michel dieuzaide (extraits de C.V. – Réalisations principales)
_____________________________________________
Photographe et cinéaste, vit et travaille dans les Hautes – Pyrénées

Films sur les peintres
-

1982

-

1983

-

1985

-

1986

-

1987

-

1989

-

1994

-

2007

-

2008

-

2010

-

2011

-

2013

« L’espace traversé » (18 min. 16 mm. Couleur)
Odile Mir réalisant une sculpture.
« L’atelier ouvert » (26 min. 16 mm. Couleur)
Pierre Tal-Coat, dans son atelier de Normandie et
dans la campagne environnante.
«A la mesure du temps qui vient» (18 min.16mm.coul)
Thomas Gleb dans son atelier.
«Les traits d’une histoire» (52 min.video Beta SP )
Jean-Paul Chambas en montage d’une exposition de
dessins réalisés d’après un texte de Peter Handke.

Prix spécial du Jury, Centre Pompidou, 1987

«Le rideau du Français» (52 min. 16mm Couleur)
Olivier Debré peignant le rideau de la Comédie française
« La terre des poètes » (18 min. 16mm Couleur)
Appel-les Fenosa à la toute fin de sa vie.
«Humair, solidaire, solitaire» (52 min.video Beta SP)
Portrait croisé du peintre et du musicien.
«Merci Monsieur Cordier» (52 min. video num.)
Sur la donation, avec commentaire de Daniel Cordier.
« Petite suite exotique » ( 26 min. video num.)
Sur la donation Cordier des objets primitifs usuels.
« Sur un chemin d’étoiles » ( 52 min. video num.)
Le peintre J.P.Chambas peint le Ch.Eau de Lagraulet.
« L’atelier de couleurs » (40 min. video num.)
Sur le peintre Michel CARRADE
« La peinture, quand même ! » (40 min. H.D. digital)
Sur le peintre Heino von Damnitz

Films sur les musiciens
-

1990

-

1992

-

1994

-

2002

« Vlado Perlemuter, portrait d’un pianiste »
(26 min. Beta SP) production La Sept/ Arte
« Madeleine, épouse Milhaud » (16mm. N.Bl.)
Portrait croisé de Darius Milhaud à travers son épouse.
. Grand prix classique M.I.D.E.M. 1993
. Prix spécial du jury T.V. Tchèque.
. Prix spécial du jury T.V. Suisse Romande
«Humair, solidaire, solitaire» (52 min.video Beta SP)
Portrait croisé du peintre et du musicien.
« Musicatreize » (52 min. Video mum.) Arte/ maestro

Films sur L’ Espagne
-

1980

-

1990

-

2003

-

2004

«Tarde Honda » (9 min. 16 mm / Couleur)
Tauromachie et Flamenco.
« Le chemin du Rocio » (52min. 16mm/Couleur)
En Andalousie, un des grands pèlerinages marial.

Production FR3 / Canal Plus

« De l’exil à l’intégration » (52 min. Video Num.)
Derniers témoins de la Guerre civile Espagnole
exilés dans les Hautes Pyrénées.
« La corrida des vertus » (26 min. Video Num.)
Vierge et Toros, dans un petit village de la Mancha.

Les Livres
-

1979

-

1980

-

1983

-

1985

-

1986

-

1987

-

1991

-

1992

-

1993

-

1996

-

1999

-

2002

-

2004

-

2005

-

2006

-

2007

-

2009

-

2010

-

2011

-

2013

«Asies» avec un texte de Kenneth White
Photographies sur l’Inde du Nord et le Rajasthan. Ed. Photeil
«Messe du contraste» avec Michel del Castillo
Photographies sur la Tauromachie. Ed. La Piebole
«Vers la courbure…» Photographies de Pierre Tal-Coat
dans son atelier. Ed. Clivages
« Nos Andalousies » Quatre-vingt photographies en couleur
avec un texte historique de Michel del Castillo.
Ed. Berger-Levrault
«Rien n’est plus calme qu’un cœur blessé ! »
Avec P. Handke et J.P. Chambas. Ed. Christian Bourgois
«Le rideau de la Comédie Française»
Olivier Debré pendant la réalisation de l’œuvre. Ed.Séguier
«Â côté des taureaux» avec un texte de J. Maigne
Images sur les coulisses de la corrida. Ed. Climats
«…Être Flamenco» avec un texte d’Edgard Morin
Images de la vie du milieu flamenco. Ed. Julliard
«Parler à voix basse» avec un texte d’ E. Jabès
Livre avec photos originales. Ed. Fata-Morgana
«Le temps, l’œuvre, et l’instant» michel dieuzaide et ses
amis peintres et sculpteurs avec un texte de Charles Juliet.
«Baroque Occitan» avec G. Cavagnac & Alem Surre-Garcia.
Photographies sur le patrimoine Midi-Pyrénéen. Ed. Privat.
«La déposition» avec un texte de B. Chambaz
sur le peintre J.P.Schneider. Ed. Le temps qu’il fait
«Joselito et son ombre» texte de Jacques Durand
avec un collage numéroté et signé. Ed. Soriano/Jannink
«Vraissemblages» texte de Bernard Noël avec cinq
épreuves numérotées et signées. Ed. Fata Morgana
«Aficion» Trente années d’images taurines. Ed. Cairn
«Compás» Images sur le monde du Flamenco, Ed. Cairn
«L’espace traversé» Sur la sculptrice Odile Mir
Ed. Le temps qu’il fait
«André Marfaing» Monographie sur le peintre
Ed. Le temps qu’il fait
« Quand la lumière tient la plume » Ed. Le temps qu’il fait
Sélection des meilleures photographies et phrases d’auteurs.
« Vies d’ateliers » Ed. Le Temps qu’il Fait
Errance en images dans une quarantaine d’ateliers d’artistes.
« Le vif du sujet » avec un texte de Bernard Chambaz
sur le peintre J.P.Schneider. Ed. Le temps qu’il fait
« … de la maison ! » Des images sur la chaine des Pyrénées,
à toutes les saisons, ds toutes les lumières. Ed. MonHelios

