
Directed by Taki Bibelas 
Format: 52 mins. 
16mm, super 8, DV. 
Original score by Bardi Johannsson
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"...If Terrence Malick and the Dalai Lama ever got together 
to make a surf film, this would be it."

  -- Russ Spencer   The Santa Barbara Independent

www.pixifishfilms.com
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Short Synopsis

A T.S. Eliot Poem inspires a film about water and the ocean that is told by worlds legendary pioneer 
surfers. This is a documentary about the ocean and waves as seen through the eyes and thoughts of 
some of the worlds most known 'water-men'. It's about the ocean and the connection of all things. For 
them, surfing is a form of self-expression and a way of life, but is it also a microcosm of life on this 
planet? . Is the ocean alive, does it have a consciousness?

Long Synopsis 

Filmmaker Taki Bibelas wanted to understand how he or anybody else could be so attracted to the ocean 
and itʼs waves. He found there was something about water. A T.S. Eliot poem creates the starting point for 
this documentary about water and the ocean, as told by some of the worldʼs most legendary pioneer 
surfers. The emphasis of the filmʼs cinematography and interviews is to find The Still Point where 
everything and nothing come together.

“At the still point of the turning world ....
Where past and future are gathered
…. Neither movement from nor towards…. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance”

The images from these words bring us to a place where there is everything and nothing, an image found 
in eastern thought and a concept found in quantum physics. Surf is a metaphor.

We hear about all life being made of waves, from the waves on our planet to the waves of light. Wave and 
Particle theory deals with mater on a sub atomic level, but being in the ocean is the only place we can 
tangibly feel a wave like motion. Is that why it feel good in the water?

Does time change in the ocean, can one become water, what is mana, why does it feel good to jump in 
the ocean, is all life made of waves. Does it offer a rite of passage? Is all life made of waves?  Is the 
ocean alive, does it have a consciousness? If we believed it, we might be more respectful of it. That is the 
fundamental question the film asks. Itʼs a film about awareness that might just show a surfer what they 
can be part of if they forget everything they know. It is for all those who strive for a deeper connection to 
their lives and everything around them.

What we learn from the ocean must surely apply to all of nature: plants, animals, people. Being in tune 
with life, understanding the concept of nothingness, having respect having respect for everything, will in 
the end lead us down the path of seeing all things in a simpler way.

A film about waves, surf and the connection of all things.

Featuring: Wayne "Rabbit" Bartholomew, Peter Cole, Mark Cunningham, Jeff Divine, Mike Doyle, George 
Downing, Skip Frye, Ricky Grigg, Glenn Hening, Kimo Hollinger, Joey Cabell, Buffalo Keaulana, Brian 
Keaulana, Alfred "Manong" Mendoza, Tom Morey, Mickey Munoz, Dorian "Doc" Paskowitz, Claudia 
Parmenter, Michael Peterson, Steve Pezman, Jericho Popler, Victor Robertson, Tom Stone, Paul Strauch, 
Jock Sutherland, Tom Wegener and narrated by Miklos Dora.
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FROM THE WEB http://blog.surf-prevention.com/2011/01/08/the-still-point-film-surf-taki-bibelas/

Il y a quelque chose de spécial qui unit lʼhomme à lʼocéan. Dans le livre Surf Thérapie, jʼessaye 
dʼappréhender les explications rationnelles, biologiques et médicales de cette relation intime. 
Mais il doit aussi y avoir autre chose, comme une explication métaphysique… Et si lʼocéan nous 
aidait à mieux comprendre notre existence et nos rapports avec le temps et lʼespace ? Au 
travers de la métaphore que constitue le surf, des légendes du surf parlent de leur rapport à 
lʼocéan dans le film intitulé « The Still Point ».

Cʼest le poème de TS Eliot intitulé « Burnt Norton » extrait de Quatre Quatuors qui a inspiré ce 
film de Taki Bibelas. T.S. Eliot y parle du « Still Point », un terme quasiment intraduisible et 
difficile à comprendre. Le « Still Point » pourrait être ce point où la mer est calme, où il nʼy a pas 
de vent : lʼendroit où la mer semble immobile mais bouge quand même. Le « Still Point » est 
pour certains le lien invisible et éternel qui unit toutes choses dans lʼUnivers. Pour le réalisateur 
du film, ce sont les vagues qui sont le dénominateur commun de lʼunivers où on retrouve la 
forme incurvée dʼune vague aussi bien dans les galaxies que dans notre ADN en double hélice.

Le film « The Still Point » amène à se poser des questions sur le temps. Est-ce que le temps est 
le même dans lʼocéan ? Pour TS Eliot, il semble impossible de vivre dans le présent quʼil 
considère comme un temps hypothétique, virtuel : « Le temps présent et le temps passé, Sont 
tous deux présents peut-être dans le temps futur, Et le temps futur contenu dans le temps 
passé. Si tout temps est éternellement présent, Tout temps est irrémissible. » TS Eliot nous 
parle dʼun temps suspendu au niveau de ce « Still Point », ce « point-repos » : « Au point-repos 
du monde qui tourne. Ni chair ni privation de chair; Ni venant de, ni allant vers; au point-repos, 
là est la danse; Mais ni arrêt ni mouvement. Ne lʼappelez pas fixité, Passé et futur sʼy marient. 
Non pas mouvement de ou vers, Non pas ascension ni déclin. Nʼétait le point, le point-repos, Il 
nʼy aurait nullement danse, alors quʼil nʼy a rien que danse. »

Et si le surf nous offrait une expérience du temps différente ? Peut-on ressentir le moment 
présent sur la vague ? Ou ce temps présent file-t-il à la vitesse du surfeur sur sa planche, ce 
surfeur qui semble toujours courir après le temps pour essayer de vivre perpétuellement dans 
lʼinstant ? Le « still-point » existe-t-il sur une vague ?

Le film « The Still Point » se pose bien dʼautres questions spirituelles ou métaphysiques. Peut-
on ne faire quʼun avec lʼocéan ? Pourquoi est-ce si bon dʼêtre dans lʼocéan ? Est-ce que toute 
vie est faite de vagues ? Quʼen dit la science ? Où est la partie artistique, où est la danse dans 
le surf ? Est-ce que lʼocéan est vivant ? Est-ce quʼil a une conscience ?

Le synopsis amène déjà à se poser de multiples questions. Dans la bande-annonce, le 
bodysurfeur Mark Cunningham se demande sʼil ne va pas dans lʼocéan pour se cacher. De 
nombreuses autres légendes du surf qui ont vécu le surf de lʼintérieur apportent leur pierre à 
lʼédifice pour essayer de mieux comprendre les liens qui nous unissent à lʼocéan et 
dʼappréhender ce qui connecte toutes les choses.

The Still Point

http://blog.surf-prevention.com/2011/01/08/the-still-point-film-surf-taki-bibelas/
http://blog.surf-prevention.com/2011/01/08/the-still-point-film-surf-taki-bibelas/
http://www.surf-therapie.fr/
http://www.surf-therapie.fr/


Le groupe de 
hip-hop américain 
old school Beastie 
Boys et la marque 
Nixon s’unissent 
pour créer un set de 
montres. Les trois 
boys sont un peu 
moins Beastie 
puisqu’ils se lancent 
dans les montres. 
Quatre couleurs 
(rouge, vert, bleu, 
blanc), quatre 
bracelets kitsch qui 
revisitent la Time 
Teller de Nixon et 
arborent le logo  
des ex-sales gosses 
de New York. 
Chacune d’elles  
est designée par 
Mike D., un  
des membres du 
groupe, qui a 
apposé une de ces 
citations, à l’image  
des New-Yorkais, 
comme une 
signature : « What’s 
the time ? It’s time 
to get ill. » CS 

En vente chez Colette
www.nixonnow.com

Les surfers, ces étranges hipsters en quête  
de grâce qui ont trouvé dans l’océan  
un nouvel espace-temps, sont au cœur 
de The Still Point, un documentaire 
partial, une succession d’images mises en 
mouvement signées Taki Bibelas.
The Still Point tire son nom d’un poème de 
T.S. Elliott, Burnt Norton. Le « still point » 
dont parle Elliott, c’est ce point d’équilibre 
absolu entre tranquillité et mouvement, 
un point où coexistent les contraires, où 
une étendue peut devenir une profondeur, 
où l’immobilité prépare le mouvement. 
C’est ainsi que Taki Bibelas filme l’océan, 
comme un lieu paradoxal où les contraires 
coexistent. C’est bien entendu pour lui le 
point de départ de multiples questions, qui 
trouvent toutes réponse dans cette utopie 
poétique : celle d’un point précis où l’espace 
et le temps ne feraient plus qu’un. Ni tout 
à fait sur terre, ni immergés, les surfers 
ne seraient-ils pas finalement en quête de 
ce fameux still point, ce « point-repos » 
absolu ?
Le milieu du surf et son ésotérisme : voilà 
le centre du film. D’anciennes gloires de 
la profession parlent de leur rapport à 
l’eau pendant que Taki filme cet élément. 
Polaroïds, images griffées, surexpositions… 
La patte du photographe, qui mêle 
savamment nostalgie et merveilleux, est 
bien là. Film new age et film mystique, 
certes, mais surtout film poétique sur 
l’espace, le mouvement, le silence. Une 
œuvre rêveuse qui traque une impossible 
idée : celle d’une éternité, d’un instant 
suspendu – « la mer alliée avec le soleil ». 
MC 

The Still Point de Taki Bibelas (Pixi Fish Film)

ourquoi le t-shirt connaît-il un tel 
succès et comment certains d’entre 
eux sont-ils devenus des pièces 
iconiques ? Telle est la question 

à laquelle Dimitri Pailhe, Julien Potart et 
Arthur « King » Estienne ont décidé de 
répondre dans un documentaire qui retrace 
l’histoire de ce vêtement culte, la culture du 
t-shirt, le graphisme et l'art. On y croise Dov 
Charvey d’American Apparel, des légendes 
du graphisme comme Jim Phillips et Court 
Johnson, Tony Alva, premier skater au 
nom immortalisé sur un t-shirt vendu à des 
millions d’exemplaires, Cobrasnake, les 
musiciens Daniel Johnston, Pedro Winter, 
et Slash qui reviendra sur le succès mythique 
du t-shirt « Appetite for Destruction » 
des Guns'n'Roses. Filmé dans un format 
pop et rempli d’animations ludiques, ce 
documentaire à ne pas rater nous entraîne, 
au son des Rémois de The Shoes, à la 
rencontre des faiseurs des t-shirts à succès et 
de ceux qui les portent. OP

T-Shirt Stories de Dimitri Pailhe et Julien Potart
Diffusion le 29 juin sur Canal + en deuxième partie  
de soirée
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