
Cracovie
Le film de l’intranquillité
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Cracovie relate la collaboration de l’artiste Stéphane Thidet, figure importante de l’art contemporain Français, avec des Etudiants en Arts Plastiques de l’uni-
versité de Bordeaux 3. Dirigé par Pierre Baumann, cet ouvrage dessine les contours d’une fiction documentaire et donne à penser les enjeux actuels d’une ex-
périence de recherche artistique en mouvement, qui tente de cerner avec méthode, science et errance les vertus du déracinement territorial et artistique. Au 
cours de ce récit intranquille, on y rencontre un chercheur de l’Inra (Frédéric Danjon), un architecte (Christophe Hutin), ainsi qu’une philosophe (Sabine Fore-
ro M.) qui spéculent sur le sens d’un phénomène biologique (l’anastomose). Alors, on arpente des terres en friche, au cours d’un périple qui conduit à la Méditer-
ranée, à la recherche des racines d’un « Cracovie » repensé, avec pour principe, que l’apprentissage de l’art se fait aussi par côtoiement des gestes de l’artiste.

 “Rien n’a changé ici, sauf moi. Je sens encore les mêmes odeurs qu’à l’époque, 
celles que j’aimais, qui enivraient ma vie de gamin solitaire. J’y vois encore les 

mêmes fossés infranchissables qu’à l’époque, ceux que j’aimais et qui constituaient 
le théâtre de ma vie minable. Depuis, j’ai vu d’autres choses, aimé d’autres pay-

sages, senti d’autres odeurs, mais j’ai le sentiment aujourd’hui que pendant tout ce 
temps je n’ai fait qu’attendre ce retour. (…)”
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