
Filmographie de Rino Noviello

Moins & Mieux  - 58 min. en full HD – 2023

Dans la continuité du film Présent Simple (également réalisé par
Rino Noviello)  qui  mettait  l’accent  sur l’expérience individuelle
d’une sobriété heureuse choisie, ce film, soutenu par les Amis de
la Terre-Belgique, propose d’explorer la dimension collective et
politique de la  décroissance. Comment  une appropriation  des
enjeux  globaux  liés  au  pic  des  ressources  est-elle  possible
collectivement  ?  Comment  organiser  politiquement  un
basculement  dans  une  autre  ère  énergétique  et  économique
après-croissance tout en garantissant le bien-être de chacun et
chacune ? Bande annonce : https://vimeo.com/787135319

Sage – Pas Sage  - 50 min. en full HD – 2021

Des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes, vivant
toutes  et  tous  dans  la  région  du  Borinage,  se  confient  face
caméra.  Dans  l’intimité  d'échanges  filmés  dans  différentes
Maisons du Peuple, une mosaïque de paroles citoyennes s'est
construite. Un thème commun : la nécessité, dans certains cas,
de désobéir,  à l’heure où notre société est  traversée par  une
série de crises (financière, sociale, écologique et sanitaire).

Un documentaire réalisé dans le cadre de l'éco festival Demain
et  produit  par  les  Centres  Culturels  du  Borinage  (Boussu,
Colfontaine, Dour, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain).

 Les Jacques  - 33 min. en full HD – 2021

Ce film  s'inspire  du  livre  de  Gérard  Choplin  "Paysans  Mutin,
Paysans  Demain".  Devant  les  impasses  sociales  et
environnementales  actuelles et  les  interrogations  existentielles
des agriculteurs, les paysans mutins d’aujourd’hui sont d’utilité
publique.  Un article  sur  le  documentaire  "Les Jacques"  à  lire
dans le Valériane n°148, la revue de Nature & Progrès Belgique :
http://www.noviello.be/Article-film-LES-JACQUES-Valeriane.pdf 

Bande annonce : https://vimeo.com/534007500
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 Paroles de vies  - 45 min. en full HD – 2019

Quelles sont vos peurs, vos joies, vos révoltes, votre rapport à la
famille  ou  encore  à  la  nature.  Rino  Noviello  a  rencontré  ces
habitants  pour  nous  proposer  un  face  à  face  interpellant,
émouvant  ou  amusant.  Des  questions  qui  invitent  à  réfléchir.
Qu'est  ce  qui  nous anime ?  Qu'est  ce  qui  nous rapproche  ?
Nous tous différents et semblable à la fois. Des portraits comme
autant de miroirs qui renvoient à nos propres interrogations, des
portraits  qui  invitent  à  la  rencontre,  à  l'échange,  à  la
compréhension et à la tolérance. Réalisé dans le cadre du projet
"7  milliards  de  Regards",  autour  de  la  diversité  culturelle.

Diffusé dans le cadre du mois du doc.

 Pour eux, on est des bêtes  - 5 min. en full HD – 2019

Une courte vidéo en hommage à Semira Adamu. Cette vidéo est
à  mettre  en  relation  avec  le  témoignage  de  Semira  dans  le
documentaire  de  la  RTBF  intitulé  "Welcome".  Les  textes  et
témoignages sont issus du site Getting the Voice Out. Getting
the Voice Out collecte les témoignages des personnes détenues
en centres fermés, afin de porter leurs récits à l’extérieur des
murs et de rendre ainsi public ce que les autorités s’efforcent de
cacher.
URL pour visionner le film : https://vimeo.com/280943617

 Sauwartan  - 2 min. en full HD – 2019

Une vidéo URBEX sur le charbonnage du Sauwartan qui a été
fermé  le  6  octobre  1938.  Des  traces  d'exploitation,  il  ne  reste
aujourd'hui  que le  chevalement  en  béton,  qui  garde l'entrée  du
Bois  de  Colfontaine  à  la  manière  d'un  vieux  dragon  endormi.  

URL pour visionner le film : https://vimeo.com/276110946
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 Farine, sel, eau et savoir-faire  - 49 min. en full HD – 2018

Ce  film  présente  les  artisans  qui  permettent  à  Sébastien,  le
boulanger de « La Mie qui Roule », d'avoir une très belle matière
première pour son pain au levain : Pierre, le paysan céréalier,
Joseph,  le meunier et Pascal le paludier. À travers ce film, le
réalisateur  souhaite  susciter  une  réflexion  sur  notre  société
d’abondance  alimentaire  (voire  de  gaspillage),  où  le  pain  a
simultanément perdu sa richesse nutritionnelle, son importance
symbolique et l’attention des consommateurs.

Pour ne pas rester sur ce constat alarmant, il est question dans
ce documentaire d'alternatives savoureuses, de blés anciens, de
levain,  de  vente  directe,  de  circuit  court,  de  savoir-faire,  de
passion  et  surtout  du  respect  des  producteurs,  des

consommateurs et des écosystèmes. Extrait : https://vimeo.com/292735494

 Vin Nature, Vin Vivant  - 63 min. en full HD – 2016

Vin Nature, Vin Vivant est un documentaire pour savoir qui nous 
buvons ! Dans le Val de Loire, des vignerons réinventent depuis 
quelques années la vinification et la culture de la vigne.

Dépassant le poids culturel de méthodes de viticulture déversant
sur les vignobles de nombreux intrants chimiques,  ils  refusent
aussi l'utilisation de produits œnologiques dans leur chai (sucre,
enzymes, levures du commerce,  etc.).  Ce documentaire a été
sélectionné au 24e Festival international Oenovidéo (Cité du Vin
à Bordeaux. ). Le plus ancien festival de films sur la vigne et le
vin  d’Europe.  «  Vin  Nature,  Vin  Vivant  »  a  également  été
sélectionné  au  Most  Festival  de  Barcelone  (Festival
Internacional  de  Cinema  del  Vi  i  el  Cava).  Extrait :

https://vimeo.com/134982625

 Chronique d’une ville en mutation  - 58min.en full HD - 2015

Ce documentaire expérimental est l’aboutissement de la mission
IN_OUT. En septembre 2012, la Fondation Mons 2015 et la ville
de Mons ont lancé une commande publique à trois photographes
et un réalisateur.

Cette commande a pour objet de rendre compte des mutations
urbanistiques, paysagères et architecturales de la ville de Mons à
l’aube de l’année 2015. Elle porte sur une période s’étalant de
septembre 2012 à  décembre 2014.  Le curateur  de la  mission
IN_OUT  est  Marc  Mawet,  architecte  au  sein  du  Bureau
d’architecture Matador.
URL  pour  visionner  le  film :  https://vimeo.com/123516557

https://vimeo.com/134982625
https://vimeo.com/292735494
https://vimeo.com/123516557


  Présent Simple  - 48 min. en full HD - 2014

Et si la vie, parfois, pouvait être belle ? Et si le bonheur passait
par la réduction des biens matériels ? Et si gagner en autonomie
en se reconnectant à la nature était un chemin de sagesse ?

Ce documentaire présente une tranche de la vie de Veronika et
Marc.  C’est  avec  douceur  que  nous  les  suivons  dans  la
simplicité de leur quotidien, dans leurs réflexions et la mise en
pratique  d’une  manière  de  vivre  pleinement  assumée.  
Ce film a été diffusé le 07.10.15 sur la RTBF (La Trois) dans
l’émission  «  Voisins,  voisines  ».  
Bande annonce : https://vimeo.com/71690805

 Vincent et Nous  - 14min. en full HD - 2013

Sur  les  traces  de  Vincent  Van  Gogh  dans  le  Borinage,  le
réalisateur  a  dressé  le  portrait  la  communauté  protestante  de
Petit-Wasmes. Bien des années plus tôt, le célèbre peintre en a
été  l’évangéliste.  Cette  communauté  encore  bien  présente
aujourd’hui  dans  la  région  est  liée  par  le  même  esprit  de
solidarité.

Film réalisé dans le cadre du festival de documentaires 5 sur 5. «
Vincent et Nous » a été diffusé au Filmhuis Klappei d'Anvers les
22 et 23.04.17 à l'invitation de La Dante di Anversa. URL pour
visionner le film : https://vimeo.com/76970241

  Regards sur le paysage  - 30 min. en full HD - 2011

Dix  habitants  et  visiteurs  du  Parc  naturel  transfrontalier  du
Hainaut nous font partager leur regard pour donner à tous l’envie
de prendre la parole, d’agir ensemble pour une meilleure gestion
du devenir des paysages de ce territoire fragile.

Ce  film  a  été  réalisé  pour  l’Observatoire  photographique
transfrontalier  des  paysages. :  http://www.observatoire-
paysages.pnth.eu/spip.ph  p  ?article583  

https://vimeo.com/71690805
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Remarque

Rino Noviello a travaillé comme assistant-réalisateur sur le film
d'Henri de Gerlache et de Philippe Reynaert intitulé Hollywood
au  pied  du  terril.  En  1955,  une  équipe  de  tournage  venue
d’Hollywood  arrive  dans  le  Borinage  pour  filmer  «  la  vie
passionnée de Vincent Van Gogh » de Vincente Minelli avec Kirk
Douglas dans le rôle principal. Ce documentaire est un voyage
dans le temps à la rencontre d’une époque du cinéma et d’une
région qui se souvient de cette folle semaine où les projecteurs
américains  ont  éclairé  le  pays  noir.  

Entretiens vidéo avec des personnalités impliquées dans le monde la transition et de 
l’écologie : 

 Entretien  vidéo  avec  Bernard  Lietaer,  économiste  et  universitaire  belge,  et  auteur
notamment de « Voyage au cœur de la monnaie » (Yves Michel, 2011) .

 Entretien vidéo avec Pierre Rabhi qui est un des pionniers de l’agriculture écologique en
France

 Entretien  vidéo  avec  Rob Hopkins,  initiateur  du  mouvement  international  des  villes  en
transition

 Entretien  avec Paul  Ariès,  politologue et  écrivain,  spécialiste de phénomènes liés à la
mondialisation et « intellectuel de référence » du courant de la décroissance.

Divers travaux plus anciens

Paroles de Paysans 
Série de courtes vidéos réalisées en Bretagne en 2014 : https://vimeopro.com/noviello/paroles-de-
paysans

Le saule têtard : un arbre singulier et attachant
Vidéo réalisé en 2012 pour le parc naturel régional Scarpe-Escaut : https://vimeo.com/35881777

Seconde main, seconde chance ! 
Vidéo réalisée en 2012 et valorisant le travail des membres du réseau Ressources : 
https://vimeo.com/41294752
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