
JAMAIS SUR VOS éCRANS
BRèVeS hIStOIReS dU CINéMA INVISIBle
Une web série inédite (10x5 min)

sur arte.tv/jamaissurvosecrans et sur forumdesimages.fr
du 26 janvier au 29 mars (un épisode en ligne tous les mardis)
sur Radio Nova : diffusion d’une version audio tous les mardis à 12.00

à partir du 26 janvier, ARte, le Forum des images et Radio Nova proposent aux 
internautes et auditeurs de découvrir Jamais sur vos écrans, une web série sur des 
films qui n’ont jamais été réalisés, avec les interviews de grands réalisateurs du 
monde entier. 

Pourquoi les films inachevés et jamais réalisés font-ils 
autant rêver les amoureux du 7ème art ? 
Dans Jamais sur vos écrans, web série écrite par 
Joseph Beauregard et réalisée par Clément Deneux, 
neuf réalisateurs racontent au critique Jean-Baptiste 
Thoret les films qu’ils n’ont pas pu tourner et qui 
n’ont donc jamais vu le jour : Michel hazanavicius, 
Joe dante, Christophe Gans, Peter Bogdanovich, 
Yves Boisset, tobe hooper, Barbet Schroeder, John 
landis, Gaspar Noé livrent, face caméra, leur film 
fantôme dans un dispositif intime en noir et blanc. 

Le portrait vivant d’un film s’incarne ainsi dans le 
visage et la voix de son créateur, jusqu’à donner l’im-
pression qu’il existe vraiment et procurer au specta-
teur l’irrésistible envie de le voir... Le dixième épisode 
est consacré au film mythique inachevé The Other 
Side of the Wind d’Orson Welles, raconté par Peter 
Bogdanovich.
Avec Jamais sur vos écrans, il s’agit d’ouvrir une 
fenêtre sur une autre histoire du 7ème art  et de sortir 
de la promotion classique des films. 
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