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Dominique MARCHAIS

Dominique Marchais est intervenu en janvier 2019 
pour ImagineLA à la suite de la projection du film, 
vous avez pu débattre avec lui. 

Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre 
des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie. 
Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus 
des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche : tous font de la politique à partir de leur travail 
et se pensent un destin commun.
Au-delà de prendre part ou de contribuer, les personnes présentées dans « Nul homme n’est 
une île » « apportent » à leur territoire, ils l’enrichissent et pas seulement d’un point de vue 
économique. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

Retrouvez l’interview complète dans la publication annuelle d’ImagineLA !

« Bien sûr qu’il y a des choses qui se passent en France, mais dans  un  cadre  et  une  culture  politiques  qui  ont  du  
mal  avec  ce  genre  d’expériences,  parce  qu’en  France  on  a  du  mal, au  fond,  avec  la  démocratie.  Le  centralisme,  
le  respect  de  l’autorité,  de  l’expertise  et  de  la  hiérarchie  y  sont  si  forts....  Et le mot participation est certes à la 
mode, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. » 

Dominique Marchais

Il débute comme critique 
de cinéma pour les 
Inrockuptibles, après une 
licence de philosophie à 
la Sorbonne. Dominique 
Marchais a réalisé 4 films 
documentaires. 
Le premier, Lenz échappé 
en 2003, court métrage, 
a été sélectionné dans de 
nombreux festivals. Depuis 
plusieurs années, il travaille 
sur les relations entre 
paysage et politique à travers 
la forme du cinéma docu-
mentaire. “ Le temps des 
grâces ”, film qui dresse un 
état des lieux de la moderni-
sation agricole, est complété 
par “ La ligne de partage des 
eaux ”, autre documentaire 
qui dépeint l’état du paysage 
français. “ Nul homme n’est 
une île ”, sorti en 2018, est 
sa plus récente réalisation.


