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DOCUMENTATION FILMIQUE

Jean-Arneau Filtness est un cinéaste et un artiste visuel français.
 
Né à Dublin dans les années 70, il a un parcours artistique ponctué d'études philosophiques (Maîtrise
Philosophie - Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis).

Il reçoit en 2001, après plusieurs expositions en tant qu’artiste-plasticien, une bourse du FIACRE du ministère de
la Culture et séjourne six mois à New-York afin d’y étudier la scène artistique contemporaine.

Après la création d'installations artistiques et la réalisation de films d’Art et Essais (lesquels ont été distingués
par plusieurs prix internationaux et donnés lieu à plusieurs interviews), il prépare actuellement de nouvelles
expositions ainsi qu’un nouveau film de recherche en vidéo ; il reprend parallèlement la pratique picturale
(travaux sur papier) à travers sa série syllabaire d’un cours d’eau (dessin-peinture, aquarelle et crayon de
couleur sur papier).
 
Jean-Arneau Filtness est par ailleurs un acteur culturel partenaire du ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et enregistré dans la base de données Adage.

Liste des films présentées :

CIEL DE MARS
PALISSADE ENFANTINE
LE PAYSAN DU DANUBE
APPARITION
HORLA PAGES 1 & 3
CINÉMA EXPÉRIMENTAL

bio et cv

https://www.jean-arneau-filtness.com/
https://www.jean-arneau-filtness.com/c-ciel-de-mars
https://www.jean-arneau-filtness.com/c-palissade-film
https://www.jean-arneau-filtness.com/c-paysan-du-danube-film
https://www.jean-arneau-filtness.com/c-apparition-film
https://www.jean-arneau-filtness.com/c-horla-film


CIEL DE MARS

 
Long-métrage
2022

Long-métrage CIEL DE MARS - La Divine Comédie du point de vue de Béatrice, un film
français de 83 minutes que j’ai écrit, réalisé et mis en image.
Il s’agit d’un film littéraire, minimal et radical (cependant didactique et fidèle à l'œuvre
de Dante).
Les sous-titres français sont issus de la magnifique traduction de Danièle Robert (avec
l’autorisation des éditions ACTES SUD).

LA DIVINE COMÉDIE de Dante ALIGHIERI traduction française de Danièle ROBERT © ACTES SUD, 2016,
2018, 2020, 2021
 
Durée : 83 minutes



STUDIO MARBEAU PRODUCTION
présente
 
CIEL DE MARS
La divine comédie du point de vue Béatrice
 
FICHE TECHNIQUE

Titre international : HEAVEN OF MARS

Réalisation : Jean-Arneau Filtness
Scénario : Jean-Arneau Filtness, d’après la Divine
Comédie de Dante Alighieri
Production : Jean-Arneau Filtness - STUDIO
MARBEAU PRODUCTION

Durée : 83 minutes
 
Sous-titres FR :
LA DIVINE COMÉDIE de Dante ALIGHIERI
traduction française de Danièle ROBERT © ACTES
SUD, 2016, 2018, 2020, 2021
Avec l’autorisation des éditions ACTES SUD.
 
NOTE D’INTENTION

Cinq années m’auront été nécessaires afin de lire et
d’étudier passionnément La Divine Comédie de
Dante Alighieri.

Je n’avais pas l’intention d’adapter
cinématographiquement l’œuvre de Dante - jusqu’au
jour où je rencontrais la comédienne italienne Zelia
Pellacani Catalano. - Zelia était  Béatrice.

Ainsi naissait le projet CIEL DE MARS, une adaptation
en italien ancien de la Divine Comédie ; et plus
précisément, une adaptation de la Divine Comédie du
point de vue de Béatrice.

Durant neuf mois, Zelia et moi, puis en compagnie de
Benjamin Balthazar Lebigre, puis en celle d’Emanuela
Luongo, nous avons étudié le texte, testé les
répliques, et e�ectué des répétitions filmées. Le
scénario s’est a�né au fil de ces répétitions.
 
CIEL DE MARS est un film français de 83 minutes que
j’ai produit, écrit, réalisé, mis en image, et monté.



Interview réalisé par Paolo Pasquini (directeur
artistique du Festival Dantesco, Rome) en compagnie
du réalisateur (Jean Arneau Filtness) et des
comédiens Zelia Pellacani Catalano et Benjamin
Balthazar Lebigre

Le Festival Dantesco est parrainé par la Société
Dante Alighieri et bénéficie du mécénat du Comité
national pour la célébration du 700e anniversaire de
la mort de Dante Alighieri créé par le Ministère du
patrimoine culturel et des activités du tourisme.
https://www.youtube.com/watch?v=jLvCHAcAhL0

https://vimeo.com/425871666

https://www.youtube.com/watch?v=jLvCHAcAhL0


PALISSADE ENFANTINE
long-métrage
 
 
projection vidéo
2015

Long métrage Palissade Enfantine (THE ABSTRUSE DISCOURSE OF THE COLOSSUS), un
film français de 70 minutes que j’ai écrit, réalisé et mis en image.
 
Durée : 80 minutes

Le film est une adaptation de mon roman expérimental Palissade Enfantine.

En l’immense forêt, une vaste clairière.

Cachée, dissimulée derrière le mur circulaire d’un puits, se dérobe à un gigantesque Géant et Créature.

PALISSADE ENFANTINE raconte l’histoire d'une (captive) enfant aux prises avec l’insondable situation de notre
être-là.
 
THE ABSTRUSE DISCOURSE OF THE COLOSSUS





LE PAYSAN DU DANUBE
court-métrage
 
 
2019
 
 
Court-métrage Paysan du Danube de Jean de La Fontaine, un film français de 13 minutes
que j’ai écrit, réalisé et mis en image.
 
Adaptation du Paysan du Danube de Jean de La Fontaine.
Produit, écrit et réalisé par Jean-Arneau Filtness
Musique originale de Jean-Arneau Filtness
 
Durée : 13 minutes

Révolte ! Devant le sénat, le paysan du Danube dénonce la barbarie de l’oppresseur.

Un film sur l’engagement politique et la résistance, sur la liberté d’expression, la justice et l’égalité.

Étant donné la conjoncture actuelle du monde d’un point de vue économique, éthique et écologique, il est de
la plus haute importance d’écouter la voix de l’un des écrivains majeurs du patrimoine culturel français, Jean
de La Fontaine (17ème siècle) : le Paysan dénonce l'avarie Romaine, milite pour les droits de son peuple
opprimé.

Révolte ! Devant le sénat, le paysan du Danube dénonce la barbarie de l’oppresseur.

Un film sur l’engagement politique et la résistance, sur la liberté d’expression, la justice et l’égalité.



Best Director of a Short Foreign Language Film
THE PEASANT OF THE DANUBE - Jean-Arneau Filtness
Milan IFF 2019 - December, the 7th

Interview with Ray Davies and Award Ceremony:

https://vimeo.com/383054765

Étant donné la conjoncture actuelle du monde d’un
point de vue économique, éthique et écologique, il
est de la plus haute importance d’écouter la voix de
l’un des écrivains majeurs du patrimoine culturel
français, Jean de La Fontaine (17ème siècle) : le
Paysan dénonce l'avarie Romaine, milite pour les
droits de son peuple opprimé.

> Il n’y de civilisation sans oppression, nulle
oppression sans résistance.

 
PRIX INTERNATIONAUX

Best Cinematography in a Foreign Language Film
THE PEASANT OF THE DANUBE - Jean-Arneau
Filtness LONDON IFF 2020

Best Director of a Short Foreign Language Film THE
PEASANT OF THE DANUBE - Jean-Arneau Filtness
Milan IFF 2019
https://vimeo.com/543933033

https://www.jean-arneau-filtness.com/c-paysan-du-danub
e-film

https://vimeo.com/383054765
https://vimeo.com/543933033


HORLA PAGES 1 & 3
court-métrage
 
 
projection vidéo
2021

Adaptation expérimentale des pages 1 et 3 du Horla de Guy de Maupassant.
 
Durée : 7 minutes



Le narrateur observe depuis la rive les convois de
navires traverser la Seine. Il remarque un bateau à
voile qu’il salue de la main.
Avec Jean Peyrelade (le narrateur)
Écrit et réalisé par Jean-Arneau Filtness
 
Film sans paroles.
Film de format carré.
Durée variable



APPARITION
court-métrage
 
 
2022
 

Apparition ( Montagne Saint-Michel - Menez Mikael ) mysticisme et étrangeté.
Lieu indéterminé. Un vent puissant sou�e.
Sous un ciel à la fois enchanteur et menaçant, un homme gravit une colline escarpée ; un
hélicoptère survole la scène.
Au sommet de la colline, l’homme passe la porte d’une petite église isolée.  Là, il observe
un phénomène étrange, beau, inquiétant.
L’homme ressort, un hélicoptère bruyant passe sans que nous puissions le voir.
L’homme redescend la colline. Un vent puissant sou�e.
 
Durée : 1 min 59 sec



CINÉMA EXPÉRIMENTAL
courts-métrages
 
 
1997
 
 
Courts-métrages super-8 en boucle.
 
Durée : durées variables

(UNTITLED) POST MORTEM BREATH

Film expérimental (untitled)  post mortem breath

Projection du film (untitled) post mortem breath
(film super-8 en boucle - durée: 10 secondes), Rex
club, Paris.
 
Looped super-8 film

(UNTITLED) WAVERING FLAME
 
Film expérimental (untitled)  wavering flame
 
 
Looped super-8 film

Film super-8 en boucle - durée: 40 secondes



Jean-Arneau Filtness
contact@jean-arneau-filtness.com

Jean-Arneau Filtness est un cinéaste et un artiste visuel français.
 
Né à Dublin dans les années 70, il a un parcours artistique ponctué d'études philosophiques (Maîtrise
Philosophie - Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis).

Il reçoit en 2001, après plusieurs expositions en tant qu’artiste-plasticien, une bourse du FIACRE du ministère de
la Culture et séjourne six mois à New-York afin d’y étudier la scène artistique contemporaine.

Après la création d'installations artistiques et la réalisation de films d’Art et Essais (lesquels ont été distingués
par plusieurs prix internationaux et donnés lieu à plusieurs interviews), il prépare actuellement de nouvelles
expositions ainsi qu’un nouveau film de recherche en vidéo ; il reprend parallèlement la pratique picturale
(travaux sur papier) à travers sa série syllabaire d’un cours d’eau (dessin-peinture, aquarelle et crayon de
couleur sur papier).
 
Jean-Arneau Filtness est par ailleurs un acteur culturel partenaire du ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et enregistré dans la base de données Adage.

EXPOSITIONS ET PERFORMANCES (SÉLECTION)

2022 : Journées Européennes du patrimoine du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Lieu : Troglodytes et Sarcophages (Journées du Patrimoine 2022 à Doué-en-Anjou)

L'art contemporain rejoint la grande Histoire : au cours de la visite (libre) de ce site vieux de 1500 ans,
vous croiserez des artistes et réalisations: Zabo Chabiland présentera sa pièce musicale "Opus des
faluns" (performance sonore in situ) ; Jean-Arneau Filtness nous fera voyager autour de "dix livres
d'histoire " (installations artistiques in situ), installations artistiques originales.
 
dix livres d'histoire (installation artistique in situ composé de cinq pièces (installations) et d’une
projection vidéo
 
2015 : Exposition de groupe « Corp(s) et Rêve(s) », Galerie Grand E’terna, Paris VIII.
THE ABSTRUSE DISCOURSE OF THE COLOSSUS, (Palissade Enfantine Fragment), vidéo (3m58s)
Commissaire d’exposition : Sayaka Shibao

2011 : Performance La Chanson d’Aénisidème. Void Haus (Berlin)
Texte, interprétation : Jean-Arneau Filtness. Musique : Zabo Chabiland

2009 : Performance La Chanson d’Aénisidème. Naxos bobine (Paris)
Texte, interprétation : Jean-Arneau Filtness. Musique : Thibault Walter

2003 : Performance La Chanson d’Aénisidème. Festival Octopus – Galerie EOF (Paris)
Texte, interprétation : Jean-Arneau Filtness. Musique : Cédric Pigot

1999 : Exposition de groupe « variables », Epinal.
Commissaire d’exposition : Léonor Nuridsany
avec le soutien de la Direction régionale des a�aires culturelles (DRAC) Grand Est

1998 : Exposition personnelle « côté cour », Paris XX.
Commissaire d’exposition : Léonor Nuridsany

 



 
 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
 
 

2022 : du 1er au 28 août résidence artistique de La Prée sous le parrainage de l’Académie des
Beaux-Arts.

 
  
BOURSE, PRIX INTERNATIONAUX ET INTERVIEWS
 

2001 : Bourse de recherche du Fiacre allouée par le Ministère de la Culture. Séjour de six mois à New-York
: étude de la scène artistique contemporaine. Dossier suivi par Marion Sauvaire, département DAP.

2021 : film de Recherche CIEL DE MARS, Interview réalisé par Paolo Pasquini (directeur artistique du
Festival Dantesco, Rome) en compagnie du réalisateur (Jean Arneau Filtness) et des comédiens Zelia
Pellacani Catalano et Benjamin Balthazar Lebigre.
Le Festival Dantesco est parrainé par la Société Dante Alighieri et bénéficie du mécénat du Comité
national pour la célébration du 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri créé par le Ministère du
patrimoine culturel et des activités du tourisme.
https://www.youtube.com/watch?v=jLvCHAcAhL0

2020 : Best Cinematography in a Foreign Language Film THE PEASANT OF THE DANUBE - Jean-Arneau
Filtness LONDON IFF 2020

2019 : Best Director of a Short Foreign Language Film THE PEASANT OF THE DANUBE - Jean-Arneau
Filtness Milan IFF 2019

2019 : INTERVIEW Milan IFF 2019 - Jean-Arneau Filtness - Interview with Ray Davies and Award
Ceremony
https://vimeo.com/383054765

DIPLÔMES
 

2008 : Maîtrise de Philosophie, Université Paris VIII - Vincennes Saint-Denis.
Mémoire de recherche : Expérience esthétique et Langage (critique de Wittgenstein).
 
 
PUBLICATIONS
 

1998 : article de presse sur mon travail de Michel Nuridsany paru dans Le Figaro le 6 octobre 1998
(Plongée dans la création française).

1997 : Publication de mon roman expérimental Comment je suis né (compte à rebours) aux éditions Ces
Lignes.
Livre disponible au catalogue du Centre international de poésie Marseille (cipM).

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLvCHAcAhL0
https://vimeo.com/383054765

