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La ciné-conférence 

 

Est-elle bien réelle ou n’est-elle que 

virtuelle cette cité mythique suspendue 

depuis des siècles entre le ciel et l’eau ? Si 

elle n’existait déjà, quel visionnaire pourrait, 

aujourd’hui, l’imaginer et lui donner une 

aussi puissante et fastueuse destinée ? 

Elle aurait pu n’être qu’un songe mais elle 

appartient, désormais, à l’éternité ! 

Robert-Emile CANAT nous révèle tout ce 

qui fait de Venise ce lieu unique et incomparable  qui fascine et éblouit les esprits les plus 

blasés. 

Partout, à tout instant, du Rialto à San Marco, de la Giudecca à Murano, surgissent en une 

fabuleuse farandole, les splendeurs du passé, la grandeur de l’histoire, les richesses d’une 

civilisation… les charmes et la douceur d’une vie dont le quotidien est envahi d’art et de 

passion ! 

Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles se succèdent églises, palais, échoppes et 

estaminets… lumières magiques, légendes et reflets vous ensorcèlent… artistes et artisans 

vous dévoilent leurs secrets éternels… carnaval et fêtes traditionnelles vous emportent dans 

un tourbillon intemporel d’où l’on ne peut, ni ne veut, s’échapper. Tous vos repères 

s’évanouissent, le passé devient présent, le présent se sublime et la vie se décline, 

mélodieuse et enivrante, au rythme du Campanile et de nonchalants gondoliers. 

La Sérénissime est digne des rêves et des envies qu’elle a toujours suscités ! 

 
 



Le Ciné-conférencier 
 

Robert-Emile  CANAT, cinéaste et photographe de 

passion mais aussi juriste et historien de formation, 

doit tenir de ses ancêtres ce goût particulier pour 

l’Ailleurs et l’Autrement, la Recherche et la Création, 

l’Aventure et l’Action. 

A 16 ans, il part en solitaire, Nikon en bandoulière, 

découvrir le monde et s’enivrer des couleurs, des 

lumières et des parfums qui depuis l’enfance le 

faisaient rêver ! 

Quelques années plus tard, fasciné par un premier séjour en Asie, il éprouvera, 

au-delà du plaisir de l’aventure et de la découverte, le besoin de témoigner par 

l’écrit et par l’image; et pour mieux profiter de ses voyages, pour mieux 

comprendre les pays et les peuples visités, il s’intéressera à la recherche socio-

ethnographique. 

Une vocation était née que sa formation ne saura contrarier! 

Après un troisième cycle universitaire de droit international et d’histoire, il 

s’engagera dans diverses expériences professionnelles qui l’amèneront très 

rapidement à conclure que cet univers étriqué, de carrière et de raison, n’est 

définitivement pas le sien!... “car la vie est un bien perdu quand on n’a pas vécu 

comme on aurait voulu” disait le poète. 

Il décide alors de troquer son code pénal contre une caméra et de donner libre 

cours à sa passion, à son envie, toute simple, de “vivre et raconter de belles 

histoires du bout du monde” ! 

C’est dans la boue des rizières, l’écume des mers ou la poussière des déserts 

qu’il tracera sa ligne de vie et trouvera sa source d’inspiration... 

Auteur de nombreux reportages en Extrême Orient, et plus particulièrement 

attaché à l’Empire du Milieu qu’il fréquente avec assiduité depuis qu’un jour il fut 

possible d’y pénétrer, il réalise une trilogie consacrée à l’univers chinois (HONG 

KONG, MACAO, CHINE) et nous entraîne, aujourd’hui, à VENISE «  la 

Sérénissime » point de départ des mythiques Routes de la Soie… 

 

Tarif : 7 € 
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