




 
 
La Forge de Florence Marie est une "oeuvre-lieu" aussi 
insaisissable que saisissante. Tour hibou, four dragon, 
fontaine souterrain, chapelle en vitrail et autant d'autres 
oeuvres monumentales ou plus intimes qui jalonneront le 
parcours du public avant de les mener au coeur de 
l'atelier. Là, entourés de sculptures et de peintures, 
personnages féeriques et inquiétants, spectateurs 
silencieux et gardiens des lieux, il y aura quelques bancs 
de bois peints, des chaises et des petites tables, un verre 
de vin ou une assiette de fromages. Atelier en cabaret où 
deux musiciens joueront un set de standards de jazz des 
années 30, de Gershwin à Billie Holyday. Ils 
accompagneront également en musique la projection 
comme au temps du cinéma muet. 
Le film, lui, d'une durée de 50 minutes est un essai sur 
différentes formes de solitude allant de la plus drôle à la 
plus redoutable. J’ai fait ce film sur la solitude comme 
on fait un document sur un compagnon. Elle m’a habité, 
on a vécu ensemble en quelque sorte et l’expérience 
avait quelque chose à la fois de terrible et d’apaisant. 
L’exposer, en faire le sujet de ce film, c’était aussi 
revenir à la base, au plus intime de l’esseulement, de 
l’individualisme imposé par nos sociétés malades.  
De se réunir dans ce lieu aussi magnifiquement singulier, 
chaleureux et en musique s’il vous plait ! n’est-ce pas un 
début de reconquête ? Oser de nouveau frapper à la porte 
de son voisin, lui demander du feu, une cigarette, si tout 
va bien, la rencontre, la vie, quoi ! 
Ce film raconte aussi que l'on peut oeuvrer en dehors des 
sentiers battus, dans des chemins de traverse, des 
interstices au parfum de liberté. 
A la Forge règne ce parfum si singulier qui résiste autant 
qu'il fédère. 
C'est au coeur d'Honfleur, la cheminée girafe en est le 
phare, vous ne pourrez pas la rater... 
 
Emmanuel Broche. 


