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Le Voyage en
Occident
Journey to the west
Tsai Ming-Liang

Avec Walker, je veux que le spectateur
réfléchisse à la question suivante :
Est-ce que voir un homme en mouvement,
sans que cet homme n’ait l’intention de
bouger et sans qu’il parle d’une œuvre d’art
cinématographique ? Et y a-t-il une autre
histoire possible que celles qui dérivent de
la culture grecque ?
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EL FUTURO

par Gonzalo de Pedro Amatria

Notes via a
soundscape of
Bollywood
Gilles Aubry

L

’origine de votre film se trouve-t-elle dans l’écoute
de vos enregistrements sonores en Inde ou dans la
vision des Notes de Pasolini ? Mon film précédent,
Pluie de Feu, réalisé à Kinshasa traitait notamment de
la production d’images dans le contexte postcolonial
en Afrique, ce qui m’a fait découvrir les films ‘Nollywood’
produits au Nigéria, souvent avec de très petits budgets.
Lorsque j’ai eu la possibilité d’effectuer une résidence en
Inde, j’ai souhaité passer du temps à explorer l’industrie
liée à Bollywood à Mumbai. Ce qui m’intéresse en particulier, c’est d’observer comment les gens travaillent avec
la technologie audiovisuelle, les caméras, les micros,
les ordinateurs, ce qu’ils en font, et dans quelle mesure
ils arrivent à se l’approprier sans automatiquement reproduire l’idéologie coloniale qui est à l’origine de ces
inventions en occident dès la fin du 19ème siècle. J’ai
découvert le film de Pasolini sur l’Inde juste avant mon
départ pour Mumbai et l’ai emmené avec moi, curieux de
le montrer et d’en discuter avec des artistes locaux. Il a
accompagné mes recherches et mes réflexions sur la
problématique du regard posé par un Occidental sur les

cultures rencontrées en Inde. D’une part, le caractère
primitiviste des commentaires de Pasolini me dérangeaient et de l’autre, la poésie et la complexité de ses
images m’inspiraient. J’ai donc décidé de m’y référer
directement dans mon travail, ce qui m’a permis d’y
introduire une distance à la fois historique et réflexive.
À quel moment de vos avancées sur cette réalisation
avez-vous été certain que seul le texte constituerait
les images ? C’était un choix annoncé dès le départ,
vu que je ne produis pas moi-même d’images filmées,
mais uniquement des enregistrements sonores. De
plus, j’avais auparavant déjà réalisé deux oeuvres
avec ce format de ‘film sans images’, c’est-à-dire une
bande-son avec un sous-titre projeté. J’ai donc souhaité continuer à explorer son potentiel, en collaborant
notamment avec un programmateur capable d’animer
les textes. La force de ce format réside pour moi dans
sa capacité à montrer l’absence des images documentaires et aussi l’effet de cette absence, alors qu’elles
pourraient surgir à tout moment sur l’écran. Comme
vous le suggérez, c’est alors le texte qui devient image,
et aussi l’écran et tout le dispositif cinématographique
qui sert à donner à voir le réel. Au final, ce désir d’image
provoqué chez le spectateur le mène à recourir à son
imaginaire, c’est-à-dire à des images mentales, souvent préexistantes au film.
Avec autant de langages différents ne craigniez-vous
pas que les paysages sonores soient masqués ? Il est
vrai que les voix sont très présentes dans le film. Les
espaces dans lequel elles ont été captées constituent
pourtant aussi des paysages. Il ne s’agit pour moi pas
d’esthétiser les environnements documentés en les
transformant en paysage, mais plutôt de créer un langage construit à partir de différents régimes de documents sonores.
Votre titre est-il un rébus donnant tout élément indispensable à votre film ? Oui en quelque sorte.
Propos recueillis par Gilles Grand
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Critique aux Cahiers du Cinéma Espagne,
programmateur Festival de Punto de
Vista, Gonzalo de Pedro Amatria est
également scénariste et réalisateur,
notamment de Invasion (2009) et
Emetreinta (2010).
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ous programmez El Futuro, un
écran parallèle consacré au cinéma espagnol contemporain dans
son lien avec la politique actuelle. Comment échapper au risque d’un regard
seulement national ?
C´est vrai que c´est un programme qui
pose l´attention sur un pays, à un moment très précis de l´histoire, avec des
caractéristiques propres d´un pays,
l´Espagne, où la crise économique (bien
que je n´aime pas parler de crise économique, plutôt d´une fraude pour démolir
l’État-providence et implanter une nouvelle forme d´Etat privatisé) a aidé a dévoiler, et accélérer, une crise politique qui
met en question tout l´organisation politique, culturelle et sociale établie après
la mort de Franco. Parce qu´il faut rappeler que, au contraire du Portugal, par
exemple, la dictature ne s’est pas terminée avec une révolte, ou une révolution,
mais avec la mort de Franco dans son
lit, et la transition s’est déroulée suivant
le plan établi plus ou moins par la dictature, avec un roi choisi par Franco. En
tout cas, ce qu´il est en train de se passer
en Espagne est lié évidement à l´histoire
européenne: le risque de perdre tout une
forme d´organisation sociale et politique
est un risque qui affecte toute l´Europe, et
seule une prise collective de conscience
sera suffisamment forte pour faire face à
ce qui vient. L´Espagne, comme l´Italie, le
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Portugal, ou la Grèce, sont seulement les
laboratoires où le néo-libéralisme est en
train de tester ses nouvelles recettes.
Comment résumer, en quelques
phrases, le projet de El Futuro ?
C´est un programme qui essaie de montrer un mouvement presque inédit dans
le cinéma espagnol récent: la prise de
conscience politique. C´est incroyable,
mais des années 70 jusqu´à aujourd´hui,
le cinéma espagnol a oublié la possibilité de penser et de travailler politiquement, pour se consacrer à consolider le
consensus social et politique établi après
la mort de Franco, avec des limites très
claires à propos des sujets auxquels
on pouvait ou on ne pouvait pas penser
de façon critique. C´est que le penseur
Guillem Martínez a appelé récemment la
“Culture de la transition”, une culture non
critique, consensuelle, ou l´art, et particulièrement le cinéma, renonce a son
pouvoir critique et politique en faveur d´un
consensus dans lequel on ne peut pas
penser qu´une autre forme d´organisation
politique et sociale du pays est possible.
Ce titre est-il ironique ?
Oui, un peu, mais pas seulement.
J´aimerais qu´on puisse lire le titre (El
futuro veut dire “l´avenir”), que l’on a pris
d´un des films du programme, El futuro
(Luis López Carrasco, 2013), avec ce
double sens, entre la manque d´avenir,
qui dessine le présent d´une grande partie de la population en Espagne, et la
nécessité, ou même la possibilité, d´avoir
un futur meilleur, ou, quand même, un
futur. C´est terrible, mais la crise, et les
politiques néo-libérales, n´ont pas seulement tué le présent d´au moins une
ou deux générations d´Espagnols, mais
surtout ils les ont volés du futur que le
système, lui-même, avais promis. Le titre
fait aussi référence à une autre des idées
que le programme essaie de montrer, qui
veut que l´Espagne est un pays tendant à
l´oubli, un pays qui construit son futur en
effaçant, oubliant et cachant son passé.
Propos recueillis par Jean-Pierre Rehm
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ous voici à nouveau en Afrique, après notamment Bab Sebta (FID
2008). Cette fois-ci le cap Vert. Pourquoi ce chapelet d’îles qui
peuvent sembler périphériques ? Pour nous qui sommes nés à
Lisbonne, au Portugal, la périphérie est une notion centrale et inhérente
à notre façon de regarder le monde. Et grandissant dans les années 90,
on a vécu le mouvement, politique et social, de fuite vers le centre, l’Europe, vers ce monde qui nous arrivait d’ailleurs. C’était, bien sûr, un double
mouvement : d’adhésion volontaire à tout ce qui arrive de nouveau, de
moderne ; mais aussi de colonisation, et de substitution d’un mode d’être
et de faire pour un autre, d’un ordre, d’une économie intégrée et unitaire
s’imposant à tous les autres. Et puis nous avons tous les deux, pour des
raisons différentes, un rapport amoureux avec ces îles depuis longtemps.
On a pu observer ces dernières années dans l’archipel, de façon accélérée,
le même processus qu’on a vécu ici durant notre vie. Les lieux, les visages,
le paysage, même la façon d’être ensemble sont petit à petit intégrés à un
monde unifié, organisé verticalement sur un mode impérial. C’est la possibilité d’enregistrer et de percevoir ces enjeux dans un territoire circonscrit, sur un temps court, qui nous a mené à filmer là-bas. Et puis quelle
est cette Afrique dont on parle sinon une catégorie européenne ? Avant,
chez nous, on disait que l’Afrique commençait en dessous des Pyrénées,
aujourd’hui la plupart des Capverdiens ne se voient pas comme Africains
(en tout cas pas plus que les habitants des îles Canaries). Nous pensons
encore que - comme on voyait dans Bab Sebta - il y a toujours ces lignes
imaginaires, placées malgré nous, qui nous séparent d’un centre qui attire
par le simple fait de se voir placé dehors, souvent d’une façon très violente,
avec toute sorte d’humiliations (rappelons les PIGS!, dénomination qu’ on a
inventée pour parler des gens comme nous). Comme on peut le percevoir
dans le film : L’ Afrique c’est là où il y a les lions...
Plusieurs trames s’entrecroisent, les ouvriers, les groupes de touristes
et aussi les paysages. Quel sens donnez-vous à cette mise en relation
? L’envie de faire un film qui soit une sorte de samplage d’un mécanisme
spécifique de l’économie-monde nous a guidés, une économie-monde
qui nous est donnée à voir et à vivre mais qu’on ne sait pas nommer, dont
on ne peut pas non plus identifier précisément les contours. On a senti
la nécessité de s’attaquer à des éléments «discrépants» qui fonctionnent
néanmoins ensemble, côte à côte ou en couches, et qui concourent à ce
que les choses marchent selon un mode spécifique, notre monde.
Vous filmez surtout des groupes, et aussi ce paysan. Pourquoi ce seul
personnage ? Pouvez expliciter ces choix ? A la différence d’autres travaux
antérieurs, on a voulu garder une certaine distance vis à vis des personnages. De façon à les intégrer dans l’ensemble, dans le paysage. Pour nous
c’était avant tout un film ancré dans le paysage et dans ce qui le compose.
Au départ, nous n’avions pas de scénario très précis, nous avons simplement décidé d’entamer une dérive affective sur les lieux que nous aimions.
Voir et enregistrer les mouvements, regarder ce qui se passe, se déplace.
Luisa connaissait déjà Manuel (le paysan) pour avoir filmé ses peintures
pour un très beau film de Leão Lopes (un grand réalisateur capverdien).
Nous savions aussi que sa ferme était sur le trajet de Palha Carga, une
vallée vierge où les Emirats arabes on projeté un complexe touristique
avec des dizaines des milliers de lits, Cesaria Resort. Ce complexe était
censé presque doubler la population de l’île. Manuel est donc devenu
un point de départ pour le film. Puis au fur et à mesure que le tournage
progressait, la situation de Manuel a rejoint un autre thème important dans
le film : la nourriture. Comment manger chaque jour ? Comment organiser
son autonomie alimentaire ? Comment échapper à ce monstre géant qui
nous prend par le ventre, qui est l’Économie ? Mais même lui n’est pas filmé
seul. Il n’est pas filmé indépendamment de sa famille, de son petit fils, ni en
dehors des rapports, affectifs ou de travail, qu’il établit avec ses employés.
La musique sous des formes différentes est très présente. Pourquoi ? Et
pourquoi cette présence de la fête qui ouvre le film, et celle que l’on voit
à la fin ? Dans cet archipel, la musique est une présence incontournable.
Pour nous, dans le film c’est aussi un instrument de mesure. Étant une
production culturelle très «épidermique» et spontanée là-bas, on sent à
travers elle très facilement l’état de l’âme d’une situation ou d’un lieux : le
degré de résistance, la qualité même de l’échange, où bien inversement
de marchandisation d’un moment. La musique c’est aussi un moment de
suspension où toutes les couches sociales se trouvent ensemble, avec
une promesse de rédemption.
Il y a la fin, ces fresques étonnantes, que vous filmez longuement, en
détail. Pourquoi ? Quels sens donnez vous à ces images ? Les peintures
de Armando Pinheiro sont un trésor caché qu’on a découvert au fur et à
mesure qu’on avançait dans le tournage. Chaque fois qu’on s’enquerait
de lui, on nous parlait d’une maison avec des fresques à l’intérieur. Et à
chaque fois c’était un émerveillement. Ce qui nous a frappé le plus, à part
toutes les qualités artistiques de son travail (comme la mise en cadre ou
la couleur), c’est la coïncidence de ses sujets avec notre projet. L’idée de
plusieurs arrivées sur l’île, les cargos, les navires de croisière, les touristes,
la séduction, la belle vie, la menace. Tout d’un coup c’était comme si le film
était déjà fait, inscrit sur les murs, à l’intérieur des maisons. Et aussi ces
peinture portaient un regard sur les changements qu’on voulait enregistrer. Comme s’il y avait une attention et une réflexion silencieuse, presque
cachée, sur ces mouvements, chez les habitants de l’île eux-mêmes.
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As cidades e as trocas
CI

Pourquoi ce titre, alors que les villes annoncées semblent loin ? Au
début, on a commencé à travailler sur le dialogue engagé par Genghis
Khan avec Marco Polo dans le livre d’Italo Calvino Les Villes Invisibles : le
Khan se confronte aux récits venus des territoires lointains, à des modes
de vie qui résistent à la décadence de son empire beaucoup trop vaste.
Les Villes et les Échanges est le nom d’un chapitre de ce livre.
Propos recueillis par Nicolas Féodoroff

Motu
Maeva

CI

M.E.

CF

I. F.

CP

G
NCR

Premiere mondiale

centaines de cassettes et bandes magnétiques que son mari avait enregistrées, et
que j’écoutais le matin à la recherche de
musiques qui auraient les sensations du
film que j’étais en train de faire. Mais j’y ai
trouvé aussi des lettres et des messages,
que j’ai décidé d’intégrer, pour certains, au
film. Et puis, à la fin de l’été, la fille de Sonia
a retrouvé les archives. Deux cartons, près
de vingt heures de films, du milieu des années 50, à la fin des années 70.

e quelle manière avez-vous eu accès
à ces images, et comment est né le
projet de faire ce film ? Je connaissais Sonia depuis quelques années, et lui
rendais souvent visite sur son île. La journée,
on se promenait dans son jardin, on ouvrait
des coffres qui contenaient des objets et
des images rapportées d’autres temps et
d’espaces lointains ; et le soir, elle racontait
ses voyages. C’était une grande conteuse
et je pouvais passer des heures à l’écouter.
Un jour, alors que je me promenais dans le
jardin, j’ai remarqué un cerceau, accroché
entre deux arbres, sur une berge de l’étang.
Elle avait l’habitude de disséminer des
objets un peu partout dans le jardin, fauteuils, bidets, coquillages, coffres, miroirs,
mais ce cerceau m’intriguait. Ce que Sonia
m’a dit, c’est qu’il était là parce que l’on ne
prêtait pas assez attention aux beaux peupliers de l’autre berge. Il indiquait où regarder. C’est alors que j’ai décidé de commencer à filmer le jardin, avec cette idée que
faire un portrait de Sonia, c’était aussi faire
un portrait de ce lieu qui semble sauvage
mais qu’elle a entièrement façonné. Elle disait « ce jardin c’est la liberté, chacun peut y
faire ce qu’il veut ». J’ai pris à la lettre cette
invitation. Lorsque j’ai tourné le film, Sonia
n’avait retrouvé qu’une très petite partie des
archives dont elle m’avait parlé. Il y avait,
dans un autobus qui dort dans le jardin, des

Quelles idées vous ont guidée dans l’écriture du film et le montage ? Pourquoi
notamment ce choix de l’ellipse, aux dépens d’un récit plus chronologique, plus
narratif ? A l’origine, j’avais l’idée d’un film
très court et presque silencieux, uniquement en plans fixes, où l’on observerait le
va-et-vient de Sonia, que j’associais à une
manière de résister à la maladie qui gagnait. Je pensais revenir régulièrement visiter Sonia, filmer le jardin au fil des saisons,
et sa manière de l’habiter, apparitions, disparitions, mouvements incessants, parce
qu’elle n’arrêtait pas de déplacer les coffres
d’un endroit à un autre. Mais cette annéelà, Sonia a passé beaucoup de temps à
l’hôpital, et je n’ai pu finalement revenir qu’à
l’été 2013. Arrivée le premier jour, accompagnée de quelques amis, je savais que nous
passerions les soirées à enregistrer ses récits, mais la journée, il fallait chercher des
situations, des mouvements, des manières
de se déplacer. Je n’avais pas toutes les
saisons comme je l’imaginais au départ,
mais j’essayais d’avoir les lumières et les
variations météorologiques pour composer une journée qui aurait les nuances, les
qualités de toute une vie. Nous filmions
l’aube en barque, en circulant de manière
aléatoire dans la partie la plus sauvage du
jardin, et puis ce mouvement s’est aussi répercuté dans un jeu de déplacements entre
elle et la caméra dans son jardin. J’avais
cette idée d’un portrait qui compose avec le
proche et le lointain ; sa voix, le présent, le
jardin et l’île d’aujourd’hui ; d’autres voix, les
images du passé et les îles qu’elle a habitées. Ce mouvement venait aussi de sa manière de parler : elle sautait d’une histoire à
une autre, d’un pays à un autre, dans un flot
continu. La chronologie ne fonctionnait pas
dans sa manière de raconter, et j’ai préféré
lui laisser la liberté de dévier, lui demandant
de revenir parfois sur certaines histoires

R.V.

Maureen Fazendeiro

Y

ou are in Africa once again, especially following Bab Sebta (FID 2008). This
time it’s Cape Verde. Why this group of islands that may seem somewhat
peripheral? We were born in Lisbon in Portugal, so peripherality is a central
notion inherent to our view of the world. And, growing up in the 90s, we experienced
the political and social shift towards the centre, Europe, a world that came to us
from elsewhere. It was, of course, a double shift: one of voluntary adhesion to everything new or modern that happens; but also one of colonization and the replacement of one way of being and doing by another, with one order, one integrated
and unitary economy imposing itself on all others. And also we’ve both had, for
different reasons, a love affair with these islands for a long time. In the archipelago
we’ve recently seen the same process that we’ve been through during our lives
here, but in an accelerated form. Places, faces, landscapes, even the way of being
together are gradually being integrated into a unified world, organized vertically in
an imperial style. It was the possibility of recording and perceiving these issues in
a defined territory in a short period of time which led us to shoot there. And what’s
this Africa we’re talking about unless it’s a European category? Before, at home,
we used to say that Africa started below the Pyrenees, and today most Cape Verdians don’t see themselves as Africans (in any case not more than the inhabitants
of the Canary Islands). We still believe - as we saw in Bab Ceuta – that there are
always these imaginary lines, situated in spite of ourselves, that separate us from
a centre that is attractive through the simple fact of our being placed outside it,
often in a very violent way, with all kinds of humiliations (including “PIGS”, a name
invented to talk about people like us!). In the film it’s apparent that Africa is where
the lions are...
Various structures intersect, including workers, groups of tourists and also
landscapes. What does this juxtaposition mean to you? We were guided by the
desire to make a film that is a kind of sampling from a specific mechanism of the
world economy, a world economy that is revealed to us and experienced by us but
which we cannot name and whose contours we cannot precisely identify. We felt
the need to address «discrepant» elements which nevertheless work together, side
by side or in layers, and concur so that things work in a specific way… our world.
You mostly shoot groups, but also a peasant farmer. Why this one character in
particular? Could you clarify these choices? Unlike previous works, we wanted to
keep a certain distance from the characters. In order to integrate the whole within
the landscape. For us it was primarily a film rooted in the landscape and what
comprises it. Initially, we didn’t have a very specific scenario, we simply decided to
begin an emotional wandering through the places we liked. Seeing and recording
changes, watching what happens, moving around. Luisa already knew Manuel (the
peasant farmer) from filming his paintings for a beautiful film by Leão Lopes (a
great Cape Verdian director). We also knew that his farm was on the route to Palha
Carga, a virgin valley where the United Arab Emirates planned a tourist complex
with tens of thousands of beds known as the Cesaria Resort. This complex was
supposed to almost double the population of the island. So Manuel became a starting point for the film. Then, as the film progressed, Manuel’s situation gradually
linked up with another important theme in the film : food. How to eat every day. How
to organize food self-sufficiency. How to escape from the giant monster, known as
the Economy, which grabs us by the belly. But even he isn’t filmed alone. He isn’t
filmed independently of his family, his little son, nor outside of the emotional and
working relationships he establishes with his employees.
Music is very present in various forms. Why ? And why did you include the party
that opens the film and the one at the end? Music is an unavoidable presence
in the archipelago. For us it’s also a measuring instrument in the film. Given that
music is a very «epidermal» and spontaneous cultural production there, through
it one can easily feel the state of the soul of a situation or place : the degree of
resistance, the quality of exchange or, conversely, the commodification of a moment in time. Music is also a moment of suspension when all social classes come
together, with a promise of redemption.
There are, finally, those amazing frescoes that you shot at length, in detail.
Why ? What do those images mean to you? Armando Pinheiro’s paintings were a
hidden treasure we discovered as shooting advanced. Every time we asked after
him we heard about a house with internal frescoes. And each time it was a wonder.
What struck us most, apart from all the artistic qualities of his work (such as setting
and colour), was the link between his subjects and our project. The idea of multiple
arrivals on the island, freighters, cruise ships, tourists, seduction, luxury living, and
threat. Suddenly it was as if the film was already made, inscribed on the walls
inside the houses. And, in addition, these paintings presented a particular vision of
the changes we wanted to record. As if, amongst the islanders themselves, there
was an almost hidden attention and silent reflection on these changes.
Why this title, when the towns mentioned seem far away? Initially, we started working on the dialogue between Kublai Khan and Marco Polo in Italo Calvino’s book
Invisible Cities : Khan confronts stories from distant lands and lifestyles that resist
the decadence of his over-large empire. “Trading Cities” is the name of a chapter
in the book.
Interviewed by Nicolas Féodoroff

François Cusset
Jury national

Editeur, écrivain, historien des idées, distinguezvous ces activités et comment, plus largement,
vous définiriez-vous ? Surtout pas d’autodéfinition!
On friserait «la morale d’état civil», comme disait
Michel Foucault... Disons qu’il y a, dans ce que je
fais, un même souci obsédant, pour l’époque, son
collectif impossible, ses politiques souterraines,
ses humeurs tristes et sa sentimentalité, mais un
souci qui expérimente différentes formes d’expression: roman, pamphlet, histoire intellectuelle... Et
puis il y a le travail d’éditeur et de traducteur, qui
relève plutôt du rôle classique, et discret, de passeur, un rôle que vous connaissez bien...
Très clairement homme des livres, quel est votre
rapport au cinéma ? Et à la production contemporaine plus particulièrement ? Je suis très extérieur
au cinéma, qui dans mon travail a tout au plus le
statut d’un document, d’un signe des temps, d’un
témoignage sur le présent, mais jamais en tant
que forme esthétique. Cela dit, les mutations du
cinéma depuis 2 à 3 décennies, soit la période que
mon travaille explore, convoquent des questions
essentielles, sur l’autonomie symbolique de (feu?)
l’art moderne, sur l’espace public (ou numérique,
ou télévisuel, ou strictement marchand) des
images, sur l’en-deça et l’au-delà du narratif, et
aussi, comme disait Serge Daney, sur tout ce visuel
envahissant auquel le cinéma, ou ce qu’il en reste,
travaille à survivre, surnager, se distinguer encore
et toujours de l’image vide, ou interchangeable.
Vous étiez présent déjà au FID, auteur d’une
chronique dans le journal. Vous êtes cette fois-ci
de retour au sein du jury : une place très différente à vos yeux ? Des attentes particulières ? Du
FID, et pour citer cette fois Reiser, «je ne suis que
sympathisant», mais un complice enthousiaste : il
est pour moi un lieu, parmi quelques rares autres,
où le régime de visibilité des images échappe
aux normes et aux obligations du visuel, déploie
des audaces puissantes, et réserve d’immenses
surprises. Ni l’attendu de Cannes, ni la déclinante
télévision, ni le visuel creux: des anomalies prodigieuses qui rappellent qu’on est libre de projeter sur
un écran ce que personne n’ose y projeter, et que
cette liberté est infiniment précieuse.
Propos recueillis par Jean-Pierre Rehm

Dora Garcia
Jury international

Artiste de renom, vous avez représenté l’Espagne à la 54e
Biennale de Venise en 2011. Pouvez-vous nous résumer votre
carrière ? J’ai d’abord étudié en Espagne, puis en Hollande.
Au début de ma carrière, j’ai vécu à Amsterdam, à Anvers et à
Bruxelles. Cette partie du monde a certainement influencé ma
vision des choses. J’ai appris à apprécier la simplicité, l’efficacité, la sobriété et une forme d’humour pince-sans-rire dans
l’art, et j’ai aussi découvert les films d’autres artistes. En effet,
c’est à la Cinémathèque de Bruxelles que j’ai vu pour la première
fois les films de Jack Smith et Kenneth Anger, Chantal Akerman,
Marcel Broodthaers, mais aussi ceux de John Cassavetes et
Nicholas Ray. Je pense que l’œuvre la plus importante que j’ai
jamais réalisée est sans doute « The Beggar’s Opera » pour les
Münster Sculpture Projects en 2007. Le projet, dans le cadre de
cet important « festival d’art dans l’espace public », se présentait ainsi : « La version personnelle de Dora García de pièces de
John Gay et Bertolt Brecht, sous la forme d’une représentation
théâtrale en temps réel et dans l’espace public. » Depuis, je
me suis surtout intéressée aux films, au théâtre et à la performance, souvent en dehors des institutions artistiques, et les
quelques films que j’ai réalisés s’inscrivent dans cette optique :
celle du théâtre filmé et de la performance filmée. Depuis trois
ans, je vis à Barcelone.
En tant qu’artiste, votre travail réunit différents supports,
comme les installations, la performance, la vidéo, ou le texte,
entre autres choses. Dans votre travail se pose la question du
rapport entre celui qui parle (l’auteur, l’artiste...) et celui qui
écoute (le spectateur, le public), est-ce cela qui vous intéresse dans le cinéma et dans les films ? J’aime à penser que
les rôles de la personne qui parle (l’auteur) et de celle qui écoute
(le spectateur) sont interchangeables. J’aime les situations où
l’on ne sait pas vraiment qui parle et qui écoute. Et j’aime les
situations où ce qui est dit et écouté devient brouillé, illisible ou
inaudible à cause de nombreuses interférences différentes, qui
sont sources d’incompréhension et d’erreurs. Je pourrais dire
la même chose au sujet des films : j’aime les films qui ne me
disent pas ce que je dois ressentir ou penser, j’aime les films qui
me laissent assez d’espace pour décider moi-même comment
réagir, les films qui ne cherchent pas à me dire quelque chose.
J’aime les films qui ont l’air d’être là depuis toujours, et qui ne
me prêtent pas la moindre attention.
Quelles sont vos attentes en tant que membre du Jury ? Je
m’attends à voir de très bons films et à discuter avec des gens
très intéressants. Je suis certaine que c’est exactement ce qui
va se passer.
Propos recueillis par Nicolas Féodoroff.
Well known as an artist, you represented Spain at the 54th Venice
Biennial in 2011, could you sum up your career? I studied in Spain first
and then in Holland, as a young artist I lived in Amsterdam, Antwerp and
Brussels. This part of the world surely shaped my way to look at things. I
learnt to love simple, efficient, sober, dry humor art, and also discovered
artists’ films- indeed Brussels cinematek was the place where I saw for
the first time Jack Smith and Keneth Anger, Chantal Akerman, Marcel
Broodthaers’ films- but also John Cassavettes and Nicholas Ray. I think
the most important work or piece I have done was for Münster Sculpture
Projects, «The Beggar’s Opera» in 2007. This piece, made for this important «art in public space festival», defined itself as: «Dora García’s own
version of plays by John Gay and Bertolt Brecht is a theatrical production
in real time and in public space». Since then I am mostly interested in
films, theater, and performance, often outside art institutions - and the
few films I have made are that: filmed theater and filmed performance. I
live since three years in Barcelona.
As an artist, your pratice embraces very different mediums, installations, performance, including video and text among others. In
your work questioning the relationship between the one who speaks
(author, artist...) and the one who hears (audience, public), your
interest in cinema or film? I like to think of the roles of speaker (author)
and listener (audience) as exchangeable roles. I like situations where it
is not clear who speaks and who listens. And I like situations where the
thing being said and listened to gets corrupted, illegible and inaudible
because of many different interferences, producing misunderstandings
and errors. I could say the same regarding films: I like films that do not
tell me what I have to feel or to think, I like films that allow me the space
to decide my reaction, films that do not want to tell me something, I like
films that seem to have been there forever, indifferent to me.
What do you expect as a jury member? I expect to see very good films
and discuss with very interesting people. I am sure that that’s exactly
how it is going to be.
Interviewed by Nicolas Féodoroff
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pour les approfondir. Le dernier jour, je crois
qu’elle était arrivée à des souvenirs et des
émotions profondes, des pensées sur son
rapport avec les autres. L’écriture du film a
été le montage. Avant de commencer, j’ai
retranscrit toute sa voix et j’ai commencé
à isoler des phrases, des blocs, des histoires que j’assemblais sur un tableau.
Nous avons continué à travailler ainsi avec
Catherine Libert, la monteuse : on lisait,
on isolait, on écoutait la tonalité de sa voix
pour savoir si ça fonctionnait avec les sensations que nous donnaient les images. La
mémoire n’est pas chronologique, elle est
sensorielle, affective, elle est guidée par
des liens souterrains entre les évènements,
et c’est ce à quoi nous avons travaillé avec
Catherine, retrouver les liens souterrains.
Au son, ce travail d’épure est également
sensible : la voix est toujours au premier
plan, ce qui n’exclut pas un travail très
subtil de l’arrière-plan sonore. Pouvezvous nous éclairer sur la manière dont
vous avez conçu la bande son ? Comme je
travaillais en super8, avec une caméra très
bruyante, et que je n’avais ni suffisamment
de pellicule pour faire un film à la numéro
zéro, ni le sentiment que c’était le meilleur
rapport à avoir avec Sonia, j’avais décidé
dès le départ d’enregistrer le son séparément de l’image, et de ne jamais filmer
d’entretiens. J’avais comme matière une
dizaine d’heures de récits, des sons enregistrés dans le jardin de Sonia, des compilations de musique et des messages de son
mari enregistrés sur des cassettes, et des
lettres sur des bandes magnétiques. Nous
avons d’abord structuré le film avec les
voix et musiques, mais les archives étaient
muettes. Puis, j’ai travaillé avec Miguel Martins et nous avons composé la bande-son
du film, en travaillant sur des infimes sensations. Pour les archives, nous avons utilisé en partie des sons de librairie trouvés sur
des vinyles des années 70. Le travail n’était
pas de sonoriser les archives, mais plutôt
de trouver les sons que la mémoire aurait
gardés. J’avais l’idée que le jardin, à mesure
que Sonia se raconte, se transforme en un
espace mental, où ce qu’on entend n’est
plus forcément le son qui correspond à
l’image, mais un son intérieur. Il s’agissait
de ramener de l’ailleurs.
Propos recueillis par Céline Guénot

CE QU’IL RESTE
DE LA FOLIE
CI

P

ouvez-vous parler de l’origine
du projet et de votre intérêt
pour l’Afrique, et Dakar en particulier ? Difficile de situer l’origine
d’une idée. Il y a sans doute plusieurs
origines à ce projet. La plus ancienne
doit remonter à la fin de mon adolescence, quand j’ai découvert Les
Maîtres Fous. En même temps qu’une
manière inouïe de comprendre le rapport de l’Afrique aux formes imposées
par la société coloniale, je découvrais
une autre façon d’envisager le cinéma.
Mais plus récemment, tandis que je
filmais à Bamako au moment de la
célébration du cinquantenaire de l’indépendance, je voyais dans ma rue les
allers et venues de patients sous neuroleptiques. Ils revenaient d’un dispensaire pour malades mentaux. Je me
suis alors interrogé sur la façon dont
l’institution psychiatrique occidentale
avait du imposer sa grille de lecture
en Afrique. Comment avait-elle évolué
avec la transformation de la société
africaine après les indépendances ?
Ce qui m’a conduit directement à Dakar
a été d’apprendre que le premier département de psychiatrie du pays avait
été créé en 1958 par Henri Collomb,
un neuropsychiatre révolutionnaire en
rupture avec la psychiatrie coloniale.
C’est avec lui qu’on aurait enfin commencé à parler d’une psychiatrie désaliénante et ouverte à la culture des
patients. Je me suis fait la remarque
qu’à la même époque, le Sénégal préparait son indépendance tandis qu’en

Europe des expérimentations cliniques telles que celle de Laborde faisaient voler en éclats les cloisons de
l’institution psychiatrique. Cinquante
ans après, je tentais de saisir ce qu’il
pouvait rester de cette extraordinaire
conjoncture émancipatrice.
Dans votre film, vous donnez la parole
à une cinéaste. Comment l’avez-vous
rencontrée, et pourquoi devient-elle
un personnage clef du film ? J’ai rencontré l’écrivain-cinéaste Khady Sylla
par l’intermédiaire du poète Thierno
Seydou Sall, avec qui je vivais en colocation à Dakar. Thierno avait tout de
suite été passionné par ma démarche,
car son plus célèbre poème Kër Doff
(La maison des fous) racontait précisément une époque, la fin des années
1970, où il avait été interné en psychiatrie dans le service du professeur
Collomb. Personne ne pouvait être
plus que lui au cœur des questions qui
m’animaient. Personne, hormis Khady
Sylla. J’avais entendu parler d’elle à
travers un film qu’elle avait réalisé sur
sa propre maladie mentale, Une fenêtre ouverte (primé au FID en 2005. Et
un jour que je revenais de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye où j’allais quotidiennement « en repérage », elle était
à la maison. C’était une grande amie
de Thierno, et ce soir-là nous avions eu
une discussion passionnante, tous les
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trois. Comme
CP NGCR avait
Khady
été internée à
R.V. elle
Thiaroye.
me demandait
de
l’emmener avec moi
sur mon tournage.
Pour
se
distraire
disait-elle,
mais aussi, je
crois, pour exorciser ses démons liés à
l’hôpital. Je n’ai pas tardé à découvrir
quel personnage hors norme elle était.
Artiste, libre-penseuse, à l’encontre
des conventions. Son visage et tout
son corps portaient les stigmates de
son agitation intérieure. Je l’aimais
pour son extrême sensibilité, j’admirais la fulgurance de sa pensée. C’est
pourquoi je lui ai finalement demandé
de devenir le fil conducteur de ce film.
Et puisque son destin l’avait conduite
à être internée en ces lieux, c’est
d’abord à l’ancienne patiente que je
m’adressais. Mais c’est aussi à la cinéaste qu’elle était que je demandais
de devenir mon alter ego, mon double
africain, le point de vue de proximité.
Khady pouvait toujours se tenir à la
fois dedans et dehors. Simultanément
au cœur des mécanismes de Thiaroye, et à l’extérieur du point de vue
psychiatrique. Tour à tour actrice et
observatrice. Au présent et au passé.
Elle devait être ma courroie de transmission avec la réalité. Mais les choses

n’ont pas été aussi simples. Car entretemps, Khady a appris qu’elle avait un
cancer. Et tout a alors rapidement mal
tourné.
Comment avez-vous rencontré les
personnes qui apparaissent dans le
film ? Les personnes qui apparaissent
dans le film sont, pour la plupart, liées
à Khady Sylla. Je dois dire que c’est un
choix d’écriture au montage. En trois
ans, je suis allé quatre fois à Dakar. J’ai
donc rencontré de nombreuses personnes, aussi bien au sein de l’hôpital
que dans des lieux divers, qui auraient
pu m’amener vers d’autres écritures
possibles. À Thiaroye, par exemple, j’ai
particulièrement suivi le travail de deux
des quatre médecins-chef de service.
Et avec Bertrand Wolff, nous avons
finalement décidé de ne plus faire
apparaître que le Dr Sara, qui était à la
fois le doyen de l’hôpital et le médecintraitant de Khady depuis dix-huit ans.
Je voulais que le tissu des relations
entre ces personnes apparaisse de façon à rendre lisible l’échange entre les
différentes scènes où se déroule l’action du film. Outre Thierno qui, comme
Khady, apparaît à titre d’intellectuel et
d’ancien patient, il y a Joe Ouakam,
la figure de l’artiste qui déjoue théâtralement les convulsions de la folie
pour finalement les transcender. J’ai
rencontré Joe Ouakam grâce aux deux

précédents. Pour Khady, il était un gardien du temps, et sa cour luxuriante,
l’endroit où elle allait se réfugier quand
elle s’enfuyait de l’hôpital.
Le film est structuré de façon à ce
que l’intérieur et l’extérieur s’opposent. Pouvez-vous nous parler de
ce choix ? Si le film est effectivement
structuré sur le rapport d’un dedans à
un dehors, qui peut être, par exemple,
entre l’intérieur de l’institution et les
représentations socioculturelles qui
l’environnent - ou encore, entre des
pratiques thérapeutiques traditionnelles africaines et une « médecine
moderne » venue d’Occident – il n’y a
en tout cas pas d’opposition à proprement parler. Je crois que le film tente,
au contraire, de révéler une certaine
porosité des pratiques et discours de
la psychiatrie à d’autres champs de
savoir, à différents régimes de pensée. Ceux d’une société sénégalaise
sans doute encore tiraillée entre de
nombreux modèles culturels qui, loin
de s’opposer, trouvent soit des modes
d’alternance, soit des moyens de
s’interpénétrer. En cela, l’hôpital de
Thiaroye tend plutôt à apparaître ici
comme une chambre d’échos où se
réfléchissent et se répondent les différents territoires symboliques d’une
société. L’Islam, les évangélistes, les
guérisseurs traditionnels, tout y entre
sans y être jamais tout à fait officiellement admis. Car tout y circule par des
lignes de faille, dans des espaces de
compromis.
Vous faites le choix de la surexposition des images en intérieur, celles
de l’instance psychiatrique... Surexposer la blancheur des murs de l’hôpital consistait à conférer à l’image ce
double pouvoir de révélation, à la fois
de leur puissance d’enfermement et
en même temps de leur tendance à
disparaître
comme
pures cloisons matérielles.
Votre film évoque (à
travers la question de
la «folie») la société
Africaine
contemporaine, face à celle
d’une Afrique plus ancienne. Celle d’avant
la colonisation. Pouvez-vous nous parler
de ce choix ? Vous
avez raison, probablement que le thème
de la « folie » tend ici
à jouer son rôle politique de révélateur de
la société sans l’énoncer
frontalement.
Mais encore une fois, je ne montre pas
deux dimensions, ou deux époques
de l’Afrique l’une contre l’autre. Tout
ce qui apparaît dans ce film ne sont
que des éléments qui composent la
société sénégalaise contemporaine. Il
est vrai, cependant, que ces éléments
peuvent paraître contradictoires. En
réalité, il y a une infinité de nuances
qui apparaissent au fil des débats que
comporte le film. On peut entendre,
par exemple, un psychiatre défendre
la médecine traditionnelle, et par ailleurs une patiente soutenir la médecine chimique selon l’argument que
sa maladie serait le résultat de l’urbanisation, et donc le fruit de l’Occident.
C’est pourquoi j’ai voulu inscrire cette
phrase de Cheikh Hamidou Kahn en
exergue, à la fin du film. Mais il manque
sans doute la phrase précédente pour
mieux rendre compte des paroles de
ces personnes et des situations dans
lesquelles elles se trouvent : « Je ne
suis pas un pays des Diallobé distinct,
face à un Occident distinct, et appréciant d’une tête froide ce que je puis lui
prendre et ce qu’il faut que je lui laisse
en contrepartie. Je suis devenu les
deux. Il n’y a pas une tête lucide entre
les deux termes d’un choix. Il y a une
nature étrange, en détresse de n’être
pas deux ».
Propos recueillis par
Hyacinthe Pavlidès
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ous aviez réalisé le portrait d’un écrivain, Henri
Calet, dans Peau d’Ours en 2009. Vous intéressez à une monteuse, Valérie Loiseleux, dans
Les Gants blancs, pourquoi ce choix ? Je voulais parler
d’Henri Calet parce qu’il est méconnu, qu’il fait partie de ces grands écrivains qui
sont restés en marge de la littérature dominante. Je me sentais proche aussi de
son écriture, celle d’un marcheur récoltant les bribes les plus éclatantes de la réalité. Chez Valérie Loiseleux, qui travaille sur de grands films dans sa salle de montage obscure, il y a quelque chose de semblable. Dans le travail du montage, il y a
parfois quelque chose qui surgit avec cette force d’autant plus surprenante qu’elle
naît de gestes simples et d’une attention sensible. J’aime filmer les gens discrets.
Et puis parce que la monteuse est aussi ma mère, j’avais accès à une intimité qui
me semblait être une porte d’entrée pour parler de la création.

C’est un paradoxe de faire le portrait de la monteuse d’un cinéaste, Manoel de
Oliveira, qui « cherche à éliminer le montage » au cours de son œuvre. Il doit y
avoir dix fois plus de coupes dans Douro, Faina Fluvial réalisé en 1931 et monté au
ciseau et à la colle sur la table de billard des parents de Manoel, que dans L’Étrange
affaire Angélica, monté sur Avid où toutes les coupes sont permises sans laisser
de traces… L’époque étant plutôt à la profusion, au déballage, à l’excès, le cinéma
de Oliveira est une résistance à tout cela. Et je crois que le travail sur chaque coupe
est d’autant plus intense qu’il est réduit. Mon film ne parle pas des effets produits
par le montage mais de la concentration mise en œuvre juste avant la coupe.
Le fil rouge des Gants blancs est le travail sur L’Étrange Affaire Angélica
(2010), quelle importance a-t-il pour vous et quel est votre rapport aux films
d’Oliveira ? Depuis plus de vingt ans, ma mère monte les films de Manoel de Oliveira, avec la même régularité. Chaque année, nous attendions son nouveau film
avec impatience. D’une certaine manière, ses films ont rythmé ma vie. Angélica
est un film sur le pouvoir des images, des fantasmes et des souvenirs sur la vie.
À l’annonce du tournage et du montage de ce film, j’ai senti ce « coup de vent
», cette précipitation des choses qui s’enfuient et disparaissent, et l’envie de me
retrouver à nouveau dans cette salle de montage pour fixer quelque chose. Les
chutes de pellicule au fond des bacs, les noyaux de toutes les couleurs, les sons
d’allers et retours de la table 35, les gants blancs que ma mère portait pour faire
glisser la pellicule entre ses doigts, tout cela était en train de disparaître. Hantée
par ces souvenirs de montage, il fallait que je fasse rapidement un film pour inscrire ces sensations, liées intimement à l’enfance, avant qu’elles ne s’enfuient.
Quel est votre point de vue dans le film ? Mon premier désir était de faire un film
« vers le dos », selon l’axe offert à une tierce personne dans une salle de montage.
Je m’assois au fond de la salle de montage et je regarde les images qui défilent
sur l’écran. Je regarde ma mère travailler quotidiennement, « de dos ». Elle fait
quelque chose que je ne vois pas mais que je devine. Cela ouvre mon imagination,
ma curiosité. Il s’agit donc avant tout d’un film sur ce regard, celui d’une fille sur sa
mère et d’une jeune cinéaste sur le travail du montage. Du fond de la salle, je peux
tout voir et on ne me voit pas. Quand j’étais petite, j’appréciais particulièrement
d’être assise à cet endroit à partir duquel je pouvais laisser balancer mes rêveries
des images du film à mes propres occupations, sans être vue. D’ici, les souvenirs
pouvaient ressurgir et se mêler au présent du film en train de se faire.
Comment avez-vous travaillé le montage avec Yann Dedet et choisi les extraits
de films ? Aux images du montage d’Angélica faites en 2010 viennent se mêler des
archives personnelles prises lors des montages les plus récents, des archives de
ma mère de montages plus anciens, des photographies, des images des films de
Oliveira que ma mère a montées, images encore présentes dans mes souvenirs.
Je voulais sauter de l’une à l’autre, librement, au gré des liens qu’impose la remontée du souvenir. Les extraits des films de Manoel sont souvent anodins, liés à des
détails, mais ce sont avant tout des images d’où la rêverie a pris naissance. Je suis
allée chercher les images qui m’avaient marquée enfant, la robe rouge, la maison
en ruine, la femme qui se coiffe, les doigts d’or…Yann Dedet me disait qu’il voyait
le montage des Gants blancs comme la recherche de moments justes où donner
des coups de frein pour se plonger (rarement mais franchement) dans des plages
de contemplations assumées. Pour lui, mon film devait être vif, comme est vive la
concentration du travail qu’est celui du montage.
Luís Miguel Cintra, comédien fidèle d’Oliveira, est sa voix, d’où proviennent ces
citations ? Cette voix off est une libre réécriture de ce que j’ai lu, entendu, perçu,
enregistré ou imaginé d’Oliveira. C’est en réalité le souvenir d’une voix, un écho qui
résonne aujourd’hui dans la salle de montage de ce que le vieil homme au chapeau
(Oliveira vingt ans plus tôt) aurait transmis à la petite fille aux cheveux noirs (moi
enfant). Ces deux figures fantasmées forment un binôme imaginaire qui traverse le
film. Luís Miguel Cintra a bien voulu lire ces textes pour le film, comme il a incarné si
souvent une sorte de double de l’âme de Manoel de Oliveira dans ses films.
Le film est un portrait d’une monteuse et d’un cinéaste, mais aussi un projet
plus intime en creux, un autoportrait ? Les Gants blancs est en creux un film sur
mon apprentissage du cinéma, sur ce que le réalisateur et sa monteuse m’ont
transmis d’année en année, silencieusement. Je pense que quelque chose de
cinématographiquement secret se joue ici, dans l’obscurité de cette salle de montage auprès de ma mère et de ce réalisateur, quelque chose de l’ordre d’un désir
puissant de cinéma.
Propos recueillis par Olivier Pierre
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c’est très simple : pendant le montage, j’ai essayé de traiter et de regarder le texte comme je
l’aurais fait avec une image. En ne les voyant pas
comme différents l’un de l’autre, mais comme
quelque chose du même ordre.
CI

version sous-titrée
CF
en anglais
CP

ans votre film,
vous
décrivez
l’écrivain
roumain Norman Manea
à différents moments
de sa vie, et dans
des endroits divers.
Et il est très souvent
en face d’un public,
mais ne parle presque
jamais de son travail,
pas plus qu’il ne le fait
avec vous. Est-ce que
ce choix - cette façon insolite de faire un portrait- était au cœur de votre film dès le début ?
Je trouve qu’il est souvent difficile de parler de
l’œuvre d’un auteur sans imposer certaines catégories à sa personne et à son œuvre. Je pense
que c’est un art en soi. Mon idée était de préserver une liberté d’appréciation aussi grande possible vis-à-vis de son œuvre, à la fois pour moi
au moment du tournage du film, mais
aussi pour le spectateur. D’un côté
vous avez son œuvre, une nouvelle et
les fragments d’un roman présentés
de façon aussi épurée que possible,
et de l’autre côté vous suivez Norman
Manea au gré de diverses situations
de sa vie quotidienne d’écrivain de renom. Des questions surgissent : dans
quel cadre évolue-t-il ? Comment un
auditoire, ou le public s’adressent-ils
à lui ? Comment est-il présenté au
niveau du marché ? Comment est-il
perçu ? Et partant de là, je me suis
demandé : est-il possible d’assembler
son travail et ces fragments d’observation cinématographique, où puisje trouver ou créer des corrélations
entre les deux ?
Ses écrits sont très présents, depuis
le cadre initial faisant office de texteécran. Ils sont mêlés aux images de
bien des façons : parfois ils sont en
rapport avec la situation dépeinte,
ou semblent constituer un commentaire, mais à d’autres moments ils
créent une sorte de récit autonome.
Comment avez-vous choisi les textes
? Comment avez-vous façonné ces
liens entre textes et images ? Après avoir observé tous ces entretiens avec Norman Manea, où il
est beaucoup question de son enfance, j’ai pensé que c’était aussi cela que je devais chercher
dans ses livres. J’ai beaucoup aimé la nouvelle
Nous étions trois, et même quatre, cette vision
de la forêt comme un lieu ambigu, un endroit
à la fois protecteur et menaçant, sans oublier
bien sûr que c’est un lieu très intéressant visuellement. C’est ici que s’insère l’histoire de quatre
personnages, comme un Kammerspiel, une
pièce très intimiste. Les personnages sont liés
les uns aux autres et créent une histoire commune à travers leurs désirs individuels très forts.
L’histoire est écrite d’après le point de vue d’un
jeune garçon, mais derrière le texte c’est aussi
l’auteur qui apparaît. Les extraits du roman L’Enveloppe noire sont utilisés d’une autre manière,
bien plus fragmentée. Ils ne véhiculent pas une
histoire mais plutôt une atmosphère.
S’agissant de la relation entre texte et image,

dans ces cas-là, il fallait que je le coupe pour
que l’on puisse examiner le texte plus clairement. Il en va de même pour l’image : l’image
peut détourner votre attention de la dimension
textuelle du film, tout comme le son, il faut donc
aussi l’interrompre parfois, alors que les deux
autres éléments continuent. Tout ceci a un effet indirect intéressant pour le spectateur : les
procédés du cinéma deviennent plus visibles.
Couper le son nous aide à réaliser que le son et
l’image peuvent être manipulés. Tout en regardant le film, le spectateur peut donc réfléchir au
processus même de la réalisation.

Le film n’est pas chronologique, pas plus qu’il
n’est lié à des œuvres spécifiques. Qu’est-ce
qui vous a guidé pour la structure du film ?
I. F.
La structure de l’image et du son suit les textes.
GQuand juxtaposer certaines images et certains
NCR
textes faisait sens, alors je l’ai fait. C’était le cas
pour la forêt au début, par exemple. Mais il y a
R.V.
aussi un long extrait de texte, qui dure presque
dix minutes, et pour lequel je ne trouvais pas
d’images assez significatives parmi celles à ma
disposition, c’est pourquoi le texte est seul dans
ce passage. Encore une fois, l’idée de départ
est que tout a la même valeur, la nouvelle littéraire est présente à la foire aux livres au même
instant que l’auteur. Comme Billy Pilgrim dans
Abattoir 5 ou La Croisade des enfants de Kurt
Vonnegut : Pilgrim parvient à se faufiler à travers
le temps et l’espace, il est à la fois un petit garçon et un vieil homme, simultanément, et cela
lui semble très naturel.

M.E.

Que pouvez-vous nous dire à propos du titre ?
Le titre est tiré d’un long entretien avec Michel
Foucault qui a fait l’objet d’un livre. Mené par
Claude Bonnefoy, l’entretien tourne autour de la
façon dont Foucault est devenu écrivain et de
sa relation avec l’écriture. Le passage spécifique
dont est tiré le titre du film aborde le problème
de la confusion fréquente entre l’auteur et son
œuvre, souvent perçus comme étant semblables, et Foucault appelle cette confusion
« le beau danger ». C’est une question qui me
fascine également, celle de savoir où séparer
l’œuvre de l’auteur, sans oublier que personne
n’est plus proche de son œuvre que l’auteur luimême.

Vous utilisez à la fois des images en 16 mm
muettes et en noir et blanc et des images
numériques en couleur. Pouvez-vous expliquer ces choix ? J’ai essayé moi aussi de produire des fragments. La caméra Bolex ne per-

Propos recueillis par Nicolas Féodoroff.

His writings are very present, since the initial frame
as a kind of screen-texts. They are intertwined with
the images in many different ways : sometimes
they relate to the situation depicted, or they seem
to be a commentary, and other times they create a
kind of autonomous narrative. How did you choose
the texts? How did you shape these relationships
between texts and images? After observing all these
interviews conducted with Norman Manea, oftentimes
focusing on his childhood, I thought this is what I have
to look for in his books too. I very much liked the short
story ‘We might have been four’, the idea of the forest
as an ambiguous place, a place of protection and of
threats at the same time, and of course, it is a very
visual place too. Into which the story of four people
is placed, like a ‘Kammerspiel’, a very intimate play.
The characters are bound to each other and create
a common history because of their strong individual
longings. The story is written from the perspective of
a young boy, but behind the text the author becomes
visible as well.
The fragments from the Novel’The Black Envelope’ are
used in a different way, much more fragmentary. They
don’t carry a story anymore but rather an atmosphere.
For the relationship between text and images, it is very
simple, during the editing I tried to treat and look at
the text the same way as a would do with an image.
Not seeing them as different from each other but as
something from the same kind.
The film is not chronological, nor related to some
specific works. What guided the structure of the
film? The structure of image and sound follow the
texts. If it was meaningful to place certain images
around certain passages I would do this. For the forest
in the beginning for example. But there is also one long
text passage of almost ten minutes where
I couldn’t find any meaningful images in
the material, so the text stays alone there.
But again, the basic idea is that everything
is equal, the literary short story is present at the book faire the same instant as
the author. Like Billy Pilgrim in Vonnegut’s
‘Slaughterhouse 5’, Pilgrim can slip through
time and space, being a small boy and an
old man at an instant and he thinks this as
something very natural.
You use both silent B&W 16mm and DV color. Could you explain these choices? I tried
to produce fragments myself. The Bolex camera only allows short glimpses, it creates
accidents. The DV-Camera, a technology
now already mostly out of use, produces
a different kind of image. All these shattered peaces force you in the end, during the
editing, to compose something out of it and
this enables a different unrealistic perspective on the subject.

met de tourner que de courts extraits, elle crée
des incidents. La caméra DV, une technologie
aujourd’hui presque entièrement abandonnée,
produit une autre sorte d’images. Tous ces morceaux brisés vous forcent finalement au montage à composer quelque chose avec tous ces
éléments, et ils confèrent une dimension différente, non réaliste au projet.

I

Dans plusieurs scènes, il n’y a aucun son,
même si des personnes à l’écran ou Norman
Manea lui-même sont en train de parler. Comment avez-vous envisagé le lien entre le son
et l’image ? Le son en tant qu’élément du film
devrait avoir la même importance que l’image
ou le texte. Ces trois éléments devraient avoir
les mêmes droits. Parfois, je ressentais le besoin d’entendre le son réel, lors d’un entretien
notamment, mais au-delà d’un certain point le
son peut détourner votre attention de ce qui est
dit, lorsqu’il devient trop bruyant par exemple, et

Nathalie
Granger
Marguerite Duras

Demain 10h00
MuCEM

n your film, you depict the romanian writer Norman
Manea in some different situations of his life, and
in different places. And he is very often in front
of an audience, but almost never talking about his
work, neither with you. Was this choice - an unusual
way of making a portrait, at the core of your film
from the very beginning? I often find it difficult to talk
about the work of an author without imposing certain
categories on him and his work. I think this is an art
for itself. My idea was to keep the view onto his work
as free as possible, as for myself during the making
of the film and for the spectator of the film as well.
At one hand you have his work, a short story and the
fragments of a novel, as pure as possible, and on the
other hand you wander with Norman Manea through
several situations of his daily life as a well-known writer. Questions arise: How are his surroundings? How
is he approached by an audience, the public? How is
he introduced at the stage of the market? How is he
seen? And from that point my questions was: Is it possible to peace his work and fragments of this cinematic observations together, where can I find or create
connotations between the two?

In several scenes, there is no sound at all
even if people or Manea himself speak.
How did you conceive the connection
between sound and images? The sound
as an element of the film should have the
same importance as image and text. All
three elements should have equal rights.
Sometimes I would feel the need to hear the
actual sound, in an interview for example,
but then from a certain point on the sound
can distract from what is actually said, it becomes too
noisy, so I have to cut it off and we can look at the text
and see it more clearly. Same goes for the image, the
image can distract our perception of the textual layer
or the sound too, so it has to be cut off at certain times
too, while the other two elements go on. All this has
an interesting side effect for the spectator, the means
of film making become visible. Cutting off the sound
makes us discover that there is a manipulated sound
or image. So while watching the film the spectator can
reflect its making.
What could you say about the title? The title is taken from a book long interview with Michel Foucault.
Conducted by Claude Bonnefoy it circles around how
Foucault came to writing and his relationship to writing. In the specific passage the title is taken from he
addresses the problem of author and work often being
confused as being alike and calls this confusion ‘le
beau danger’. That is one question I found intriguing
too, where to separate work and author, also bearing
in mind that maybe no one but the author is closer
connected to his work.
Interviewed by Nicolas Féodoroff

OÙ LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL
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Le travail de Mathilde Supe est constitué de films et de projets éditoriaux.
« Pour ma résidence à OÙ je compte réaliser des portraits sur le vif, portes ouvertes à
l’interprétation, entre documentation et mise en scène. »
OÙ LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL - 58 rue Jean de Bernardy -13001 Marseille
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près L’Anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao Adachi
et 27 années sans images (FID
2011), qui explorait un pan singulier des relations entre le Liban et le
Japon, nous sommes en Abkhazie,
dans le Caucase. Votre intérêt pour
ce pays ? Je vais régulièrement en
Abkhazie depuis quinze ans. C’est
là que j’ai réalisé mes tout premiers
travaux quand j’étais photographe.
À chaque fois que j’y retourne, mon
approche, mes outils et ma manière
de travailler ont évolué avec le temps.
Au fil des années, l’Abkhazie change
elle aussi. C’était un endroit tout juste
sorti de la guerre lors de mon premier
voyage. Aujourd’hui ce n’est plus la
naissance d’un « état » que l’on y observe, mais plutôt sa préadolescence

dormions dans une base militaire à
Sukhumi. Le lendemain de notre arrivée, un jeune interprète du ministère
des affaires étrangères est venu nous
chercher au portail. Il portait des jeans
et un t-shirt « I heart NY ». C’était Max,
la première personne rencontrée en
Abkhazie. Nous avions quasiment le
même âge, et nous sommes devenus amis presque immédiatement.
Plus tard, Max est venu me voir à New
York, où j’habitais. Il a fait la visite guidée du siège des Nations Unies, et il
disait à qui voulait l’entendre que le
jour où le drapeau Abkhaze figurerait
devant le bâtiment, ce serait le premier, alphabétiquement. Je crois que
quasiment depuis le début, Max et moi
avons évoqué l’idée de faire un jour
un film ensemble. C’était une forme
d’évidence. Quand Max a été promu
ministre, en 2010, le contact s’est
interrompu. Notre amitié était très
informelle, et la fonction de Max étant
devenue très officielle, j’ai pensé qu’il
valait mieux le laisser travailler tranquillement. En 2012, le gouvernement
Abkhaze a changé, et Max a perdu son

par courrier. Il a commencé à me parler dans un dictaphone. Un an plus
tard, lorsque la correspondance s’était
achevée, j’ai récupéré les enregistrements d’un bloc, et je suis venu tourner des images en Abkhazie en écoutant les réponses de Max à mes lettres.
Le titre indique votre courrier alors
que vous laissez principalement la
parole à Max. De même, sa parole
et les images ne sont jamais synchrones. Pouvez-vous éclairer ces
choix ? Le titre se réfère à un début de
quelque chose, il décrit le point de départ. C’est un film sur les points de départ et la part d’imagination qui détermine la suite — pour mes lettres, dans
la vie de Max, dans la construction de
l’Abkhazie, entre utopie et dystopie.
Les images et les paroles sont rarement synchrones dans mes films. Les
images sont toujours filmées après
l’enregistrement des voix. Au montage, les images peuvent, à l’occasion,
illustrer les paroles, mais le plus souvent, ce qui m’intéresse, c’est plutôt
de contredire les mots, ou de suggérer
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le futur. Le dialogue entre les temps
R.V.
se construitR.V.au montage, à partir de
paroles qui évoquent le passé, juxtaposées avec des images que je tourne
au présent. C’est ce système qui me
permet de faire le lien constant entre
les temporalités. Donc l’archive n’a pas
sa place dans ce schéma. Par ailleurs,
il existe beaucoup d’immenses films
construits à partir d’archives, et je ne
suis pas certain d’avoir quelque chose
à ajouter à cette histoire-là du cinéma.
Lorsque mes lettres à Max se sont
transformées en scénario pour un film,
la question du télescopage des temps
était déjà posée : mes lettres évoquent
le passé ou le futur, et Max enregistre
ses réponses un an avant ma venue
en Abkhazie pour tourner des images.
Cela annonçait déjà un film dans lequel le présent de la parole et le présent des images auraient forcément
un an d’écart. Deux présents distincts
à superposer au moment du montage.
Alors que l’Anabase… était un film sur
les lieux, Letters to Max est progressivement devenu un film sur le temps.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
After The Anabasis of May and Fusako
Shigenobu, Masao Adachi and 27 Years
Without Images (FID 2011), which explored
a singular aspect of relations between
Lebanon and Japan, we are in Abkhazia in
the Caucasus. What is your interest in that
country? I’ve been regularly visiting Abkhazia for fifteen years. I produced my first work
there when I was a photographer. Whenever I go back, my approach, my tools and
my way of working has evolved over time.
Through the years, Abkhazia has also changed. On my first trip, it was a place that had
just come out of a war. Today it is no longer
the birth of a «nation» we are witnessing but
its fragile pre-adolescence ... My work, but
also my relationship to life, is strongly influenced by the regular encounter between
Abkhazia, in its development, and the way I
see and record what I understand of Abkhazia. We accompany each other in our mutations ... and I intend to go back and open up
new chapters there for the rest of my life.

fragile…Mon travail, mais aussi mon
rapport à la vie, est fortement marqué par la rencontre régulière entre
l’Abkhazie, dans son cheminement,
et ma manière de voir et d’enregistrer
ce que je comprends de l’Abkhazie. On
s’accompagne dans nos mutations...
et je compte y retourner pour y ouvrir
de nouveaux chantiers toute ma vie.

portefeuille. Retour à la vie civile. C’est
à ce moment-là que j’ai commencé
à lui envoyer mes lettres, mais je ne
pensais pas qu’elles parviendraient
jusqu’à lui. C’était plutôt pour la beauté
du geste : envoyer des lettres qui ne
peuvent arriver, puisque la France ne
reconnaît pas son pays. Apparemment
l’impossible est possible.

des voies parallèles, ouvrir des nouveaux sens entre l’image et la parole,
dans leur association, leur rupture,
leur tension ou leur harmonie. Le cœur
du travail est dans ce qui se passe à
l’endroit de cet écart. C’est un système
que je mets en place dès l’écriture, et
au montage, avec Laure Vermeersch,
avec qui je collabore depuis L’Anabase.

Letters to Max s’appuie sur une correspondance que vous avez entretenue avec Maxim Gvinjia, ex ministre
des affaires étrangères. Comment
s’est faite votre rencontre ? L’origine
de cette correspondance ? Lors de
mon premier voyage, en 2000, avec
mon ami l’écrivain Leon Colm, nous

La chronologie entre les lettres et le
tournage ? Comment s’est élaboré le
rapport entre eux ? Certaines lettres
me revenaient, d’autres se perdaient.
Mais une bonne partie arrivait jusqu’à
Max après 10 semaines de voyage. La
poste abkhaze est quasi inexistante,
donc Max ne pouvait pas me répondre

Vous faites le choix de n’intégrer
presque aucune image d’archive.
Pourquoi ? Comment s’est structuré le
film dont les temporalités sont complexes ? Souvent, mes films parlent
d’un passé, mais un passé dans son
rapport au présent et pour ce qu’il
peut nous permettre d’imaginer pour

Pendant toute la durée du festival,
Radio Grenouille prolonge le FID…
Entretiens, plateaux, rencontres
en sons, en textes et en images

Letters to Max is based on your correspondence with Maxim Gvinjia, the former
Minister of Foreign Affairs. How did you
meet? How did this correspondence begin? During my first trip there in 2000 with
my friend, the writer Leon Colm, we slept in
a military base in Sukhumi. The day after our
arrival, a young interpreter from the Ministry
of Foreign Affairs met us at the gate. He was
wearing jeans and an «I love NY» t-shirt. It
was Max, the first person we met in Abkhazia. We were roughly the same age and we
became friends almost straight away. Later
on, Max came to see me in New York where
I was living. He went on a guided tour of the
UN headquarters, and told anyone who’d
listen that when the Abkhaz flag would join
the others outside the building it would be
the very first flag, in alphabetical order. I
think Max and I discussed the idea of one
day making a movie together almost from
the beginning. It seemed self-evident.

www.radiogrenouille.com/fidplus

When Max was promoted to Minister in 2010,
our contact was interrupted. Our friendship
was very informal, but Max’s new function
had become very official, so I thought it
best to let him work in peace. In 2012, the
Abkhaz government changed, and Max lost
his ministerial post. He went back to being
an ordinary citizen. That’s when I began
sending my letters, but I didn’t think they’d
reach him. It was more about the beauty
of the gesture, sending letters that cannot
possibly get to him, since France doesn’t
recognize his country. But apparently the
impossible is possible.
What about the chronology between the
letters and the shoot? How did the relationship between them develop? Some
letters were returned to me, others were
lost. But many of them reached Max after
10 weeks in transit. The Abkhaz post is almost nonexistent, so Max couldn’t answer
me by mail. He began talking to me into a
voice recorder. A year later, when the correspondence was over, I received his recordings in one batch, and I came to film
images in Abkhazia whilst listening to Max’s
responses to my letters.
The title refers to your letters although you
mainly let Max do the talking. Similarly,
his speech and the images are never synchronous. Could you throw some light on
these choices? The title refers to the beginning of something, it describes the starting
point. This is a film about starting points
and the role played by the imagination in
determining what follows - for my letters, in
Max’s life, in the construction of Abkhazia,
between utopia and dystopia. Images and
words are rarely synchronous in my films.
The images are always filmed after the
voice recording. During editing the images
may occasionally illustrate the words, but
mostly what interests me is contradicting
the words, or suggesting parallel paths,
opening new directions between images
and words, in their association, their rupture, their tension or harmony. The heart of
the work lies in what happens in the site of
this gap. It’s a system I put in place from the
writing all the way through to the editing,
with Laure Vermeersch, with whom I’ve collaborated since The Anabasis.
Why did you choose to include almost no
archive images? How was the film structured given all its complex temporalities?
Often my films speak of a past, but a past in
relation to the present and what it can allow
us to imagine about the future. The dialogue
between layers of time is constructed during editing, based on words that evoke the
past, juxtaposed with images that I shoot
in the present. It is this system that allows
me to make the constant link between temporalities. So archives have no place in this
scheme of things. Also, there are quite a
few seminal films based on archives, and
I’m not sure I have much more to contribute
to that cinematic language. When my letters to Max morphed into a film screenplay,
the issue of overlapping timeframes was
already structurally present since my letters evoke the past or the future, and Max
recorded his answers in a present tense
spoken a year before I came to Abkhazia
to film the images. This heralded a film in
which the present of the speech and the
present of the image would necessarily be
one year apart. Two distinct presents to
be superimposed during editing. While The
Anabasis... was a film about place, Letters
to Max gradually became a film about time.
As told to Nicolas Feodoroff
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LÉONE, MÈRE & FILS
Lucile Chaufour

Qui sont Léone et Patrick,
les personnages de votre
film ?
Léone est une femme truculente, à la fois attirante et
effrayante, que j’ai beaucoup
aimé filmer : ses cheveux
platine, bouclés et laqués,
ses formes plantureuses, sa
gouaille et son sans-gêne,
en font un personnage hors
du commun. Mais, c’est dans
la relation à son fils, Patrick,
que j’ai trouvé le réel sujet du
film : on peut se sentir débordé, gêné par une relation
aussi forte. On peut, tour à
tour, éprouver de la fascination et du rejet pour ces jeux
ambigus et puis on s’aperçoit
que Patrick est le meneur
de jeu, qu’il semble vivre un
moment de bonheur absolu
dans les bras de sa mère, la
tête fourrée dans sa poitrine
généreuse. C’est aussi cela
qui est à la fois dérangeant et
édifiant : comprendre qu’une
situation qui a pu être abusive
est devenue désirable.
Une partie des images a été
tournée alors que Patrick
était encore un enfant,
l’autre alors qu’il avait 20
ans. Au montage, elles sont
juxtaposées sans rupture
particulière, si bien que
la première partie du film
résonne fortement dans la
seconde. Pourquoi ce saut
dans le temps ?
Retrouver Léone dix ans plus
tard, alors que Patrick a vingt
ans, m’a permis d’interroger
de façon plus directe leur
relation. L’attachement manifeste qui les lie, la dépendance que Léone organise,

«

M.E.

CI

M.E.

CF
CI

I. F.
M.E.

CF

G
I. F.
MCF
.E. NC
C
I CP
I.RF.

CP

G
CF
N
CR

I.
F.
CP

G
R.V.
NCR

premièreG mondiale
R.V.
CP

dont se plaint Patrick mais
vers laquelle il revient, l’anxiété et la tristesse qui ont
succédé au bonheur primordial des temps de l’enfance,
témoignent du mélange
inextricable d’aliénation et
d’amour, de violence sousjacente et de désir contraint
de la relation. Ici, l’éros s’exprime exclusivement dans
la relation maternelle et la
volonté de contrôle bride
tous les échanges. Passer
d’une periode à l’autre en les
retrouvant quasiment dans le
même lieu – la chambre de
Léone – et au même point –
Patrick veut toucher Léone
qui le repousse – est à la fois
un choc et une évidence. Je
ne voulais pas plus d’explication que cela pour amorcer la
dernière partie du film.
Une histoire universelle ?
Au-delà de l’histoire particulière de Léone et Patrick,
ce film est pour moi une réflexion sur le fantasme, sur
l’image de la mère absolue,
dévorante et magnifique, une
évocation de l’archétype de
la mère en déesse aimante
et maîtresse terrible. Par son
excès et sa cruauté, l’histoire
de Léone et Patrick prend
finalement une dimension
de conte : Léone, puissante,
généreuse, inquiète, désabusée, touchante, est à la
fois, la bonne fée nourricière
de Patrick, et la méchante
sorcière, jalouse et castratrice. Patrick, de son côté, tire
parti de l’amour insatiable et
dévoué de Léone, tout en restant sidéré par cette femme
auprès de laquelle nulle

autre ne semble désirable.
L’époux, lui, n’est envisagé
que comme un géniteur.
Pouvez-vous nous éclairer
sur votre travail de montage, notamment la manière
dont vous avez choisi les
séquences qui ont été montées ?
Je voulais une forme très
simple, presque une épure,
une mise en regard de situations qui s’explicitent d’ellesmêmes. Bien sûr, j’ai passé
beaucoup de temps dans
la brasserie de Léone, avec
ou sans caméra. Je l’ai filmé
à différents moments de
l’année, mais au montage,
j’ai décidé de ne pas être exhaustive. J’ai choisi une journée particulière du tournage :
Léone s’était faite belle, elle
avait pris rendez-vous chez
le coiffeur et sorti les talons
aiguilles, elle était magnifiquement en représentation
et attendait ce moment avec
impatience. Je ne dirigeais
rien, je suivais, j’étais toute
occupée par la stabilité, le
cadre, la netteté – ce qui est
une gageure avec ce type
de caméra amateur –. Cette
concentration sur l’imageen-train-de-se-faire m’a protégé de l’inquiétude « qu’il ne
se passe rien » et de son corollaire : l’intervention incessante pour combler ce vide
d’action. Ainsi, ils étaient assis dans la chambre de Léone
et je ne leur demandais rien,
je les filmais. Ils ont commencé à occuper ce vide, cet ennui, la sirène d’une voiture de
mariés a attiré leur attention,
nous avons regardé les pho-
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tos de mariage de
R.V.Léone… et
c’est ainsi que nous sommes
arrivés au cœur de l’intime.
Si le travail de montage sur
l’activité du restaurant est
très découpé, organisé en
axes et en mouvements pour
une sensation de continuité
qui va du « coup de feu » à la
fin de service, le montage de
la séquence de la chambre
respecte le déroulement du
tournage jusqu’à intégrer
dans la narration des arrêts
de caméra ou des reprises
de point. Ici, j’ai choisi d’intervenir au minimum, ce qui
demande en fait, beaucoup
d’attention et de précision
dans les coupes : dépositaire
d’un moment d’intimité inouï,
il était évident pour moi qu’il
ne fallait rien dire « de plus
», et bien sûr, ne pas instrumentaliser ou manipuler une
échappée si particulière où
Léone est à la fois dans le
contrôle, comme à son habitude, et débordée par son fils
qui l’oblige à faire « comment
on fait, des fois ». J’ai choisi
ensuite de montrer en miroir
une seconde journée, à 10 ans
d’intervalle, où l’on retrouve
tous les protagonistes et
quasiment les mêmes lieux.
Au tournage, j’ai opté cette
fois pour une attitude plus
directive : je voulais comprendre en posant des questions. J’ai ensuite construis
au montage des moments
qui semblent concomitants
où Léone, Patrick et Michel (le
père), parlent d’eux-mêmes
et de leur famille.
Propos recueillis par
Céline Guénot

C’est un film sur le cinéma, quand même. C’est
extrêmement calé, Le Camion (rire). C’est sans
doute ce que j’ai fait de plus calé. C’est pour ça
que j’ai beaucoup peiné. Je pense que c’était un
film sur la façon dont les autres font des films.
Ce n’est pas un procès. C’est une remise en ligne
droite.

«

Letters to Max
CI

Marguerite Duras

C

’est la 9e année que Fotokino est présent au FIDMarseille.
Chaque année, vous y programmez un écran ouvert aux
plus jeunes spectateurs, Les Sentiers. Et pour s’accorder à
l’hommage rendu à Marguerite Duras au FID cette année, l’écran est
sous-titré Les Yeux Verts. Vous y programmez deux courts extraits de
l’émission télévisée Dim Dam Dom dans lesquels résonne la question de
l’enfance.
Les écrits de Duras sont traversés par cette question. On connaît sa propre
enfance, évidemment, avec Un barrage contre le Pacifique. Elle dit :
« Je crois parfois que toute mon écriture naît de là, entre les rizières,
les forêts, la solitude. De cette enfant émaciée et égarée que j’étais,
petite Blanche de passage, plus vietnamienne que française, toujours
pieds nus, sans horaire, sans savoir-vivre, habituée à regarder le long
crépuscule sur le fleuve, le visage tout brûlé par le soleil. » (1) Il y a aussi
l’enfance que l’on pourrait qualifier d’absolue, celle qui se fait rétive à
toute forme d’autorité, l’enfance donnée comme un diamant brut. C’est
celle d’Ernesto, l’enfant trop grand du conte Ah ! Ernesto – adapté plus
tard au cinéma sous le titre Les Enfants – qui « se sert de lui-même » pour
apprendre. « La folie d’Ernesto, dans un monde entièrement assujetti au
consensus, réside dans cette liberté débordante, excessive, révolutionnaire
dont il voudrait disposer. Dans son refus de toute valeur préétablie,
dans sa volonté de détruire et de saboter le savoir - dans son cas le savoir
scolaire - pour retrouver en lui l’innocence universelle.» (2) C’est un peu
cette absence de « savoir-vivre », ou cette « innocence universelle »
que l’on convoque chez les spectateurs des Sentiers, jeunes ou moins
jeunes. Le fondement de la curiosité. Celle qui permet à chacun, dans
l’éblouissante obscurité de la salle de cinéma, de redécouvrir à chaque
fois le monde.
Car l’enfance est aussi au cœur des Sentiers.
Oui, la particularité dominante de cet écran est d’être accessible aux
enfants, à partir de sept ou huit ans, selon les séances. Les œuvres qui
le composent n’ont pas été pensées pour les enfants, mais elles ne leur
opposent pas de barrières (de langue, de sujet, de compréhension)
infranchissables. Au-delà de cette contrainte de programmation, nos choix
sont très libres. Au fond, l’ambition de cet écran – et plus largement de
chacune des propositions de Fotokino – se reconnaît assez bien dans les
mots de l’éditeur de Ah ! Ernesto, Thierry Magnier, qui disait à propos
du soin apporté et du temps pris par Duras à son écriture : « Combien de
fois des écrivains de talent m’ont proposé de m’écrire un petit livre pour
les petits enfants ? Ce à quoi je réponds systématiquement que je ne veux
pas de petit livre pour les petits enfants : je veux simplement un livre. »
Cet écran, ce ne sont pas des petits films pour de petits enfants. Ce sont
des films. Et notre travail est précisément de les mettre à la portée des plus
jeunes, car les enfants ont droit à la même exigence que celle donnée aux
adultes, partout.
Dites-nous un mot de l’exposition de Paolo Ventura que l’on peut visiter
au Studio Fotokino, votre lieu marseillais.
On peut y voir une exposition de Paolo Ventura, dont les photographies
figent un travail complexe de peinture, mise en scène et fabrication de
décors qui jouent avec la question du réel : simulacres pleinement assumés
et reconstitutions miniatures d’un autre siècle s’y entremêlent. Et au
travers des souvenirs d’une culture populaire convoqués dans ses images
(celle des cabarets de banlieue, du cinéma de Méliès ou des cirques
itinérants), il se fait le conteur d’une histoire collective construite de mille
histoires intimes.
Nathalie Guimard, Valérie Pelet, Vincent Tuset-Anrès,
programmateurs de l’écran parallèle Les Sentiers-Les Yeux verts.
(1), (2) Entretien avec Leopoldina Pallota della Torre (1987), La Passion suspendue, Seuil.
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Entrée des tigres et des
écuyères / Sarah (k.) /
Château Intérieur

D

’un film à l’autre, l’écoute joue un
rôle central, même si cela apparaît plus par le silence de Château
intérieur. Comment travaillez-vous le
son par rapport à l’image ? L’un guide
l’autre ? L’écoute constitue l’ancrage

3 films de
Christophe
Bisson

DOC ALLIANCE

Le FIDMarseille est membre de DocAlliance, un partenariat entre sept festivals europeens : CPH:DOX Copenhagen, Danemark, DOCLisboa, Portugal,
DOK Leipzig, Allemagne, FIDMarseille, France, IDFF Jihlava, Republique
Tcheque, Planete Doc Review Varsovie, Pologne et Visions du Reel Nyon,
Suisse.
L’objectif de Doc Alliance est de soutenir et promouvoir la diversité des films
projetes dans ces sept festivals et de les diffuser au plus grand nombre, à
travers deux initiatives : Doc Alliance Selection et le portail VOD Doc Alliance Films (dafilms.com) Le FIDMarseille propose la sélection suivante :
11H30 / VARIETES 2

A CAMPANHA DO CREOULA
The Quest of the Schooner Creoula
Andre Valentim Almeida
Première française

A bord de la goélette Creoula pour une expédition scientifique, le voyage du
film se révèle très vite encore plus riche et passionnant. C’est la dimension
intime et personnelle qui se dessine, lorsque le cinéaste attarde son regard
et insuffle sa pensée. Celle plus épique de l’aventure dans l’histoire de la
pêche portugaise à Terre-Neuve s’illustre à l’aide de somptueuses images
d’archives.
11H00 / L’ALCAZAR

THE GREAT NIGHT

Petr Hatle
Premiere Francaise
La Nuit est un monde qui ne connaît que ses propres règles ; ceux qui s’y
jettent tête baissée savent s’y plier. Le film de Petr Hatle donne un apercu
deces vies qui suivent un rythme différent. Comme tant de personnages
dépeints par Tom Waits, ces gens restent en marge des villes en attendant
que revienne la nuit.

FID
partenaire
du

Aujourd’hui, en ligne sur mubi.com/fid

le fossé de Wang Bing

véritablement documentaire de mes
films. L’écoute silencieuse de l’autre,
de celui ou celle, qui s’ouvre à moi dans
la rencontre, précède toute idée, toute
forme du film. Ma première disposition
intérieure consiste toujours au départ
d’un film à accueillir ce qui se donne, se
dit, se dépose. Les sons ont un pouvoir
extraordinaire de métamorphoser de
l’intérieur, quasiment à un niveau ontologique, les images. Lorsque je faisais
de la peinture avant de faire du cinéma,
cette puissance me manquait. J’aurais
voulu remettre en jeu mes images avec
du son, opérer une sorte de bouger
photographique sonore qui brouille les
contours. Château intérieur porte la
marque la plus franche de ce type d’ex-

périmentation. Avant de filmer l’hôtel
du Rayon vert je l’ai écouté longuement
avec mon micro enregistreur. J’ai senti
qu’il fallait créer une perspective sonore
autour du noyau silencieux de ce vaste
espace vide. A partir de là, les valeurs
de plan sont devenues
tout de suite évidente.
Au-delà des gestes
cinématographiques
à
l’esthétique
à
chaque fois singulière
dans chacun de vos
films, on a le sentiment de rester à un
seuil de perception et
de compréhension.
Une distance importante pour vous ?
Totalement ! Eviter
absolument
toute
forme d’emprise :
laisser être ; laisser
flotter le sens ; hésiter
longuement
au seuil de
la porte du
monde (« Ma
vie est hésitation devant la naissance »,
Kafka) ; préférer l’entrevision
à la vision transparente ; la
déprise à la prise assurée ;
ouvrir des lignes de fuite dans
la compacité du réel. Pouvoir
recréer du jeu dans cette distance avec le monde est vital.
Deligny parle de « lignes d’erre
» à propos du dessin formé
par les trajets successifs des
enfants autistes, dessins qui
sont sans desseins. Le cinéma, à tous les stades de ses
processus, permet d’opérer
des glissements de terrain du
sens et du visible. Déplacer/
redéfinir. Remettre sur le tapis

de jeu tout le réel comme un flambeur !
La figure, filmée très proche ou lointaine, traverse tous vos films. Mais il
semblerait que vous lui attachiez une
part d’énigme. Il ne peut y avoir de
portrait que si la figure fait fonds sur
sa propre absence. Une figure de Giacometti nous paraît plus vive que toutes
celles peintes par Ingres, tout grand
peintre fut-il. C’est immédiatement évident, même pour un enfant! Figuration/
défiguration. Je m’efforce de construire
mes figures autour de leur « infracassable noyau de nuit », c’est-à-dire ce
qu’il y a en eux d’irréductiblement inappropriable. Depuis Lascaux, la figure
humaine fuit vers son fond d’inconnaissance radicale. Il faut la filmer en conséquence. Laisser fuir ce qui fuit, ne pas
vouloir saisir.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
3 films de Christophe Bisson : Au Monde (FID
2013), Sarah (K) & Liquidation / sortie du DVD
le 1 er juillet

Tout seul avec mon cheval dans la
neige, Axel Bougousslavki

Alexandre
Barry

D

avantage que
le portrait d’un
acteur, qui raconterait son art et
sa carrière, votre film
semble faire le choix
d’évoquer un personnage, quasi fantastique. Oui, c’est
vrai. Cette dimension
fantastique, Axel Bogousslavsky la porte en lui. Il entretient
un lien particulier avec les choses de l’esprit, avec la magie,
avec la poésie. Avec ce qui n’est pas limité par le réalisme et
le rationalisme, avec les rêves. Rendre sensible cet univers
singulier et ces dimensions parallèles était pour moi essentiel dans l’écriture du film. Il s’agit davantage du portrait d’un
imaginaire en mouvements que celui d’un artiste à travers sa
biographie. C’est un conte, aussi.
Votre rencontre avec Axel Bougousslavky ? Suite à un spectacle ? Nous nous connaissons depuis une quinzaine d’années. Nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises au
théâtre avec Claude Régy, lui comme acteur, moi comme collaborateur artistique. Nous sommes devenus très proches ces
trois dernières années, depuis que nous préparons ce film.
Le cheval du titre ? Il y a quelques années j’avais déjà proposé
à Axel de faire un film avec lui mais il avait refusé. Très délicate-

ment, il m’a dit ces mots : « Je préfère rester tout seul avec
mon cheval dans la neige». Cette phrase est restée en moi.
L’image est nette, elle raconte si bien quelque chose de lui.
Quand, des années après, je lui ai reparlé de ce projet, et qu’il
a accepté, je lui ai proposé ce titre. Il m’a dit : «c’est vachement beau, ça vient d’où ?» De toi...
Pouvez-vous nous éclairer sur la production : temps de
tournage, équipe, montage, etc. ? La préparation du film
s’est étalée sur deux années. Je voyais Axel deux ou trois fois
par semaine. Pour le voir vivre et l’écouter. J’ai ensuite écrit
un scénario à partir de ces moments partagés. Nous avons
tourné en six jours et six nuits. Le montage et les étapes de
post-production ont duré dix semaines. Il a fallu se battre
pour à peu près tout. En termes de moyens de production,
ce film n’existerait pas sans l’investissement humain et artistique des différents collaborateurs de mon équipe.
Propos recueillis par Jean-Pierre Rehm
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