EXPOSITION ITINERANTE
«Samouni Road»
autour du film de Stefano Savona
avec les dessins de Simone Massi

EXPOSITION «Samouni Road»
Samouni Road (coproduction Picofilms, Dugong films, et Alter Ego
productions, distribuée par Jour2Fête, 2018), a reçu le Prix du meilleur
documentaire (Oeil d’or) à Cannes.
Les animations réalisées par Simone Massi, inspirées des récits et
des témoignages des Samouni, reconstituent les souvenirs des
protagonistes, un quartier qui a réellement existé et les membres
charismatiques de la famille qui y a vécu.
Simone Massi, né en 1970, a étudié l’animation à Urbino en Italie. Il a
signé une vingtaine de courts métrages, primés dans le monde entier,
dans lesquels il présente avec poésie des scènes de la vie quotidienne.
Ses illustrations en noir et blanc caractérisent sa signature autant en
animation que dans le monde de l’édition.
« Simone Massi est passé maître dans l’art de suggérer les arcanes
évanescents de la mémoire affective. Les moments qui naissent sous
nos yeux en quelques traits gravés en noir et blanc ont à peine pris
consistance qu’un détail approché les métamorphose.»
(Jacques Kermabon, Bref).
CONTENUS

Age conseillé du film : dès 14 ans

Visionnage :
• extraits du film et bande-annonce
• making of de l’animation

Thématiques :
• Palestine, guerre
• témoignage d’un monde rural
• chronique familiale

Exposition grand format (2 caisses):
• 7 dessins d’animation 24x32
• 7 dessins de recherche A4
• 3 dessins de recherche 35x50
• 3 panneaux d’exposition A3
• 1 guide d’exposition / parcours
pédagogique

Exposition petit format (1 caisse):
• 7 dessins d’animation 24x32
• 3 panneaux d’exposition A3
• 1 guide d’exposition / parcours
pédagogique

Une chronique familiale et des portraits saisissants

Recontruire la vie et la mémoire d’un village

Tarifs (TVA 20%; assurance comprise) :
• Grand format : 380 € HT la semaine
• Petit format : 220 € HT la semaine
Transport
• Grand format : 1 malle 57 x 42 x 28 cm ; poids
approximatif : 23kg
• Petit format : 1 malle 35x30x20 cm ; poids : 10kg
Lieu de retrait à Paris

Phénakis
www.phenakis.fr
phenakis@gmail.com
06 59 25 59 81

