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DANS LA FORÊT GRISE

un film documentaire de Vincent Lapize

54 minutes, HD, 2013 • Production : Effet Sphère • effetsphere@gmail.com • 06 12 66 41 39
Dans la forêt grise est produit avec le soutien financier du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports (prix
Défi Jeunes Région Poitou-Charentes), de la Région Poitou-Charentes, du Conseil Général de la Vienne, du Pôle des
éco-industries Poitou-Charentes, de Léa-nature Groupe et du Crédit Mutuel.
Ce film a été réalisé avec la collaboration des Mains vertes aux Couronneries, de la MJC Aliénor d’Aquitaine, de La
Famille Digitale, d’Autour du doc, de l’Espace Mendès-France / Lieu Multiple, de l’Université de Poitiers / Créadoc et
de L’Oeil a ses réflexes.

En quelques mots
Quelques habitants du quartier des Couronneries à Poitiers décident de s’investir dans la création d’un
jardin partagé en bas de leurs immeubles.
A l’aune des quatre saisons qui marquent les transformations du monde végétal et animal, apparaissent
les visages différents d’un vécu urbain. En parsemant le sol de nouvelles graines, se croisent et
s’affrontent les intentions, les visions et les perceptions de chaque jardinier. Quelles couleurs vont
émerger des profondeurs de la terre ? Quelles idées vont peupler et animer ce petit monde ?

A propos du film
Je m’intéresse au développement des jardins partagés depuis longtemps. Ce rapport à la
terre en milieu urbain touche à certaines questions qui me captivent dans mes travaux de
réalisation : l’espoir dans de nouvelles formes de vie politique, la relation homme / nature et
les problématiques écologiques en période de crise.
En faisant ce film, j’ai voulu suivre la construction d’un projet à échelle humaine. Mot après
mot, pierre après pierre, voir planter les graines et contempler la vie qui s’installe peu à peu
dans cet endroit.
J’ai voulu suivre l’expérience collective dans ce jardin et saisir au vif les désirs de chacun. Les
échanges, les discussions, les conflits faisant lumière sur des priorités différentes. Ce jardin
partagé vient-il remédier à la solitude urbaine ? Est-il un moyen de s’alimenter autrement ? Ou
encore un outil de partage ?
Au-delà des motivations et des intentions de chacun, il y une pratique mouvante à travers
laquelle les idées changent, évoluent ou se cristallisent. Comment les personnes s’organisent
en fonction de ces idées ? Et comment les règles se mettent en place ?
J’ai donc suivi la création d’un petit monde. Les problèmes affrontés, les moments heureux
et les moments de difficultés sont des instants tout aussi riches pour faire apparaître les
questionnements du film : l’investissement dans le collectif à une époque où le cercle de la vie
sociale se resserre de plus en plus, la volonté de transformer l’espace urbain et la présence de
la nature dans la ville.
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La nouvelle république le 06/06/2013
Le jardin des Mains vertes fruit d'un documentaire
Vendredi à Carré Bleu, sera projeté “  Dans la forêt grise  ” de Vincent Lapize. Le rapport
à la terre dans la ville est illustré par le jardin partagé et ses jardiniers.

Jean Le May, agriculteur à la retraite devenu citadin, en bonne place dans le documentaire
de Vincent Lapize (à droite) en compagnie de Mireille et Pascal.
Dans le jardin partagé des Mains vertes, près de la ludothèque, les haricots verts arborent
fièrement leurs jeunes feuilles, les salades forment de jolis dômes et des fleurs donnent
d'éclatantes couleurs au potager associatif, planté à quelques mètres des immeubles.
Ce site, en culture depuis le printemps 2012, constitue le cadre du documentaire réalisé par
Vincent Lapize. Des jardiniers citadins entrent en scène à travers les échanges avec le
réalisateur. « Dans la forêt grise » sera projeté en avant-première vendredi soir, à Carré Bleu,
la salle de spectacles de la MJC.
L'éclosion d'un projet sur quatre saisons
Parisien d'origine, Vincent Lapize a effectué ses études à Marseille puis a obtenu un master
"  réalisation documentaire  " à Angoulème. Il s'est installé à Poitiers. « Depuis quatre-cinq ans,
je souhaitais faire un film sur les jardins collectifs. J'étais intéressé par la question du rapport
à la terre dans la ville. Plusieurs projets émergeaient dans des espaces très urbains. J'ai
choisi de filmer un seul jardin partagé sur quatre saisons. En parsemant le sol de nouvelles
graines, se croisent et s'affrontent les intentions, les visions et les perceptions de chaque
jardinier. Quelles couleurs vont émerger des profondeurs de la terre  ? Quelles idées vont
peupler et animer ce petit monde  ? », expose le réalisateur indépendant. La MJC Aliénor
Aquitaine avec son secteur Cinéma et éducation lui a ouvert les portes. D'autres partenaires
se sont joints à la structure. Pierre Le May, agriculteur à la retraite venu de Moulismes pour
vivre dans une tour ne ratera pas la projection. Mireille attend également l'événement. Elle a
retrouvé un jardin après avoir quitté sa maison. Elle vient de récolter ses premières fraises.
Elle cultive les relations avec tout autant de gourmandise.
Marie-Catherine Bernard	
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Fiche technique
Durée : 54 min
Format : 16/9 HD
Format son : Stéréo
Équipe
Écriture et réalisation : Vincent Lapize
Prise de vue / Prise de son indirect : Vincent Lapize
Prise de son : Claire Eveillé, Eddy Yogo, Colin Peguillan, Nicolas Vrignaud, Alexandre Duval
Montage : Alexandre Poulteau
Musique : Josselin Arhiman
Communication / Diffusion : Antoine Aupetit et Clémence Brunet

Diffusion
FESDOB, Togo le 22 novembre 2013
Changer d’ère à l’arrêt, Sereilhac le 9 Aout 2013
Avant-première à Carré Bleu à Poitiers le 7 Juin 2013
Edition DVD du film Dans la forêt grise : 12 euros
pour commande : effetsphere@gmail.com

Parcours du réalisateur
Après une licence d’Anthropologie et un Master en recherches comparatives en sciences sociales
à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Vincent Lapize intègre le Master
Réalisation Documentaire de l’Université de Poitiers où il réalise son premier film Vent d’hiver.
Depuis 2010, il vit et travaille à Poitiers. Animateur, régisseur et webmaster du Festival Filmer le
travail de septembre 2010 à mars 2011, il se consacre aujourd’hui à la réalisation de films
documentaires et anime de nombreux ateliers autour du cinéma documentaire.

Réalisation de films et technique
Réalisation et prise de vue de Le dernier continent (en tournage) / 90’ (2013)
Réalisation et prise de vue de Dans le silence des mots (en montage) / 26’ (2013)
Sous-titrage sourds et malentendants de Vos désirs de Gabrielle Gerll (2013)
Réalisation et prise de vue du moyen métrage documentaire Dans la forêt grise (2013)
Réalisation, prise de vue et montage de +66 (2012)
Développement du moyen métrage documentaire Le temps des machines (2012)
Prise de son et prise de vue de Vinyle de Colin Péguillan (2012)
Réalisation, prise de vue et montage de Faire chanter les mains (2011)
Réalisation et prise de vue de Vent d’hiver (2010)
Prise de son d’Un Coin de paradis de Colas Wolhfhart (2010)
Montage des Camineuses de Marion Valadier (2010)

