Un événement dans la vie du cinéaste Boris Lehman… et peut-être dans la vôtre.
Boris Lehman a accepté la numérisation de son œuvre.
Un premier coffret vous est proposé en souscription :

BABEL. LETTRE À MES AMIS RESTÉS EN BELGIQUE (1983-1991)
Le coffret comprend :
Trois DVD (double couche) / durée 6 h 20. /// Un livre de 160 pages. /// Une affiche-programme
Le film : Babel raconte la vie quotidienne d’un cinéaste (Boris Lehman) errant dans sa propre ville (Bruxelles), qui
cherche à partir au Mexique sur les traces d’Antonin Artaud, chez les Indiens tarahumaras.
C’est un film sur l’amitié et l’intimité, écrit à la première personne, qui place Boris et Bruxelles au centre de l’univers, figuré par la spirale de la mythique tour. C’est le journal intime et l’autoportrait de Boris Lehman qui se met
en scène et joue son propre rôle à l’écran (comme la centaine de personnes qui ont accepté d’être « babelisées »).
Le livre : au sommaire, l’intégralité de la voix off, quelques extraits des dialogues, cinq textes inédits (Juliette Achard,
Mario Brenta, Serge Daney, Messaline Raverdy, Boris van der Avoort) et 115 illustrations en couleur (documents, photogrammes, dessins, manuscrits).
L’affiche-programme, pour suivre dans le temps et dans l’espace l’itinéraire du cinéaste dans le film.

Boris Lehman

BABEL
Lettre à mes amis restés en Belgique
(1983-1991)
Un coffret coproduit par
RE:VOIR Vidéo et les éditions Yellow Now.

Prix public : 49,00 euros
Prix en souscription (jusqu’au 3 décembre 2011) : 40,00 euros
SOUSCRIPTION
Pour souscrire, verser 40,00 euros sur un des comptes ci-dessous, avec la mention « coffret Babel » et vos
nom et adresse. Le coffret vous sera alors envoyé par la poste (sortie prévue : fin novembre).

RE :VOIR VIDÉO
23, rue du Buisson Saint-Louis
75010 Paris – France
info@re-voir.com
www.re-voir.com

RE :VOIR sarl /// IBAN : FR 06 3000 2004 4900 0044 5687 K54 /// BIC : CRLYFRPP
CL Paris Porte Saint-Martin.

ÉDITIONS YELLOW NOW
15, rue François-Gilon
4367 Crisnée – Belgique
info@yellownow.be
www.yellownow.be

ou par chèque à
RE :VOIR VIDEO ÉDITIONS /// 23, rue du Buisson Saint-Louis, 75010 Paris.

YELLOW NOW asbl /// IBAN : BE 510001 3466 1662 /// BIC : BPOT BEB 1
Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles.

