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Voir sommaire...
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La Cinematek vient d’éditer les deux premiers coffrets de la collection Henri Storck en DVD
et Blu-ray. La collection comprend 4 coffrets, qui contiennent les films sur DVD classique
ainsi que sur Blu-ray.
Images d’Ostende reprend 8 films sur la ville natale de Storck, dont il fut le « cinégraphiste »

officiel dans les années 30. Témoin de son temps, Henri Storck a réalisé des films engagés,
mais aussi des courts métrages poétiques et expérimentaux, des films sur l’art, et un long
métrage de fiction. Son œuvre compte 70 films, parmi lesquels une série de
documentaires, présentés sur ce dvd, sur sa ville natale d’Ostende dont il a été le
chroniqueur et qui est restée, pour lui, la reine des plages.

Voir sommaire...

Misère au Borinage contient le documentaire célèbre, coréalisé avec Joris Ivens en 1933,
ainsi que deux films «sociaux» qu’il réalisa à la même époque : Les maisons de la misère et
Le patron est mort. Misère au Borinage est devenu un classique du cinéma du réel dans ce
qu’il a de plus engagé. Dans le même style pamphlétaire Henri Storck réalise en 1937 Les
maisons de la misère, qui dénonce les taudits, et en 1938 Le patron est mort, sur les

obsèques d’Emile Vandervelde, le leader du Patri Ouvrier Belge.
Les deux derniers coffrets paraîtront fin 2012 : Symphonie paysanne et Les documentaires
sur l’art.

Fiche technique
La collection Henri Storck est une initiative commune de la Cinémathèque de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Henri Storck et de la Cinematek. Chaque titre
contient les films sur DVD et sur Blu-ray et est vendu au prix de 21€ en Belgique (23€ à
l’étranger). La Cinematek offre en exclusivité une souscription à toute la collection pour
seulement 60€ (72€ pour l’étranger). Toutes les infos sur : www.cinematek.be/dvd

Images d’Ostende
Images d’Ostende (1929-30 | 11 min)
Une pêche au hareng (1930 | 13 min)
Trains de plaisir (1930 | 6 min)
Une idylle à la plage (1931 | 23 min)
Ostende, reine des plages (1931 | 11min)
Les jeux de l’été et de la mer (1936 | 12 min)
Vacances (1938 | 10 min)
Ostende 1930 (2004 | 11min)

Misère au Borinage
Misère au Borinage (1933 | 27 min)
Les maisons de la misère (1937 | 28 min)
Le patron est mort (1938 | 28 min)
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