
* Potemkine Films et agnès b. se sont associés en 2008 pour créer la collection «Potemkine Films /agnès b. DVD»  
avec le désir commun de faire exister des films forts, originaux, rares et de tous horizons.
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Potemkine Films et agnès b. DVD *  
ont le plaisir de vous présenter

LE N°13 D’UNE COLLECTION DOCUMENTAIRE

UNE COLLECTION DOCUMENTAIRE réunit des films issus de toutes les époques 
du cinéma et accueille des démarches documentaires variées notamment  
du point de vue plastique et narratif. Cinéma direct, essais, journaux intimes, 
œuvres hybrides ou expérimentales : cette collection est à l’écoute du bruissement 
des relations entre le monde et le cinéma. 

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ DVD :  16€90 TTC
Infos, visuels et boutique en ligne : www.potemkine.fr
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Julie Sadeg • julie@potemkine.fr • 01 40 18 18 70  

Chloé Lorenzi • info@makna-presse.com • 01 42 77 00 16



CALENDRIER UNE COLLECTION DOCUMENTAIRE
• Dix-sept ans, Juillet à Quiberville et Clean-Time, trois films de Didier Nion (N°14)
• Rabo de Peixe, de Joaquim Pinto et Nuno Leonel, Prix Potemkine Films / Cinéma du réel 2015 (N°15)

RENTRÉE 2015 

SYNOPSIS
En Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours. Tandis que d’autres tuent et filment. A Paris, 
je ne peux que filmer le ciel et monter ces images youtube, guidé par cet amour indéfectible de la Syrie. 
De cette tension entre ma distance, mon pays et la révolution est née une rencontre. Simav, une jeune 
cinéaste Kurde de Homs m’a « Tchaté » : « Si ta caméra était ici à Homs que filmerais-tu ? » Le film est 
l’histoire de ce partage.

Ossama Mohammed est un 
cinéaste syrien. Avant Eau 
argentée co-réalisé avec Wiam 
Simav Bedirxan, il a réalisé deux 
longs métrages : Étoiles de jour 
primé à la Quinzaine des réa-
lisateurs en 1990 et Sacrifices 
sélectionné à Un certain regard 
à Cannes en 2003. Ses films  
ont été censurés par les 
autorités syriennes et n’ont 
jamais été montrés en Syrie. 
Aujourd’hui en exil en France, 
Ossama Mohammed suit  
depuis mai 2011 l’évolution de  
la révolution syrienne qu’il  
a tant souhaitée.

Wiam Simav Bedirxan est  
née à Riyad. Sa famille est 
renvoyée en Syrie en 1982  
et emménage à Homs en 1997.  
Le 26 mars 2012 : ils doivent fuir 
l’armée syrienne.  Aujourd’hui,  
je n’ai plus de peuple ni de  
ville, plus de pays… Comme  
tous les Syriens, je vis dans 
l’attente qu’un jour tout nous 
revienne. » Eau argentée est  
son premier film. 

LES SUPPLÉMENTS
• Step by step, court métrage de Ossama Mohammed (1977)
• Entretien avec Jean-Pierre Filiu, historien spécialiste du monde arabe contemporain
• Une lettre filmée de Dominique Cabrera
• Présentation du film à la Cinémathèque française
• Histoire de la musique d’Eau argentée
• La musique de Noma Omran, compositrice (28 morceaux)

LES RÉALISATEURS
« C’est un film de mille et une images prises par mille et un Syriens  

et Syriennes. De Wiam Simav Bedirxan. Et moi. » Ossama Mohammed

LA COMPOSITRICE
Noma Omran se définit elle-même 
comme « occidentale dans les 
aigües et orientale dans les 
graves ». Cantatrice et com-
positrice spécialiste du Maqâm 
oriental araméen et syriaque, 
elle participe également à de 
nombreux opéras et notamment, 
en 1995, au premier opéra jamais 
monté en Syrie : Didon et Enée 
de Henry Purcell. Elle a collaboré 
avec la metteur en scène Ariane 
Mnouchkine (Gilgamesh, 2005), 
le chorégraphe Bernardo Monter 
(Les Batraciens s’en vont, 2006) 
avant d’écrire et d’interpréter la 
musique de Eau argentée. Elle vit 
aujourd’hui à Paris.
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