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« Fred Wiseman est un cinéaste singulier et solitaire. Il explore, découvre, 
propose… Avec des images en mouvement et des paroles captées, sans 
commentaires ni interviews, il a choisi de nous raconter des histoires qui nous 
atteignent de plein fouet. Ce sont celles de nos contemporains dans leur 
quotidien, dans leur humanité. »  

               Marie-Christine Navacelle, Extrait du livre Frederick Wiseman                  
(Gallimard, 2010) 
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