveillance. 

C’est un apprivoisement mutuel, nécessaire pour le réalisateur et essentiel aux habitants pour qu’ils 
soient réellement rassurés et libérés. Une distance juste, un lien précieux et fragile qui permet de 
partager avec sincérité un bout de son quotidien et son humanité. 

Le réalisateur repart  après quelques jours sans avoir pris une seule image. Il revient deux ou trois 
semaines après, pour filmer, cette fois. Le tournage ne sera que le prolongement naturel de ce premier 
rendez-vous. 

PORTRAITS VIDEOGRAPHIQUES
FILMS  DOCUMENTAIRES  COURTS  SUR  LES HABITANTS

LES PRINCIPES  DES  ZOZIOS 
Une étape essentielle de vraies rencontres
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Presque à l'improviste, sans préparation préalable de la part des "personnages", ces  instantanés sont 
réalisés en quelques jours seulement pour davantage de spontanéité et éviter aussi les discours 
prémédités.  Les portraits se suivent de fil en aiguille. Le film se compose alors  de rencontre en 
rencontre. 

Ces rencontres, d'abord très informelles, surviennent au gré du hasard et des recommandations de 
chacun. Elles ont aussi pour logique d'impliquer les habitants dans un geste actif et conscient de 
mémoire et de témoignages. Bertrand Groisard leur demande systématiquement quelles personnes de 
leur entourage ou de leur connaissance pourraient selon eux devenir les sujets de ces portraits intimes 
représentatifs de leur collectivité.  « Ce qui est beau, c’est qu’il n’ a pas de bonnes ou de mauvaises  
raisons pour choisir une personne. Certains me disent d’aller voir le forgeron car c’est la véritable 
mémoire du village.  D’autres leur voisine juste parce qu’ils en sont secrètement amoureux. » souligne 
le réalisateur. Les habitants, dans toute leur humanité, participent spontanément à la trace commune 
laissée par ce projet. 

La mise-en-scène du ricochet, la volonté initiale de proposer sur le moment à chaque personne tout 
juste filmée le choix du prochain portrait permet surtout de rendre réellement concrète et palpable 
cette cartographie humaine filmée.  Il laisse aux habitants le choix des sujets et de composer eux-
mêmes le paysage humain de leur territoire.  Ce geste confère au film une cohérence artistique et 
humaine ; ainsi qu’une véritable dimension documentaire. 

Le projet Zozios est littéralement porté par le flux vivant de vraies rencontres. 

PORTRAITS VIDEOGRAPHIQUES
FILMS  DOCUMENTAIRES  COURTS  SUR  LES HABITANTS

LES PRINCIPES  DES  ZOZIOS 
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Un tournage documentaire vivant
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Des restitutions in situ et multiples

Les projections des portraits sont proposées sous plusieurs formes. Toujours sur place, elles peuvent 
être monumentales (sur la façade de l’église, dans la cour intérieur d’un artisan, etc. ) ou  bien restituées 
de façon plus intime, chez l’habitant par exemple. Elles peuvent être également présentées en une seule 
fois. Ou bien en plusieurs étapes dans des lieux différents pour filer la même logique géographique du 
ricochet et installer ainsi un dispositif original et une suite de séances de projection ludiques et 
vivantes. 

L’éventail de modes de diffusion des portraits, soit par leur intimité ou une surprenante monumentalité 
permet de révéler aux spectateurs, avec surprise et bonheur,  et toujours avec justesse des 
sensibilités, des vécus, des histoires que beaucoup d'habitants par trop de proximité, d'habitudes et 
routines du regard quotidien, sont à mille lieux d'imaginer chez leurs voisins et voisines. 
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Les ZOZIOS sont déjà passés par : 

- Le Channel, Scène Nationale de Calais 

- Pronomade(s),  Centre National des Arts de Rue en Haute-Garonne  

- Festival Excentrique, Culture O Centre, agence culturelle de la Région Centre 

- Le Collectif de la Meute, saison dans les espaces publics de Douarnenez  
- https://vimeo.com/71540067 

- Le triskell, Service Culturel de la Ville de Pont-l’Abbé 

-  L’ Agora,  Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne 

- Les Bains des Paquis, Genève,  Festival de la Lenteur 

- Mairie du XIIe arrondissement  de Paris,  Metropop’  Réflexions autour du Grand Paris 

  



Temps d’accueil 
du réalisateur, 
rencontres sans 
caméra (entre 3 
et 5 jours)

Préparation du 
tournage et 
incubation  
(15 jours)

Résidence du 
réalisateur pour 
le tournage 
(entre 10 et 15 
jours)

Montage des 
portraits  
(15 jours) chez 
le réalisateur ou 
sur place

Restitution, 
projection sur 
place (durée en 
fonction du 
dispositif)

SEMAINE 1 

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

SEMAINE 5

SEMAINE 7

SEMAINE 8

Proposition de calendrier / Etapes de travail
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Contact :

Bertrand  Groisard Jérémie Mocquard
bertrand.groisard@gmail.com
+ 33 6 25 84 46 15

jeremie@collectifdelameute.com
+ 33 6 77 81 03 58

Pour la diffusion :
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