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Visite ou MéMoires 
et confessions 
ManoeL de oLiVeira
Aujourd’hui | 12h | MuCEM

En faisant de son film  Visite 
ou Mémoires et Confes-
sions un film posthume, 

Oliveira poursuit sa réflexion sur 
le cinéma. 
Après Amour de perdition et 
Francisca, juste avant Le Sou-
lier de satin et Mon cas, Visite 
ou Mémoires et Confessions 
se trouve à un moment décisif 
dans la maturation de l’esthé-
tique du réalisateur. À l’époque, 
son analyse l’avait mené à nier 
la nature propre du cinéma qu’il 
définissait comme un simple  
« procédé audio-visuel de fixa-
tion», une sorte de satellite du 
théâtre. « Théâtre, cinéma, ci-
néma, théâtre, tout ça c’est la 
même chose », avait-il ajouté 
au texte de Claudel dans Le 

Soulier de satin. Avec Mon cas, il approfondit sa réflexion en établissant une distinction matériel/immatériel entre 
ces deux expressions artistiques de représentation. 
Visite ou Mémoires et Confessions va implicitement plus loin. Au je ne suis pas là, immatériel, consubstantiel de la 
nature de l’œuvre cinématographique, Oliveira substitue un Je ne suis plus là. Si le spectateur a sur l’écran Manoel de 
Oliveira, du moins son image, c’est parce qu’il n’est plus là, qu’il n’est plus de ce monde. En quelque sorte, le cinéaste 
met en scène l’absence, son absence. Sa disparition. Son manque au monde, son manque au cinéma. C’est son 
fantôme que nous voyons. 
Le film se terminera sur une image forte de vide et d’absence. Le visage énigmatique de la Joconde au second plan 
dit-il autre chose que le mystère de ce jeu entre présence et absence, entre matériel et immatériel, entre réalité et 
représentation de la réalité ? L’ombre du réalisateur croît sur le mur puis sur le sol du studio de Lisbonne où, trois 
ans plus tard, il filmera l’Ombre double du Soulier de satin et ses « archives indestructibles » qu’Oliveira aimera citer 
si souvent par la suite. Le film, à l’image de tout le cinéma d’Oliveira, est traversé de fantômes. Mais la vie continue 
comme le suggèrent les lumières qui s’allument à l’étage alors que les visiteurs quittent la maison. Une interroga-
tion de plus s’ajoute à leur absence de certitude, principe d’incertitude au cœur même tous les films du cinéaste. 
Le projecteur avec son bruit mécanique suscite sur l’écran l’apparition d’une vie disparue qui n’existe plus que par 
le jeu des ombres, témoignages d’une époque révolue qui font basculer le film vers une méditation sur le passage 
du temps. L’heure de Visite ou Mémoires et Confessions est sur la fin celle du crépuscule. On s’enfonce dans la nuit. 
En s’attardant sur les éraflures, les points de rouille, les taches d’humidité, la peinture qui s’écaille, la caméra avait 
traqué les marques du vieillissement et embarqué la matière inanimée dans le même mouvement que les êtres 
vivants travaillés par le temps qui passe. Le jardin, dans son mouvement cyclique, malgré la puissance de l’acacia 
qui ouvre le film comme le fromager géant ouvrira NON ou la Vaine Gloire de commander, nous rappelle que tout est 
voué à disparaître. Quand le film touche à son terme, les photographies du cinéaste remontent le temps, de plus en 
plus jeune, de plus en plus petit, elles vont céder la place à un écran noir jusqu’à la fin de la pellicule qui bat inlassa-
blement pendant que continue de tourner la bobine qui l’entraîne. Je ne suis plus là.

Extrait de l’article de Jacques Parsi, à paraître dans la revue Trafic n°95 (éditions P.O.L.).
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Séance spéciale Société Civile des Auteurs Multimédia  www.scam.fr
En écho aux Prix Scam 2015, le FIDMarseille propose la programmation de deux films

de Pierre-Yves Vandeweerd, lauréat du Prix de l’œuvre audiovisuelle de l’année 
pour Les Tourmentes. Séances en présence du réalisateur et du producteur

out on the street
JasMina MetwaLy & PhiLiP rizK
Aujourd’hui 12h Les Variétés / Séance en présence des réalisateurs

Le titre dit “dehors” et pourtant nous 
restons dedans. Pouvez-vous nous par-
ler de la manière dont le décor a été 

choisi, et est devenu l’enclos de votre film ? 
“Barra fil sharea” (dehors dans la rue), est une 
phrase dont les ouvriers égyptiens se servent 
souvent pour décrire la vie sans les choses 
rassurantes que sont un travail régulier ou un 
gouvernement qui ne suscite pas la peur. La vie 
dehors, c’est en vie « en-dehors »: en dehors de 
l’establishment, en dehors des garanties, une 
vie qui avec l’évolution du capitalisme devient 
de plus en plus une norme. Mais vu que nous 
vivons dans un Etat policier, la description de 
cette vie  « en dehors » doit être filmée dedans, 
dans un endroit où nous pouvons essayer de 
créer une sorte de lieu sûr, protégé de la préca-

rité quotidienne au sein un système de terreur  qui a des yeux et des oreilles partout. La 
rue dont nous parlons est remplie d’informateurs et de citoyens soit disant honorables 
qui constituent une partie du réseau de surveillance de la société Egyptienne. Dans cer-
tains cas, ceux qui ont été dénoncés sont emprisonnés ou torturés. Tout ça soit par peur 
de devenir soit même victime, soit au nom d’un patriotisme hystérique. Mais, au-delà de 
ces explications très pragmatiques, et de manière plus importante, l’intérieur de la tente, 
notre scène, permettait de nous libérer des pressions quotidiennes qu’impliquent la vie 
en Egypte, des responsabilités du foyer et du travail, des limitations d’un quartier popu-
laire, et ainsi de créer un espace imaginaire. 

6 JUILLET 20
15

JOURNAL / DAILY

30
 JUIN 2015

JOURNAL / DAILY

1 JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

2JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

3JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

4JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

5JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

6JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

Aujourd’hui | 14h15 | MuCEM

13h45
RencontRe aVec  

nicolas BeckeR 
animée par Gilles Grand
Bruiteur, sound designer et 
compositeur français parmi 
les plus demandés sur la 
scène internationale du film. 
Il aborde chaque projet de 
film comme un prototype, 
en proposant une réflexion 
et une démarche créative 
originale afin d’obtenir une 
matière unique.

18h00
RencontRe aVec  

Miguel goMes 
animée par Emmanuel Burdeau
Réalisateur portugais qui en quelques films a su imposer 
son talent sur la scène internationale. Son dernier opus, 
présenté ici même, la trilogie Les Mille et une nuits, a été 
saluée par la critique lors du dernier Festival de Cannes.

suiVi de :
| 20h15 | Villa Méditerranée

Les Mille et une nuits - Le désolé- 
Volume 2  
Miguel goMes
Séance en présence du réalisateur
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RENCONTRES DE CINÉMA DANS LE CADRE DE FIDCAMPUS ET EN  PARTENARIAT AVEC aRte actions cultuRelles     Aujourd’hui | Villa Méditerranée

Séance spéciale MuCEM - Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
Dans le cadre de l’ EXPOSITION « Traces... Fragments d’une Tunisie contemporaine » 
13 mai au 28 septembre 2015 au MuCEM
EXHIBITION ‘Traces... Fragments of contemporary Tunisia’ / May 13th – September 28th at the MuCEM

Zaafrane khaled ghoRBal 
Aujourd’hui | 15h45 | MuCem Séance en présence du réalisateur

Aujourd’hui | 14h30 | Les Variétés 

TErriToirE pErdu
Aujourd’hui | 16h30 | Les Variétés 

LES TourMEnTES
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FIELD NIGGAS
khalik allah
Aujourd’hui | 21h30 | MuCem 
Séance en présence du réalisateur

MEurtrIèrE
PhiliPPe gRandRieux
Aujourd’hui 20h MuCEM
Séance en présence du réalisateur

Meurtrière est le second volet d’une trilogie débutée avec White 
Epilepsy (FID 2012). Pouvez-vous revenir sur ce projet ? Le thème 

de cette trilogie est l’inquiétude : «unrest». Une traduction du terme 
est liée à l’angoisse, celle d’un monde sans repos, et dans un autre 
sens, cela à avoir avec le tumulte. C’est donc à la fois quelque chose 
de psychique et en lien avec le monde. Et de ce travail entrepris il y a 
deux ans, il y aura un troisième mouvement qui sera fait en octobre qui 
s’intitule justement Unrest.
Cela procède d’une méthode. D’abord je commence par écrire un texte 
qui n’est pas un scénario, mais qui constitue en quelque sorte un ac-
cès au film et est très directement lié à la sensation. Je le travaille 
ensuite avec les danseurs pour produire une performance puis en-
suite un film qui n’est pas celui de la performance. J’ai besoin d’abord 
d’écrire, ensuite de travailler avec les corps puis de les filmer. Au fond 

ce que je cherche c’est une sensation très précise, accéder au corps. La performance, aussi intitulée 
Meurtrière, a eu lieu au Whitney Museum de New York puis au Phare, Centre Chorégraphique National 
du Havre, qui en est le coproducteur.

Alors que le premier volet mettait en oeuvre le principe du couple, il y a ici plusieurs figures. De 
plus, il y a une forme d’indistinction et ces corps ne semblent pas sexués. Que cela représente-

t-il pour vous ?  Dans White Epilepsy, il y a comme une espèce d’accouplement inversé, mais on ne sait 
pas trop ce qui se passe. Là c’est un peu la même question : un événement dont on ne connait pas la 
nature, une sorte de pulsation constante qui anime les corps. Ce serait un événement ancien, comme 
un bruit de fond à l’intérieur de nous, à travers ce que je vois comme des figures et non comme des 
personnages, qui eux appartiennent au cinéma. C’est un mouvement auquel on ne comprend plus 
rien. On assiste à un état très archaïque, très ancien, brutal, terrible, indifférent, presque pré-humain 
de corps en formation. La sexualité, une forme de sexualité inquiète, est très présente mais pas en 
terme de genre, elle se joue ailleurs. Ce n’est pas un corps érotisé, mais une confusion qui multiplie 
les possibilités de rapport entre les corps, comme s’il y avait une espèce de volonté de chaque corps 
d’être contre un autre, de le pénétrer, pris dans une inquiétude qui le définit autrement, peut-être plus 
par une sorte de volonté très ancienne, comme une division cellulaire. Avec le précédent volet, j’avais 
beaucoup travaillé sur les insectes, cela est resté. Il y a une forme d’instinct, de puissance d’agir qui 
ne s’arrête pas chez eux et cela a conduit le travail. Ce que  Meurtrière demande, c’est un corps qui ne 
sait pas, entièrement soumis à la pulsion qui l’anime. C’est cette pulsation constante qui pousse en 
avant tout acte. Une volonté farouche venue du seul fait de l’instinct. C’est ça, l’instinct, la pulsion, ça 
demande toujours la satisfaction, ça demande. C’est ça la question de « Meurtrière » : la pulsion, le 
Réel, la jouissance.

Comment avez-vous choisi les protagonistes ? Comment avez-vous travaillé avec eux ? Quel était 
votre dispositif de tournage ? C’est un long chemin de casting, peut-être cent personnes que j’ai 

vues, pour arriver à la possible production de ce corps problématique, d’une part par la performance 
puis dans le film. Le dispositif est assez simple. Une personne à la lumière, moi au cadre, dans un 
studio complètement dans l’obscurité, et énormément d’énergie sur le plateau, la nécessité parfois 
de filmer vite, jusqu’à épuisement. [J’ai passé cinq jours avec les danseurs, chaque jour j’écrivais un 
texte que je leur lisais chaque matin.]

Le film porte une forte dimension picturale, on songe à Francis Bacon et aussi aux caravagistes, 
comme à la performance. Pourquoi avez-vous souhaité ce dialogue ? Il est question de peinture 

bien sûr, mais il ne s’agit de «faire comme» ni de s’attacher à la ressemblance. Concernant Bacon, je 
pense à ce qu’il peut dire dans ses entretiens avec David Sylvester, où il raconte comment il accède 
de manière éblouie aux formes et aux figures, comme cela vient de quelque chose qu’il ne sait pas. 
D’une certaine manière, dans Meurtrière, c’est un corps qui a été exploré de cette façon là, c’est plus 
ébloui, plus sauvage.

De même on distingue à plusieurs reprises, inédit dans votre cinéma me semble-t-il, l’utilisa-
tion de surimpressions. Etait-ce envisagé dès le début ? Corinne Thévenon avec qui j’ai fait le 

montage, alors que cette matière résistait, m’a proposé de faire des surimpressions, ce qui permet 
de redéployer les corps sur une autre durée, sur les mélanges. Cela organise le corps sur une autre 
relation. En produisant ce mélange de figures, cela en reconstruit d’autres, les redessine. 

Comment s’est mise en place la structure narrative ? Au fond, avec Meurtrière, c’est un événement 
qui est filmé, qui comprend des figures. Un événement, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de scénario. Et le 

mouvement du film, c’est comme une houle qui se creuse et se gonfle, qui s’effondre pour se creuser 
à nouveau et encore et encore cet océan sans limite, encore dans d’autres vitesses, d’autres durées, 
du centre à la périphérie, de la lumière à l’ombre, de l’ombre à la lumière, de la frénésie à l’immobi-
lité, du corps enfoncé en lui-même, enfoncé dans sa pulsion, au corps immobile, dressé, immobile, 
immense.

Comme pour le premier volet, vous utilisez un cadre vertical, ici plus affirmé encore qui donne 
son titre au film. Pourquoi ?Le cadre vertical, d’abord cela donne une proximité du corps, si l’on 

veut être avec lui. A l’horizontale, si l’on veut avoir une perception du visage et des mains, on est obligé 
de bouger la caméra. Si on veut les saisir ensemble, la verticalité s’impose. Et la verticalité ouvre 
d’autres façons de filmer, qu’on n’a pas avec le cinéma qui est horizontal. Elle permet de se dégager 
encore plus de la fiction et du cinéma.

L’espace sonore, très présent, semble constitué de très nombreuses couches. Comment l’avez-
vous travaillé ? C’est une dimension très importante. Je souhaitais avoir une sorte d’empâtement 

sonore, de gelée sonore dans laquelle on est plongé. Les couches successives, composées essen-
tiellement de respirations, du souffle, devaient faire un ensemble. C’est le bruit du corps que l’on 
entend, sa plainte, son gémissement, sa joie étrange même.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff.

Meurtrière is the second part of a trilogy that began with White Epilepsy (FID 2012). Could you tell us a little 
bit about this project? The trilogy explores the theme of restlessness, or perhaps more precisely, ‘unrest’. The 

term is related to anxiety, that of a world without rest, and in another sense it has something to do with the notion 
of turmoil. So it’s something psychic and at the same time linked with the world. The third part arising from the work 
I started two years ago will be in October, and will actually be titled Unrest.
All this originates in a method. First I start by writing a text that is not exactly a scenario,  but more of a way into the 
film, and is very closely related to feeling. I then work on it with the dancers to produce a performance and then 
a film that is not that of the performance. I need first to write, then to work with the bodies and then to film them. 
Basically what I’m aiming for is a very precise sensation, to access to the bodies. The performance, also called 
Meurtrière, was held at the Whitney Museum in New York and then at the Phare, the National Choreographic Centre 
of Le Havre, the latest being a co-producer.

Whereas the first film focused on the idea of the couple, here there are several figures. What’s more, there is 
a form of indistinctness and the bodies don’t seem to be sexed. What does that represent for you? In White 

Epilepsy there was a sort of reverse coupling, but we didn’t know what was really happening. Here it’s the same 
question: an event whose nature we don’t know, a sort of constant pulsation that drives the bodies. This would be a 

previous event, like a background noise inside of us, through much of what I see as figures and not as characters, 
who belong to cinema. It’s a movement that we no longer understand. We are witnessing a very archaic state, 
something very old, brutal, terrible, indifferent, almost a pre-human body taking shape. Sexuality, a form of anxious 
sexuality, is very present but not in terms of gender : it is played out elsewhere. This is not an eroticised body, rather 
a confusion that multiplies the possibilities of links between the bodies, as if there was a sort of determination of 
each body to be against another, to penetrate it, taken in an anxiety that defines it differently, perhaps more by a 
sort of a very ancient determination, like the dividing of cells. With the previous part, I had worked a lot on insects, 
and that has remained. There is a form of instinct, an inner drive to act which never stops with them and that has 
been behind the work. What Meurtrière asks is to have a body that does not know, one that is entirely subject to the 
urge that drives it. It’s this constant pulsation that drives any act forward. A fierce determination that springs solely 
from instinct. That’s what instinct is, what pulsation is – it always wants satisfaction, that’s what it wants. That’s 
the point in Meurtrière: the drive, the Reality, the pleasure.

How did you come to choose the players? How did you work with them? How did you handle the filming? The 
casting took quite a while, as I saw maybe a hundred people before arriving at a possible production of this body 

that was problematic, firstly in terms of the performance and secondly the film. The actual filming was fairly easy. 
One person for the lighting, while I was holding the camera, in a completely darkened studio, and a huge amount 
of energy on the set, with the need sometimes to film quickly, until everyone was exhausted. I spent five days with 
the dancers, and each day I wrote a text which I read them every morning.

The film has a strong pictorial dimension that reminds us of Francis Bacon and the Caravaggisti, but also 
performance. Why did you choose this sort of dialogue? It’s a question of painting, for sure, but it’s not about 

“copying” or about focusing on resemblance. Regarding Bacon, I think about what he said in his interviews with 
David Sylvester, where he spoke about how he approached shapes and figures in such a dazzling way, as if it all 
came from something he didn’t know. In a certain way, in Meurtrière, it’s a body that has been explored in that way, 
and it’s more dazzling, more savage.

At various points we also note something that is new, it seems to me, in your films, which is the use of supe-
rimpositions. Was that planned from the outset?  As the material was resisting, Corinne Thévenon, with whom 

I did the editing, suggested that we used superimpositions which enabled us to redeploy the bodies with duration, 
on the mixes. That organises the  bodies  around another relation. By producing this mix of figures, it built others, 
it redrew them. 

How did the narrative structure fit into all that? Basically, with Meurtrière, it’s an event that is filmed, an event 
that includes figures. That is to say, an event that does not have a scenario. And the film’s movement is like an 

ocean wave that falls and rises, that collapses to repeatedly build up this endless ocean, but always at different 
speeds, other durations, from the centre to the periphery, from light to shade, from shade to light, from frenzy 
to immobility, from a body that is thrust down in itself, hammered by its pulsation, to an immobile body, tamed, 
motionless, immense.

As you did in the first part, you use a vertical frame - though here more assertively as it gives its title to the 
film [meurtrière also means “arrow slit”]. Can you tell us why? First off, the vertical frame gives proximity to 

the body, if you want to be with it. With a horizontal frame, if you want to perceive the face and hands you have to 
move the camera. If you want to have the whole picture, the vertical aspect is necessary. Verticality opens up other 
ways to film, ways that we don’t have with cinema which is horizontal. Verticality helps get even more out of the 
fiction and cinema. 

The sound is very present and seems to be made up of various levels. How did you work on that? It’s a very 
important element. I wanted a sort of ‘bloated’ sound, a sort of sound jelly which you dive into. I needed to make 

a sort of ensemble piece using successive layers composed mainly of breathing sounds, of breath. It’s the sound 
of the body that we hear, its moans, groans, its strange joy, even.

Interview by Nicolas Feodoroff.

Avant de tourner ce 
film, au coin de la 

125ème et de Lexigton 
Avenue, en plein cœur 
de Harlem, vous y aviez 
déjà commencé un travail 
documentaire à travers la 
photographie. Pourquoi 
ce passage de l’image 
fixe à l’image animée ? 
Je joue avec des cameras 
depuis que je suis petit et 
j’étais un réalisateur avant 
de devenir photographe. 
En 2010, après un projet 

de film particulièrement épuisant, j’ai commencé la photogra-
phie. C’est devenu une façon pour moi de m’exprimer cinémato-
graphiquement sans toute la lourdeur de production d’un film. J’ai 
commencé sur la 125ème à Harlem, je prenais des photos au coin 
de la rue. Mais j’avais déjà l’impression de faire un film. J’ai tou-
jours vu avec les yeux d’un réalisateur. Field Niggas est le produit 
d’une frustration. Avec la photographie, je ne pouvais pas rendre 
compte que ce que j’entendais et ce que je voyais dans les rues ; 
il y a des choses que ce medium ne peut pas capturer. J’ai donc 
décidé de faire un film, qui serait comme une extension de ce por-
trait urbain et nocturne que j’avais commencé. Nombre de ceux 
qui apparaissent dans le film n’étaient pas capable de différentier 
mon appareil photo de ma caméra vidéo. Aussi, quand je filmais ils 
pensaient que je prenais des photos. C’est pour cette raison qu’ils 
posent tellement, ils attendent que je presse le bouton. Dans ce 
sens, Field Niggas est vraiment un documentaire de photographe. 

Et le choix du ralenti? Le coin de la 125ème et de Lexington est 
un  endroit dans New York où le rythme de vie est très intense. 

Ça grouille de gens, ils courent d’un endroit à l’autre. Un super haut 
niveau d’énergie ! J’ai ressenti le besoin de ralentir le rythme, et de 
laisser les gens le voir – quitte à ralentir l’image. Je crois que peut 
importe ce que vous regarder,  si vous prenez le temps de poser un 
regard plus approfondi, vous y trouverez de la beauté ! 

Le rendu des images nocturnes est incroyablement riche de 
contrastes et de couleurs. Comment avez-vous obtenu ce ré-

sultat ?  Je tourne des films qui coutent cher avec un équipement 
qui coute cher, dans une zone frappée par la pauvreté. Rien que 
ça, c’est un contraste. Dépeindre la beauté d’un drogué en est un 
autre. Parce que je braque la lumière là on l’on ne pensait trouver 
que de la noirceur. Je ne tourne que la nuit. La nuit accentue la 
lumière et la  rend plus forte. 

De ce bout de trottoir, vous faites naître un univers entier au 
son. Pouvez-vous nous parler de votre choix de désynchro-

niser le flot de paroles ? Je voulais faire un film qui fonctionnerait 
un peu comme un livre. Quand vous lisez un roman, vous devez 
vous appuyez sur votre imagination pour combler les manques. En 
séparant le son de l’image, j’ai créé une fenêtre que les specta-
teurs peuvent investir de leur propre imagination. Ainsi, le public 
participe, comme s’ils étaient là-bas avec moi. 

Des sans abris, aux fêtards, aux 
policiers, votre film nous fait 

découvrir une foule très diverse. 
Comment avez-vous choisi les per-
sonnages ? A moins que ce soient 
eux qui vous aient choisi ?  L’intention 
qui m’a guidé pour faire ce film était la 
suivante : être honnête avec la rue. Ce 
film est un poème à Harlem la nuit. Il 
fallait que je filme tous ceux qui pas-
saient par là. Il fallait que j’enregistre 
leurs mots. Nous nous sommes choi-
si mutuellement. C’est la confiance 
qui fait que mon film existe. Sans la 
confiance, personne ne se serait ou-
vert à moi. Il fallait donc que je crée 
cette confiance, y compris avec la police. 

Vous avez réalisé ce film dans un climat très tendu de mani-
festations contre les violences policières à l’encontre des 

noirs aux Etats-Unis. Montrer la beauté au coin d’une rue répu-
tée dangereuse, est-ce aussi une répondre à cette situation ? Je 
pense que tout cela repose sur la peur. Ceux qui attaquent, quels 
qu’ils soient, sont aussi ceux qui ont peur. La police a peur des 
communautés noires, et beaucoup de jeunes hommes noirs ont 
peur des policiers parce qu’ils nous tuent. La solution à ces pro-
blèmes, c’est de communiquer. La communication casse la peur. 
Mon film est une forme de communication vers le monde extérieur 
qui regarde de haut cette communauté, et n’y voit que des moins 
que rien, drogués, des tueurs, ou des voleurs. Si vous pouvez vous 
identifier à un autre être humain, alors vous finirez par apprendre à 
l’aimer, au lieu d’en avoir peur. 

Propos recueillis par Céline Guénot.

You started documenting Harlem through photography before shoo-
ting this film at the corner of 125th Street and Lexington Avenue. Why 

this move from still image to moving image? I’ve been playing with came-
ras since I was a child. I was a filmmaker before becoming a photographer. 
In 2010, after a strenuous film project, I picked up Photography. Photography 
became a way for me to express myself cinematically without the whole 
production of a film. I started on 125th street in Harlem shooting photogra-
phs on the corner, but I always felt that I was making a film. I have always 
been seeing through the eye of a filmmaker. FIELD NIGGAS, was created 
out of frustration. As a photographer I wasn’t able to depict everything that 
I was hearing and seeing in the streets. There are things that the medium 
of photography cannot capture; so I set out to make a film. This film is an 
expansion of my nighttime street portraiture. Many of the people in my film 
weren’t able to differentiate between my still camera and my video camera. 
So when I was video recording they thought I was taking a photograph. This 
is why people in the film are posing for so long, they’re waiting for me to 
press the shutter. In this sense FIELD NIGGAS is very much a «photogra-
pher’s documentary.» 

And the choice of slow motion? 125th and Lexington is such a fast paced 
area of New York City. People are hustling. They are always in a rush 

coming and going. The energy is high! I felt it necessary to slow it down, 
and let people look at it. Slowing it down is necessary. I feel that if you take 

a deeper look at anything you will find beauty! 

The look of your nighttime images is strikingly rich in contrast and co-
lors. How did you get that result? I’m shooting expensive film with ex-

pensive equipment in an area stricken by poverty. That in itself is a contrast. 
To depict beauty through a drug addict is another contrast; because I’m 
showing light where there is thought to be only darkness. I only shoot at 
night. The night accentuates the light and emboldens it. There is light in 
everyone’s mind and eyes. I rely on the light that my subjects emit. My work 
is more of a spiritual exercise than it is an art-form. 
160 ISO film is meant for sunlight, but I shoot it at night without a flash. This 
makes the film struggle to create an image. This reflects the same struggle 
of the people in the environment.

From homeless people to party girls to cops, your film introduces us 
with a various crowd. How did you choose them? Or did they choose 

you? My intent behind the film was to be honest to the streets. This is a 
poem to Harlem’s nighttime. I had to film everybody who passes through. 
I had to record their words. We chose one another. Trust is what makes my 
film real. Without trust no one would have opened up. I had to establish trust 
with everyone including with the police. 

From this tiny spot on the sidewalk, a whole universe unfolds through 
sound. Can you tell us about your choice of a very present though de-

synchronized flow of words? I wanted to create a film that works similarly 
to a book. When you read a novel you have to rely on your imagination to 
fill in the blanks. So by separating the audio and video I created a window 
for the audience to invest their own imagination. This makes the audience 
participate. They feel as if they’re there with me. 

Your film was made while demonstrations against police brutality 
towards Afro-Americans were happening all across the U.S. Showing 

beauty on the corner of a street supposed to be dangerous, is this a way 
to address those issues? I think all of these things are based on fear. Whoe-
ver attacks is afraid. The police are afraid of the black communities where 
they work, and many young black men are afraid of the police because they 
kill us. The answer to these problems is communication. Communication 
breaks fear. My film is a form of communication to the outside world who 
looks upon this community as only worthless drug addicts, killers and thie-
ves. If you can relate to another person’s soul and humanity then you will 
eventually learn to love them, and not fear them.  

Interviewed by Céline Guénot.

Mundos inMundos
charLotte Bayer-Broc
Aujourd’hui 21h30 Les Variétés
Séance en présence de la réalisatrice

L’origine du film provient-elle de la chanteuse Adicta Amapola, de tous les protagonistes, quatre jeunes 
musiciens, ou des paysages de bord de mer, des lieux de tournage ? Le film est né des voyages en tour-

née avec le groupe. Il n’y a pas eu d’abord ces quatre personnages, ni non plus d’abord les paysages désolés 
de la côte chilienne, mais nous tous ensemble qui les traversions. C’est dans ces voyages sans moyen et sans 
sommeil, avec pour seules nuits les concerts dans les caves, que le désir du film est né.

Comment avez-vous connu le quatuor Arkana Calavera ? J’ai rencontré la chanteuse du groupe, Adicta 
Amapola, dans la maison où j’habitais à Santiago, une grande colocation de trente personnes. J’ai immé-

diatement été fascinée par le débordement qu’elle insuffle – 
par sa démesure, sa générosité, son absence de toute réserve, 
de toute distance. Nous sommes devenues très amies, et j’ai 
rencontré avec elle son groupe, ses amis punks, tout un milieu 
de « fracasados », à la marge de cette capitale ultralibérale. 

La musique est dite « sucio rock’n’roll callejero » (rock’n’roll 
sale de la rue), que signifie cette appellation ? C’est une 

manière de désigner en Amérique du Sud, et surtout au Chili, 
un punk particulier, qui mélange le lyrisme du rockabilly et la 
violence brute du hardcore. Les textes sont moins directement 
anarchistes que dans le punk, ils racontent la vie mutilée des 
marginaux. C’est d’ailleurs à partir des textes du groupe Arkana 
Calavera que s’est élaboré le travail commun, presque fiction-
nel, de recréation des « mundos inmundos », l’invention de ces 
mondes sans monde dans lesquels dériver. 

Souhaitiez-vous privilégier la simultanéité des solitudes 
de vos personnages ? Il s’agissait d’abord d’explorer ce que 

cette micro-communauté pouvait créer ensemble, de l’éner-
gie, de la joie, de la musique, des cris, des manières décalées 
d’habiter l’espace et la langue. Mais je voulais aussi restituer la 
solitude profonde de ces quatre personnages brisés et margi-
naux, accepter qu’une figure se détache – la diva excentrique 
et solaire qu’est Adicta Amapola – pour recueillir ensuite la 
mélancolie et l’absence au monde des trois autres.

Propos recueillis par Gilles Grand
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PSAuME
nicolas Boone
Aujourd’hui | 18h | MuCEM
En présence du réalisateur

Vous avez tourné en Afrique, pourtant aucune précision 
de pays, de région n’est donnée. Pourquoi cette volonté 
d’abstraction ? L’Afrique n’y est-elle qu’un décor ? Je n’ai 

pas situé la région, le pays, ni nommé le village pour montrer qu’il 
reflète une situation générale, que c’est un village africain déserté 
qui ressemble à beaucoup d’autres. Beaucoup de villages sont 
abandonnés, pour différentes raisons (politiques, climatiques ou 
virales -Ébola...). Le film parle de la conséquence de cette situa-
tion, non pas de ceux qui émigrent mais de ceux qui restent. En 
effet, j’ai volontairement choisi l’abstraction mais pour autant, 
l’Afrique n’y est pas qu’un décor : Psaume est une fiction dont le 
scénario a été écrit à partir de ce paysage-là et des vestiges d’une 
vie « moderne » qu’on y trouve. Il fait vraiment corps avec l’Afrique.

C’est toutefois une Afrique dans une atmosphère apoca-
lyptique que vous nous livrez. Est-ce votre vision de ce 
continent ? Pour moi, l’Afrique est le territoire de l’anticipa-

tion : nous sommes dans l’« après ». Psaume est un film sur l’effon-
drement de la « modernité ».  C’est un retour au temps d’« avant » 
avec un futur en ruines − les charrettes brinquebalantes sont mon-
tées sur des roues de voitures, le seau du puits est un vieux bidon 
en plastique percé, un vieux fusil rouillé sert de canne, des robi-
nets pris dans le béton ne fonctionnent plus depuis longtemps, les 
vêtements sont en loques, les personnages semblent avoir perdu 
le langage… L’effondrement qui a eu lieu laisse place à l’intensité 
du vide, à l’attente − le souffle, le vent, la terre, le sel, les animaux 
abandonnés… Le récit du film est donc minimal : des personnages 
s’accrochent au temps puis le lâchent, d’autres prennent le relais, 

d’autres encore sont immobiles. Le film se déroule au rythme du 
pas de l’âne, qui est l’un de ses moteurs. 

Comme dans vos films précédents, montrés au FID, on 
a le sentiment que vous intéresse avant tout le groupe, 
la bande. J’ai songé à la célèbre Croisade des Enfants 

décrite par Schwob. Qu’en dites-vous ? Je ne connaissais pas ce 
texte au moment de la réalisation du film mais après l’avoir lu, c’est 
vrai qu’il y a des similitudes très fortes : le fait de fuir en bande, mais 
aussi la quête sans espoir, la fuite vers la mer qui n’apportera que 
la mort… Pendant l’écriture du film, un ami m’a conseillé la lecture 
d’un essai, Les Iks, de l’ethnologue Colin Turnbull. Le texte, écrit 
dans les années 70, étudie une ethnie africaine de l’Ouganda qui 
était alors sur le point de disparaître. Turnbull y décrit les conditions 
de survie, la cruauté des individus les uns envers les autres. Face 
à la faim, l’individualisme prime, au sein des groupes ; elle devient 
la règle. Les Iks ont influencé les attitudes des personnages de 
Psaume puisque oui, en effet, les tensions dans les groupes ont 
toujours été moteurs dans mes films : dans Hillbrow, les survivants 
d’un quartier dévasté se regroupent en communautés ; dans Les 
Dépossédés, les masses sont victimes de manipulation ; dans 

200%, les protagonistes (pris dans l’absurdité du système de ban-
lieue) se regroupent aussi. Dans mes films, le groupe est toujours 
le personnage principal. Ici, c’est la foule qui est absente.
Pendant l’écriture de Psaume, j’ai également pensé aux films 
d’Artur Aristakristan. Leur dureté, leur étrangeté, leur poésie m’ont 
beaucoup marqué.

Qui sont les acteurs du film, comment avez-vous travaillé avec 
eux ? J’ai conçu le projet en mai 2014. Un ami m’avait parlé d’un vil-
lage au Sénégal qui ressemblait à ce que je cherchais et où il y avait 
un campement susceptible d’accueillir une équipe de tournage. Je 

suis parti en repérages en août 2014. J’ai passé une quinzaine de 
jours sur place, à parler avec les villageois, à marcher, à écrire, à 
lire, et je suis rentré avec le scénario − un parcours photographié 
sur lequel pouvait s’inscrire le film −, et quelques acteurs en tête 
avec lesquels je voulais travailler.
Je voulais tourner avec Chris Vermaark, le steadycamer avec qui 
j’avais déjà travaillé sur Hillbrow.  Nous avons fait le choix de réaliser 
la totalité du film en plan séquence, pour vraiment expérimenter le 
temps (j’ai travaillé avec un chronomètre pour pousser, ou retenir le 
temps). Dispositif essentiel qui nous a permis de saisir l’espace, le 
rythme, et de donner une tension au film. Avant le tournage, nous 
avons répété sur le terrain avec l’équipe technique, en effectuant 
le parcours prévu : mouvements de caméra, déplacements à ef-
fectuer en voiture, et comment monter et descendre du véhicule, 
cadrages,  détails à filmer. Et avec les acteurs, nous avons pré-
cisé le jeu : leurs mouvements, leurs déplacements… Cheikh, notre 
fixeur sur place, a spontanément fait référence aux terribles séche-
resses de la fin des années 70 qui ont dévasté le Sahel, ce qui a 
aidé les habitants à comprendre les enjeux du film et à y participer. 
Pendant le tournage, avec la contrainte du plan séquence, la direc-
tion d’acteurs s’est vue très délicate : j’ai vite compris qu’il fallait 

que ma présence y soit 
légère : ne pas leur don-
ner d’indications pendant 
la prise (pour éviter qu’ils 
me regardent, qu’ils me 
demandent de préciser 
ce que je voulais). Alors 
j’observais, je mémorisais 
et je modifiais mes indi-
cations pour les prises 
suivantes (nous en avons 
tourné quatre en tout). 

Pourquoi ce titre 
aux accents reli-
gieux ? Le titre 

m’est venu pendant le 
tournage : en mettant en scène ces villages dévastés, dans les-
quels errent des silhouettes vêtues de loques, l’acteur principal ne 
cessant de psalmodier dans sa langue natale, sans sous-titres, à 
l’état brut… J’ai spontanément envisagé la poésie très cruelle des 
psaumes : procès par la peste, l’incendie, la tempête, retourne-
ment de la terre… Le film ramène à un temps lointain, celui de la 
genèse… Comme si la modernité agonisante croisait le recommen-
cement.
Le titre du film n’est donc pas si empreint de religion que ça ! 

Propos recueillis par Eizabeth Wozniak

VIRGIL VERNIER JuRy CF Et CP
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KoLoni/coLony
Gürcan KeLteK

SaSha PIRkER JuRy CI

Cinéaste autrichienne, votre très 
beau film Livepan a été montré l’an-

née dernière tout au long du festival. Cette 
année, Exhibition Talks, que vous avez co-
réalisé avec Lotte Schreiber, est montré au 
FID. Comment décririez-vous votre pratique/
méthode, si cela se peut ? J’essaie de tra-
vailler de manière très indépendante. Par là 
j’entends que je travaille la plupart du temps 
seule ou avec une toute petite équipe. Et  - 
j’adore la coïncidence : faire un film est un 
processus continu. Pendant le tournage et 
particulièrement pendant le montage. Parfois 
j’attends un long moment avant de commen-
cer à monter, jusqu’à ce que le film soit plus 
ou moins monté dans ma tête. « Monté » dans 
un sens très vague, conceptuel. Ce n’est qu’à 
ce moment-là que mon travail avec et dans le 
monde matériel commence. 

Quels sont les films qui comptent 
pour vous et pourquoi ? J’ai toujours 

du mal à répondre à ce genre de questions. 
Swamp de Nancy Holt et Robert Smithson a 
été une découverte importante pour moi. Le 
film a été réalisé l’année de ma naissance et 
je me rappelle lorsque je l’ai vu pour la pre-
mière fois. À l’époque, c’est l’approche expé-
rimentale du film qui m’a surtout marquée : la 
manière dont l’image et l’audio se mêlent, et 

le concept de ce film, qui est également un 
enjeu important de mon travail, la perception. 
Pour citer d’autres réalisateurs et artistes qui 
m’ont accompagné d’une manière ou d’une 
autre (Même si je ne peux pas parler de tous 
en détail): Claire Denis, Agnès Varda, Jaques 
Tati, Yasujiro Ozu, John Cassavetes et son film 
Faces, Trinh T. Minh-ha, Peter Liechti, les films 
de cirque d’Alexander Calder ... Mais je dois 
aussi mentionner Jean Genet et Georges Pe-
rec. Eux aussi ont été cinéastes  (ils ont fait un 
film chacun) mais ils ont surtout été impor-
tants pour moi en tant qu’écrivains! Bon allez 
j’arrête… Je n’aime pas cette question … J’en 
ai déjà trop dit! Je sais que j’oublierai toujours 
de mentionner quelqu’un, et ça m’énerve. 

Pourriez-vous nous parler de l’impor-
tance des festivals pour vous ? C’est 

surtout dans les festivals que je montre mon 
travail. Mes films ont commencé par être 
montrés en festival, et maintenant ils sont 
aussi montrés dans des salles d’exposition 
mais c’est différent. Tous les films ne peuvent 
pas être projetés dans une galerie d’art et tous 
les films ne sont pas adaptés pour être pro-
jetés au cinéma. J’aime la problématique du 
fonctionnement de l’image en mouvement. 
Une autre chose qui rend les festivals très im-
portants pour moi, c’est qu’ils me permettent 
de découvrir le travail d’autres réalisateurs, de 
mes collègues. Et j’adore être plongée dans 
le monde du cinéma, sortir de la routine et 
regarder des films!

Quelles sont vos attentes en  
tant que membre du jury au FIDMar-

seille ? J’aime l’idée de voir TOUS les films 
d’une catégorie ( et cette fois je suis vraiment 
obligée de tous les regarder!) et d’en discuter 
avec mes collègues les autres membres du 
jury. J’espère que ce sera aussi intéressant 
que le visionnage des films en lui-même. Je 
m’attends à une semaine pleine de concen-
tration, de rencontres merveilleuses, d’obs-
curité (celle des salles) et de lumière (celle 
des films), de discussions et de rires. J’espère 
aussi avoir le temps de siroter quelques verres 
avec les autres en regardant la mer – après le 
travail bien sûr!

Propos recueillis par Jean-Pierre Rehm.

You are an Austrian film maker, whose beautiful 
Livepan was shown last year throughout the fes-
tival, and Exhibition Talks (directed with Lotte 
Schreiber) is shown in this edition. How would you 

describe your practice, if it can be? I try 
to work very independently. That means 

that I work most of the time alone or in a very small 
team. And: I love the coincidence: Making films is 
an ongoing process – during filming and especially 
during editing. Sometimes I wait for a very long time 
before starting editing, until the moment when the 
film is more or less edited in my head. «Edited» in 
a very vague way, more conceptual. Then my work 
with and in the material world begins.

Which films were of some importance to 
you, and why? That is always the hardest 

question for me. Swamp from Nancy Holt and Ro-
bert Smithson was an important discovery for me. 
The film was made the same year I was born and 
I remember the moment when I saw it for the first 
time. It’s the experimental approach of this film 
that triggered me at that time: How the visual and 
the audio get together and the concept of this film 
which is an important issue for my work, too – Per-
ception. To mention other filmmakers and artists 
who are companions in one way or the other (I can-
not speak oft them all in detail): Claire Denis, Agnès 
Varda, Jacques Tati, Yasujiro Ozu, John Cassavetes 
with his film „Faces“, Trinh T. Minh-ha, Peter Liechti, 
the circus films of Alexander Calder ... But I also 
have to mention Jean Genet and Georges Perec. 
They did films as well (each of them realized one 
film) but they were more important for me as wri-
ters! I have to stop now... I don’t like this question. I 
already told too much! I know that I always forget to 
mention people... and that upsets me.

Could you say why, if it of some meaning 
to you, festivals matter? Film festivals are 

the main venue to show my work. My films started 
to be shown at film festivals, now they are shown in 
exhibition spaces as well but its different. Not every 
film can be shown in an art space and not every film 
is practical to be shown in cinemas. I like the ques-
tion of how the moving image works. Film festivals 
are also very important to me to discover the works 
of other filmmakers, of my colleagues. And I love to 
be immersed in the world of films, no daily routine 
but watching films!

Your expectations as a jury member here? 
I like the idea to watch ALL the films of 

one category – I really have to watch them all this 
time! - and to discuss them with my jury member 
colleagues. I hope that this will be as interesting as 
watching the films. My expectation is that this week 
will be full of concentration, wonderful encounters, 
darkness (cinema), enlightment (films), discussions 
and laughter. And I hope to have time to have some 
drinks with others while watching the sea – after 
work of course!    

   Interviewed by Jean-Pierre Rehm.
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Vous avez pris la 
voie d’une fiction 
minimaliste pour 
raconter cette 
histoire d’évasion 
et d’exil. Com-
ment avez-vous 
choisi les deux 
p e r s o n n a g e s 
éponymes, et 
comment avez-
vous travaillé 
avec eux ? Avant 
ce film, j’ai tourné 
un court métrage 
documentaire sur 

l’immigration dans un centre d’accueil de l’Ouest 
de la Serbie. C’était une sorte de journal-vidéo 
montrant les conditions de vie des migrants dans 
mon pays, mois après mois. Après ça, j’ai res-
senti le besoin de ne plus me concentrer seule-
ment sur des groupes, mais plutôt sur le destin 
de quelques personnages. D’une certaine façon, 
en combinant ma fiction et leur réalité, Abdul et 
Hamza sont à la fois des individus uniques et les 
représentants d’une communauté plus vaste. 
Les dernières nouvelles  de la région sont plu-
tôt mauvaises. Le gouvernement hongrois pré-
voit de faire construire un mur de quatre mètres 
de haut autour de la Serbie. Personnellement je 
pense que ce serait désastreux et j’espère qu’une  
autre solution sera trouvée. J’ai rencontré Abdul 
et Hamza dans un camp près de Belgrade. Dès le 
départ, ils ont été très motivés pour participer au 
film et sont ont joué un rôle crucial dans l’équipe.  
Chaque scène du film a été réécrite avec eux, 
en fonction de nos conversations, afin d’être au 
plus près de leur réalité. Ils en savent évidem-
ment beaucoup plus que moi sur leurs propres 
problèmes et leurs habitudes. Mon objectif était 
de les rendre complètement indépendants, de 
m’engager pour leur cause avec dignité. Abdul 
et Hamza ne sont pas des marionnettes, ils sont 
bien plus forts que nous. 

Une grande partie du film se passe dans une 
maison abandonnée, dans les montagnes, 
dans laquelle les deux personnages éponymes 
trouvent un refuge temporaire. Comme un écho 
au château tout proche dans lequel deux re-
belles du temps de l’Empire Ottoman, puis deux 
résistants fuyant les nazis se sont cachés ?
Oui, il y a un lien entre ces histoires. Le guide qui 
accompagne les touristes à la forteresse, situé 
au sommet de la montagne, parle de mythes et 
de mystères. Beaucoup de gens dans notre so-
ciété ignorent l’histoire turbulente des pays du 
Sud de l’Europe. Né dans un pays non-aligné, je 
me fais un devoir de fabriquer un autre mythe, 
invisible dans le film mais qui devrait l’être dans 
la vie quotidienne. Je vois mes personnages 
comme des résistants contemporains. 

L’histoire récente de la Serbie constitue un 
arrière plan distancié, mais une conversation 
nocturne sur un banc nous rappelle la guerre 
récente. Pouvez-vous nous en dire plus sur 
cette séquence en particulier ? Milan, l’homme 
sur le banc, est un de mes amis et faisait partie 
de l’équipe. Il leur raconte l’histoire de sa vie. Pour 
moi c’était quelque chose de nécessaire, parce la 
haine, la colère et la peur sont des problèmes qui 
marquent les Balkans depuis vingt ans et qui sont 
toujours très difficiles à résoudre. Le monologue 
pacifiste de Mila, même s’il est parfaitement nor-
mal, résonne comme une histoire de fou. Et c’est 
triste.  

Une équipe d’ingénieurs du son traverse le film à 
diverses occasions, enregistrant des sons dans 
la forêts, des avions, etc. Une façon de captu-
rer une trace ? Le son est transcendant. Le son 
peut appartenir à la fois au présent, au passé et 
au futur. Abdul et Hamza ont quitté la zone, mais 
leur écho se faire entendre longtemps. 

Pourquoi ce choix d’apparaître dans le film ? Il 
y a beaucoup de gens qui dorment dans le film. 
Chaque rêve donne naissance à une autre réa-
lité, et l’ont passe souvent de leur histoire à  celle 

de l’équipe et vice versa. Mon personnage est là, 
comme un des membres de l’équipe de tournage, 
en train d’essayer de capturer des preuves de leur 
existence, plusieurs mois après qu’ils se soient 
évaporés. C’est trop personnel. 

Propos recueillis par Céline Guénot

You chose a minimalist fiction to tell a story of exile 
and escape.  How did you choose the two eponym 
characters? How did you work with them? Before this 
film, I made a short documentary about an immigration 
center in western Serbia. It was some kind of a video 
diary showing the condition of immigrants in my country 
month by month. After that I felt it was necessary to 
focus not only on groups of people but on a few cha-
racters and their destiny. In a way, combining my fiction 
with their reality, Abdul and Hamza are individuals and 
represent a huge collective at the same time. The latest 
news from the region are not so good. Hungarian go-
vernment plans to make a four meter high wall around 
the Serbian border. I personally think that it would be a 
disaster and I hope for another solution in the future. I 
met Abdul and Hamza in a camp near Belgrade. They 
were willing to cooperate since the beginning and be-
came a crucial part of the crew. Every scene in the film 
is rewritten with them though conversation in order to 
be more realistic. They certainly know much more about 
their own problems and ways than me. My goal was to 
make them totally independent and to fight for their 
cause with dignity. Abdul and Hamza are not puppets, 
they are much stronger than us.

Most of the film is set in an abandoned house in the 
mountains were the two characters found a tempo-
rary refuge. As an echo of the nearby castle where 
two rebels under the Ottoman rule then two partisans 

under the nazi occupation were hiding? Yes, there is a 
connection. The tour guide at the nearby fortress (which 
is at the top of the mountain) is talking about myths 
and mysteries. Many people in our society don’t know 
about turbulent countries of the south. Being born in a 
non-aligned country, I feel it is my duty to make another 
myth, which is invisible in the film, but should be visible 
in everyday life. I look at my characters as modern day 
freedom fighters.

The recent history of Serbia exists as a distanced 
background but a conversation on a bench at night 
reminds us of war. Can you tell us more about this 
particular sequence?  Milan, the guy on the bench, is 
my friend and he was a part of the crew. He told his life 
story to them. That was necessary to me because it’s 
still hard for me to solve the problem of hate, anger 
and fear in the Balkans in the last two decades. Milan’s 
pacifistic monologue, even though it should be totally 
normal, looks like a story of a lunatic. And that is sad.
 
A team of sound engineers crosses the film on dif-
ferent occasions, recording sounds in the forest, 
and planes. A way to capture a trace? Sound is trans-
cendental. Sound can be the past, the present and the 
future at the same time. Abdul and Hamza left the area, 
but the echo will stay for a long time.
 
Why did you choose to appear in the film?  There are 
many scenes of people sleeping in the film. Every 
dream triggers another reality, and we often shift from 
their story to the story of the crew and vice versa. My 
character is there, as one of the main parts of the 
crew, trying to catch any evidence of their existence, 
many months after they vanished. It is too personal. 
Interviewed by Céline Guénot

Voici un film sur la mémoire, une 
mémoire hantée par les conflits 
violents qui eurent lieu à Chypre 
dans les années 1970. Pouvez-vous 
nous éclairer sur le choix du noir & 

blanc pour ce film qui ramène à la 
surface les douleurs du passé ? Je 
ne voulais pas d’un film baigné par 
les couleurs chaudes des bords de 

Méditerranée. Tous ces évènements violents ont eu lieu sur 
une île magnifique, et je me suis senti comme désorienté 
quand j’ai commencé à filmer ceux qui les avaient vécus. 
La plupart d’entre eux étaient âgés et leurs souvenirs s’effa-
çaient. Le noir et blanc m’a donné l’opportunité de montrer 
aux spectateurs que rien n’avait vraiment changé depuis le 
conflit, presque devenu un souvenir délavé dans la mémoire 
de ceux qui ne veulent plus y penser. 

Vous filmez les paysages, le ciel, les nuages, les espaces 
vides et les immeubles pour tenter d’approcher la ques-
tion des disparus. Parlez-
nous de ce choix. L’existence 
de fosses communes dans 
les campagnes de Chypre et 
dont la localisation précise 
nous est inconnue, nous 
amène à regarder plus at-
tentivement le paysage et la 
nature. Jusqu’à ce que  des 
témoins surgissent et coo-
pèrent avec la police et avec 
le comité [des personnes dis-
parues], on ne savait pas où 
regarder. Ces gens savaient 
exactement où les exécu-
tions avaient eu lieu, mais se 
sont tu pendant des décen-
nies. C’est très choquant. En 
traversant les villages aban-

donnés, je ressentais toute cette violence, 
qui restait comme en suspension dans 
l’air. Je me suis intéressé à la psycho-géo-
graphie, et à notre relation avec le paysage 
qui nous entoure. C’est à partir de là que j’ai 
commencé à construire un récit. 

Et le choix des images fixes ? J’ai utilisé des 
photographies pour montrer la zone tampon 

car je voulais en faire quelque chose comme une séquence 
d’actualité qui serait restée figée depuis 40 ans. Par ailleurs, 
c’était impossible de filmer avec un équipement trop lourd 
sur place : nous n’avions que très peu de temps, et nous 
étions surveillés par des gardes. 

Le film est construit en quatre parties, qui correspondent 
aux quatre points cardinaux. Chypre elle-même est divi-
sée en deux parties, le Nord et le Sud. D’une certaines 
façon, vous avez changé cette division. Parlez-nous de ce 
geste. Pour moi, la partition de l’île n’a toujours pas de sens. 
Nous pouvons tous voir aujourd’hui que ça n’a fait qu’em-
pirer les choses. Toutes les discussions que les grecs, les 
turcs et les anglais ont eu depuis des décennies tournaient 
autour des cartes, de l’orientation donc je voulais explorer 
cette idée. Pour moi, les noms des quatre parties du film 
sont reliés à l’âme humaine. Nous sommes toujours sur le 
point de faire quelque chose de bien ou de barbare, et dans 
tous les cas, nous avons besoin d’un élément déclencheur. 

Propos recueillis par Hyacinthe Pavlidès.
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Sans un tel espace, notre film n’aurait pas été possible. 

Vous avez accumulé des heures et des heures de rushes. Qu’est-ce qui 
vous a guidé au montage ? Le film est passé par de nombreuses étapes. 
A l’image de nos acteurs,  nous avons parfois improvisé. Est arrivé un 

moment où nous avons pris conscience que nous n’utiliserions pas les images 
que nous avions déjà tournées,  et dont nous nous étions inspirés pour écrire 
l’intrigue. Une fois que l’atelier d’acteur avait commencé avec les ouvriers qui 
allaient devenir les protagonistes du film, nous n’avons pas tant filmé que ça. 
Ils improvisaient et nous d’avons que rarement fait plusieurs prises. Pour les 
acteurs qui jouaient ces scènes, la confrontation avec l’autorité – que ce soit la 
police ou le patron, font partie d’une réalité quotidienne qui ne nécessite aucune 
répétition. 

Est-ce un film égyptien ? C’est une très bonne question. Le film est et 
n’est pas égyptien. Les évènements et le contexte du film sont profondé-
ment ancrés dans la réalité du pays. Cependant, cette réalité à tellement 

de points communs avec les expériences d’autres personnes à travers le monde, 
dont la vie devient de plus en plus précaire. Je pense que certains spectateurs 
pourront reconnaitre dans le film certains aspects de leur propre réalité. Nous 
voulions que ce soit un film sans nationalité. La résistance aux forces qui nous 
oppressent doit déborder les limites tracées par les frontières nationales.

Elisabeth Wozniak 
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En réponse à nos questions, 
Virgil Vernier nous a transmis cette image
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Qu’est-ce qui 
a  m o t i v é 

votre première 
rencontre avec 
Phill Niblock ? 
Ses photos, sa 
musique, ses 

films ? Ses films. Je suis cinéaste. J’ai été formé dans 
une école de cinéma qui s’inscrivait dans la tradition 
classique du cinéma narratif. Pour moi, les films expé-
rimentaux et l’art vidéo constituaient l’autre extrémité 
inconnue de la palette. Tout a changé lorsque j’ai dé-
couvert l’œuvre de Niblock. J’ai vu un extrait de The 
movement of people working. Je pense qu’il s’agissait 
de « China 88 ». The movement of people working est 
une série de films que Niblock a tournés au fil de ses 
voyages à travers le monde. Comme l’indique le titre, 
le travail manuel est le sujet central de la série. Il n’y a 
pas de personnages, car Niblock se concentre sur le 
mouvement des mains. Il fait donc abstraction des 
ouvriers, qui deviennent de simples corps. Des corps 
qui travaillent. Des corps en mouvement, dans la mo-
notonie du labeur. Pour moi, c’était complètement 
nouveau et rafraîchissant. Ce qui m’attirait particuliè-
rement dans son œuvre, c’était l’aura énigmatique de 
ces images. Elles restent longtemps à l’écran, lais-
sant ainsi au spectateur tout le loisir d’observer et de 
se laisser hypnotiser par la monotonie du travail. Par-
fois, le travail est un modèle de force physique. Par-
fois, les gestes se font délicats et précis. Mais les 
images éveillent toujours une certaine nostalgie : 
elles me montrent un savoir-faire que j’ai perdu, elles 
me font me demander si mes ancêtres effectuaient 
ce type de tâches. The movement of people working 
ne montre-t-il pas un savoir qui se délite doucement, 
de génération en génération ?

Les plages musicales dans le film sont souvent 
assez longues. Est-ce que cela a influencé votre 

travail sur la structure du film ? Pas vraiment, le pro-
cessus du montage a été très organique. Il reflète plu-
tôt mon évolution personnelle en tant que réalisateur. 
Ce documentaire m’a fait grandir en tant que cinéaste. 
Pour commencer, je n’avais aucune expérience du 
documentaire. Au départ, j’ai utilisé beaucoup de 
formes classiques (les entretiens, ce genre de 
choses), et j’ai essayé de collaborer avec un camera-
man, un preneur de son et un monteur. Mais au cours 
du tournage, je me suis rendu compte que je n’arrivais 
pas à réellement entrer en relation avec Niblock et son 
milieu. Petit à petit, je me suis débarrassé du système 
narratif classique. Et finalement, j’ai filmé seul. Je ne 
suis pas un cameraman ou un preneur de son hors 
pair, mais j’ai eu l’impression qu’en étant seul avec ma 
caméra et mes micros, je m’approcherais davantage 
de l’atmosphère de la situation filmée. Mes progrès à 
la réalisation ont eu un impact sur la construction du 
film. Pendant les cinq années consacrées au projet, la 
structure du documentaire a changé. L’utilisation de 
la musique de Niblock dans le film reflète la lenteur de 
ce rythme de travail. Parfois la musique est utilisée 
comme élément méta-réflexif, parfois elle est pure-
ment illustrative. À d’autres moments, on n’entend 
que le son enregistré lors de la prise. Ou bien je l’ai 
utilisée comme élément dramatique. La musique de 
Phill a l’étrange capacité d’être utilisable de bien des 
façons.

Diriez-vous que la musique et les sons tiennent une 
place essentielle dans le film ? Impossible de décrire 
le personnage de Niblock sans aborder sa musique. 
Cette dernière est donc une composante importante 
de mon documentaire. Cela explique aussi pourquoi je 
n’ai pas fait appel à d’autres musiques de la même 
époque. Par exemple, Niblock est très inspiré par le 
milieu du jazz qu’il a photographié. Il était l’un des 
photographes attitrés de Charles Mingus et Duke El-
lington. Il adore toujours ce genre musical, sans pour 
autant être lui-même compositeur ou musicien de 
jazz. Aussi, insérer des morceaux de jazz n’aurait fait 
que donner au film plus de « couleurs » que néces-
saire. Niblock a découvert la musique drone  alors qu’il 
était sur la route. Il conduisait sa moto sur une voie 
sinueuse de montagne. Il s’est rendu compte que le 
son variait alors constamment. Il tire donc sa musique 
d’une expérience vécue. J’ai repris cette idée pour 
créer le son du film. Par exemple, les « room tones »  
se rapprochent des bourdonnements de la musique 
drone. Utiliser autant de moments silencieux dans le 
film était pour moi une façon de retrouver cette expé-
rience vécue par Phill des dizaines d’années aupara-
vant.

Est-ce que le film de Phill Niblock The movement 
of people working est un modèle pour vous ?  Je 

ne dirais pas qu’il s’agit véritablement d’un modèle 
concret. Je ne reprends pas sa forme, mais j’essaye 
de tourner dans la même « philosophie » que Niblock. 
Je pense que The movement of people working té-
moigne du Zeitgeist   de l’époque où il a été tourné. On 
remarque le support : un film en 16mm, un format qui 
disparaît aujourd’hui. On remarque une gradation des 
couleurs typique de l’époque, pleine de contrastes 
(les couleurs sont retouchées en postproduction), 
mais aussi un ordonnancement particulier des plans 
et un usage statique et cérémonieux de la caméra, 
autant de facteurs qui dominent notre expérience de 
spectateur. Quand je regarde The movement of people 
working, je m’intéresse tout spécialement à ce qui se 
passait derrière la caméra : c’est-à-dire à Phill Niblock 
lui-même, filmant depuis un endroit précis, et capable 
de retenir l’espace d’un instant le passé en train de 
disparaître. À New York, j’ai compris que le cinéma  est 
pour moi le support artistique qui parvient le mieux à 
garder un lieu de mémoire en vie. Un film ne s’adresse 
pas à moi uniquement en tant que pratique artistique, 
mais aussi en tant que document historique. Et son 
impact est bien plus fort que celui de n’importe quel 
texte. En filmant le sud de Manhattan, j’ai senti qu’en-
fin, après quatre ans, j’arrivais à vraiment saisir le 
personnage de Phill Niblock. Je le comprenais mieux, 
parce que j’avais moi-même arpenté la ville qui a fait 
de lui l’homme qu’il est, mais qui est aujourd’hui en 
train de se transformer en lieu de mémoire. Downtown 
Manhattan n’est plus le paradis bohème d’antan. Des 
lieux comme la fondation Experimental Intermedia 
disparaissent. Ils laissent un grand vide dans notre 
mémoire collective. En filmant Nibblock dans son 
loft, j’ai réalisé que mes images sont les souvenirs 
d’une contre-culture qui est doucement en train de 
s’éteindre. Mais ce sont aussi des souvenirs personna-
lisés, car je regarde par l’œil de la caméra et j’essaye 
de donner corps à mes impressions à travers elle.

Propos recueillis par Gilles Grand.

Beauty and the 
riGht to the uGLy

wendeLien Van oLdenBorGh
En présence du réalisateur

Parlez-nous de ce lieu, Het Karregat à Eindhoven. Pourquoi vous 
êtes-vous intéressée à ce bâtiment, son architecture et ses « 
habitants » ? Het Karregat est un centre de quartier dédié à des 

activités diverses, conçu par Frank van Klingeren en 1973. C’est une 
expérience architecturale et sociale dans laquelle toutes les fonctions 
urbaines – l’école, la salle de gym, le supermarché, le centres médical 
et le bar, sont en relation les unes avec les autres du fait de l’absence de 
murs. Je cherchais des correspondances  possibles entre les pensées 
d’avant-garde d’Amérique du Sud et d’Europe, et j’ai relié le travail de Lina 
Bo Bardi - un architecture italo-brésilien qui a travaillé à la même période 

et avec un intérêt en apparence similaire pour les problématiques sociales - au projet du situationniste 
Constant, New Babylon. Van Klingeren a en quelque sorte construit cette nouvelle Babylone. Quand j’ai 
découvert que ce projet sans mur existait toujours, j’y suis allée, et je me suis cognée dans le mur en 
arrivant ! Cela m’a plu que le résultat assez laid de la construction des murs ait pu être issu d’une archi-
tecture dictée par ses utilisateurs. Mais en rencontrant les gens qui y évoluaient depuis des années, 
maintenant que le centre était devenu davantage un centre communal, je me suis rendue compte qu’ils 
n’avaient jamais souhaité ces murs. 

On est frappé par la virtuosité technique, discrète mais non moins impressionnante, qui marque 
le film : les mouvements de caméra, constants et fluides, le son qui se déplace au gré de ces 
mouvements, notamment. Comment avez-vous obtenu ce résultat ? Par exemple, est-ce que 

les mouvements des personnages et ceux de la caméra étaient prévus à l’avance ou vous êtes-vous 
adaptée à ce qui se passait autour de vous ? La caméra ne faisait généralement que suivre les gens, qui 
étaient assez spontanés dans leurs déplacements et leur  manière de se regrouper ici ou là. Cependant, 
nous avons essayé, d’une certaine façon, de les encercler. Le travail sur le son était très  intéressant, car 
seules trois personnes pouvaient avoir un micro-cravate sur elles en même temps. Parfois on pouvait 
suivre des conversations avec ceux qui se tenaient en face des personnages équipés d’un micro, et pour 
le reste, notre très dévoué perchman, a suivi la caméra. Le résultat a été un enregistrement du son sur 
de multiples pistes, ce qui m’a souvent permis de choisir entre des voix très différentes qui se faisaient 
entendre en même temps. Les gens étaient tous très excités de se rencontrer, en particulier au début 
du tournage. 

Virtuosité encore au montage. Combien de temps avez-vous tourné à Het Karregat ?  Quelle pro-
portion du film était déjà écrite avant le tournage ? Ou bien avez-vous réécrit au montage ? Nous 
avons seulement réalisé quatre sessions de tournage d’un jour ou deux sur une période de six 

mois, pendant lesquelles nous avons essayé de saisir le bâtiment lui-même, d’en faire un portrait sans 
l’interaction avec les gens. La seconde partie du tournage était publique : nous avons invité tous les gens 
qui avaient connu le lieu dans le passé et ceux qui continuaient à le fréquenter.  Nous avons aussi envoyé 
des invitations ouvertes à quiconque voulait nous rejoindre. La troisième partie du tournage a consisté à 
tourner des séquences avec seulement quelques uns des personnages, qui avaient pris une importance 
particulière pendant le tournage public. Puis, de manière assez improvisée, je suis revenue plus tard 
quand j’ai su qu’ils allaient abattre les murs. Le film n’est jamais vraiment passé par la phase écrite. J’es-
sayais simplement d’utiliser ma compréhension des développement urbains et socio-politiques  depuis 
les années 1970 comme un guide pour structurer les différents plans que nous avions tournés. 

Au centre du film, une forme de collectivité, qui  renforce le caractère organique du bâtiment 
– lui-même traversant des changements majeurs. Une forme de cinéma participatif et uto-
pique ? D’une certaine façon, oui. Même si l’utopie était précisément aussi une des notions que 

j’essayais de questionner. 
Propos recueillis par Céline Guénot

Le titre est-il le programme du 
film ou son résultat ? Le titre 
existe depuis la toute première 

version du projet. En un sens, nous sen-
tions qu’il était à la fois le point de départ 
et le point d’arrivée du film. Il met en 
place le mouvement des images et le la-
byrinthe de relations entre les idées et les 
gestes qui se présentent de séquence en 
séquence. En même temps, le dessin du 
filet peut être compris comme interpré-
tation de la structure du film, comme un 
geste réflexe de la géométrie fantôme in-
trinsèque aux gestes et aux séquences, 
ou comme une trace des oscillations qui 
se produisent dans l’espace-temps du 
film. 

Le passage de l’image fixe à 
l’image animée dans la même 
séquence est assez impression-

nant. Parlez-nous de ce choix. Par bien 
des aspects, nous relions ce passage à 
une allusion à la matérialité du cinéma. 
Tout au long du film, on a à faire aux diffé-
rentes dimensions concrètes de l’image, 
des ombres projetées qui nous révèlent 
à nous-mêmes, à des images fixes 
imprimées ou projetées qui évoquent 
la mise en scène d’un scénario, jusqu’à 
des images animées qui reflètent un 
mouvement de libération. En ce sens, la 
référence à notre studio, ou laboratorium, 
dans lequel nous mettons ces images 
dans la lumière, est un commentaire sur 
le fait que nous, les réalisateurs, sommes 
aussi impliqués dans la transformation 
de la matière en nous engageant dans le 
temps. On prend donc la place qui est la 
nôtre avec les autres artisans. 

Vous avez choisi de montrer 
dans le film plusieurs acti-
vités, ce qui est rare et pré-

cieux, mêlant même la cuisine et 
l’artisanat. Pourquoi ces choix – le 
verre, la cloche, etc.? Pendant des 
mois, nous avons collecté des témoi-
gnages visuels en lien avec le travail, 
les jeux et d’autres activités de la vie qui 
trouvent leurs racines dans une forme 
de connaissance empirique, transmise 
par une chaîne continue de maîtrise 
tacite. Nous nous intéressons à la fois à 
de simple gestes et activités, familiers 
à tous, et à des commerces qui ont à 
voir avec des éléments primaires  et des 
matériaux primitifs mais dans lesquels 
on peut encore déchiffrer le proces-
sus ancestral de transformation des 
substances et des formes. En ce qui 
concerne le moule de la cloche, nous 
avons été frappés par la délicatesse  et 
la force extrêmes et cet effort collectif 
qui est devenu prépondérant durant le 
montage, en raison à la fois de sa force 
visuelle, de cette sorte d’archéologie 
inverse qui mène à l’émergence de la 
cloche depuis la terre, et du rôle omni-
présent de la cloche dans l’entrelace-
ment du travail, des rites et des rythmes 
de plusieurs communautés. 

La théorie écrite  prent beau-
coup de place dans votre 
film. N’avez-vous pas peur du 

risque de la complexité ? Nous avons 
conscience que le discours dans le 
film est quelque part entre la poésie 
et la métaphysique – surtout au début. 
Le texte donne à cette partie du film 
une dureté toute particulière. Mais il 
était important pour nous de créer ce 
moment de tension car nous pensons 
que c’est justement cette initiation exi-
geante qui permet une expérience de 
libération à travers le film, comme si 
celui-ci était la matière concrète à la-
quelle on donne forme, devenant plus 
malléable et flexible à mesure que le 
temps passe. Après un certain point, on 
peut le regarder de manière totalement 
séparée de l’intelligibilité du texte, 
comprenant les connections comme 
un jeu d’interactions, ou comme guidé 
à  travers un labyrinthe. 

La beauté semble être une pré-
occupation évidente. Quelque 
chose que vous avez recher-

ché ? L’idée d’une géométrie fantôme 
emboîtée dans le mouvement du film 
est en soi assez graphique, et nous 
pensions que notre expérience dans 
les beaux arts a une grande influence 
sur la manière dont nous voyons, pen-
sons et travaillons le cinéma. Mais plu-
tôt que des préoccupations purement 
esthétiques, pour nous il était essentiel 
de trouver la charpente qui convenait 
pour transmettre les moments clés 
qui relient la chaine des gestes. En en 
sens, ce sont des moments portent en 
eux l’émerveillement et la beauté.  

Quelques précisions sur le son ? 
Le son oscille entre des densi-
tés de silence et le choeur qui 

résonne de et dans la séquence du 
film. Les enregistrements originaux ont 
été pensés et réalisés par Jonathan 
Saldanha, et ont été faits dans un dome 
géodésique au dessus de Teufelsberg, 
à Berlin. Ses propriétés acoustiques 
uniques donnent au son une réson-
nance spectrale. Ayant participé à cer-
taines de ces sessions, qui remontent 
à 2009, nous avions gardé le souvenir 
de la façon dont Jonathan a  dirigé les 
chanteurs, utilisant des descriptions 
visuelles de formes géométriques, de 
mouvements et d’intensités. Pendant 
le montage du film nous avons décidé 
d’inviter Jonathan à créer une nouvelle 
composition pour ces enregistrements, 
qui ont aboutis à un morceau dans le-
quel les sons, les voix et les échos de-
viennent des substances capables de 
changer à travers un chemin en spirale. 

Propos recueillis par Elisabeth Wozniak

Is the title the program of the film 
or its result? The title was present 
since the first draft of the project but 

in a sense we feel it’s both the departing and 
the arrival point of the film. It sets in place the 
movement of the images and the labyrinthine 
relations between ideas and gestures that 
occur throughout the sequence. At the same 
time the drawing of the mesh can either be 
understood as a possible interpretation of 
the structure of the film, a reflex of the phan-
tom geometry intrinsic to the gestures and 
sequences, or as a record of the oscillations 
that occur in the space-time of the film.

The passage from still to moving 
images of the same sequences is 
quite impressive. Could you com-

ment on this choice? In many ways we 
relate this passage to an allusion of the 
materiality of cinema. Throughout the film 
we deal with different concrete dimensions 
of the image, from casted shadows which 
reveal us to ourselves, to printed or projec-
ted still images which evoke the staging of 
a script and to moving images which reflect 
a progressive liberating movement. In this 
sense, the reference to our studio, or labo-
ratorium, where we bring these images to 
light, is a comment on the fact that we, as 
filmmakers, are also implied in the transfor-
mation of matter by committing ourselves 
with time and we are therefore we take 
our place in the picture with the rest of the 
craftsmen.

You chose to film several working 
activities, which is rare and pre-
cious, mixing even cooking with 

crafts. Can you explain how you decided 
to make your choice with glass, bell cas-
ting, etc? For several months we were col-
lecting visual testimonies related to labour, 
ludic and other daily life activities rooted in 
forms of empirical knowledge which is being 
transmitted through a continuous chain of 
tacit mastery. We were interested both in 
simple gestures and activities which, fami-
liar to everybody, and also in trades which 
deal with primary elements and materials 
but where you can still decipher ancestral 
processes of transformation of substances 
and shapes.
Regarding the casting of the bell, we were 
struck by the extreme delicacy and force 
of this collective endeavour and it came to 
be preponderant during the edition of the 
film, both for its visual impact and this sort 
of inverse archaeology which leads to the 
emergence of the bell from the ground, and 
also for the pervasive role of the bell in the 
intertwinement between work and the rites 
and rhythms of several communities.

Written theory takes a lot of space 
in your film. Are you not afraid of 
the possible danger of complexity? 

We’re conscious that the discourse of the 
movie is somewhere in between poetry 
and metaphysics and that, specially in the 

beginning, there is a particular harshness 
which in part results from the text. Never-
theless it was important for us to create that 
moment of tension because we think it is 
exactly that demanding initiation which al-
lows an experience of liberation throughout 
film, as if the film was concrete matter that 
is being shaped, becoming more flexible 
and malleable as the time progresses. After 
a certain point it is possible to watch it to-
tally apart from the intelligibility of the text, 
understanding the connections like a game 
of interplay, or as if being guided through a 
labyrinth. 

Beauty seems an obvious preoc-
cupation: was it something you 
looked for? The idea of a phantom 

geometry meshed in the movement of the 
film is in itself quite pictorial and we believe 
that our background in fine arts plays a big 
influence in the way we see, think and work 
in cinema. But rather than purely aestheti-
cal preoccupations, for us it was essential 
to find the right framing to convey the key 
moments which connect the chain of ges-
tures and in a sense these are moments of 
inherent awe and beauty. 

Some specifics about the sound? 
The sound oscillates between den-
sities of silence and choir, that 

echoes from, and in, the sequence of the 
film. The original recordings were conduc-
ted and envisioned by Jonathan Saldanha, 
and took place in a geodesic dome on top 
of Teufelsberg, in Berlin,  which, due to its 
distinct acoustical properties, produces a 
spectral resonance in the sound. Having 
partaken in some of these sessions, back 
in 2009, we kept a memory of the way 
Jonathan expressed the directions to the 
singers, making use of visual descriptions 
of geometrical shapes, movements and 
intensities. During the editing of the film we 
decided to invite Jonathan to create a new 
composition from those recordings, resul-
ting in a piece were sound, voice and echo 
become mutable substances through a spi-
ralling route.

Interviewed by Elisabeth Wozniak
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Maurits wouters
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En présence du réalisateur
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OÙ, 
lieu d’exposition 
pour l’art actuel  
www.ou-marseille.com  
www.documentsdartistes.org/nava

Bel Vedere de Stéphanie navaexposition du 25 juin 
au 10 juillet 2015
jeudi-samedi 16h-19h / 58, rue Jean de Bernardy - 13001 Marseille

Des affiches et œuvres numérotées et signées de l’artiste sont en vente au stand la librairie Histoire de l’Oeil 
(Villa Méditerranée / 9H30 à 22H30).

Le FID Marseille & la galerie OÙ présentent 

industriaL worK
Gerardo nauMann  Aujourd’hui 16h45  / Les Variétés  En presence du réalisateur

Comme dans votre précédent film, Ricardo Bär (en Com-
pétition Internationale au FIDMarseille 2012), le travail et 
dispositif cinématographique  semblent être des thèmes 

cardinaux  de votre réflexion. Quel a été le point de départ de In-
dustrial Work, et quel  lien faites vous entre ces deux aspects ? 
Tout d’abord,  il faut dire que j’ai toujours baigné dans ce monde de 
l’usine. Quand j’étais adolescent, j’ai travaillé dans une usine de pro-
duction laitière, aux côtés des ouvriers agricoles. J’aimais travailler 
là-bas, entouré par les vaches et les prairies, être occupé à un travail 
manuel, penser aussi avec le corps et pas seulement avec la tête, 
blaguer avec les autres. Pour moi tourner, faire des films, mettre en 
scène des pièces, tout cela implique une façon presque physique 
de penser que j’apprécie beaucoup. J’ai pu tourner ce film grâce à 
un Prix que j’ai reçu de l’Institut National du Cinéma, en Argentine. 
Cette institution défend l’idée que le cinéma est une industrie. Or, 
j’aime cette idée d’industrie - ça me fait penser aux autres formes 

d’industries, alors j’ai fini par aller dans une usine et filmer là-bas. Grâce à une pièce de théâtre que 
j’avais mis en scène, La fábrica, je connaissais l’endroit et les ouvriers  qui y travaillaient. L’un d’entre 
eux, qui tient le rôle principal dans Industrial Work, faisait déjà partie de la pièce. Quand je suis allé les 
voir pour leur proposer de jouer dans un court-métrage, ils ont dit oui. Pour travailler comme ouvrier 
en usine, il faut apprendre certains mouvements, un certain savoir-faire, et se préparer physiquement, 
sans quoi c’est impossible de supporter les longues heures de travail. Mais pour jouer dans un film, pas 
besoin de formation particulière, il suffit de se souvenir de son texte, et faire les mouvements devant 
la caméra. Quand vous regardez quelqu’un jouer, peu importe si c’est un professionnel ou un amateur, 
vous regardez aussi quelqu’un qui se présente. Très souvent, les acteurs ont des idées sur la manière 
dont il faut jouer, mais pas sur la manière d’être. Dans le film, on voit des individus, mais on voit aussi 
la classe ouvrière en représentation. 

Deux choré-
graphies se 
rencontrent 

dans le film : celle, 
discrète, de la ca-
méra, la seconde, 
plus spectaculaire, 
met en mouvement 
les ouvriers et leur 
parole. Comment 
avez-vous travaillé 
pour faire de cette 
rencontre quelque 
chose de si évident ? 
Des ouvriers venus 
d’une industrie jouent 
dans un autre type 
d’industrie – cinéma-
tographique cette fois ; et nous, l’équipe du film, jouons notre rôle pour rendre cette rencontre pos-
sible. Dans ce cadre qui ne va pas de soi, les ouvriers commencent alors à s’exprimer, ils rendent vi-
sibles un certain type de relations, les positions politiques se font jour, mais d’une façon très 
décontractée, sur le terrain.   Je voulais créer un dialogue entre l’industrie du cinéma et l’industrie 
manufacturière, voir comment ces deux mondes pouvaient fonctionner ensemble : leur façon de bou-
ger, d’écouter, de faire du bruit, les répétitions à l’œuvre, les portes qui s’ouvrent et laissent sortir les 
gens, les textes écrits et les façons de dire, les formes mineures de relations qui se mettent en place, 
les objets, etc. Je mets ces deux mondes l’un à côté de l’autre et je regarde comment ils bougent 
ensemble. 

Propos recueillis par Rebecca De Pas
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MANOEL DE OLIVEIRA
Val abraham séance unique

Les choses et Les Mots de MudiMBe 
MudiMBe’s order of thinGs Jean-Pierre BeKoLo 

- En collaboration avec Arsenal – Institut für film und Videokunst e. V.

Le Conseil d’administration du FIDMarseille
Paul Otchakovsky-Laurens - Président. Administrateurs : Pierre Achour, Corinne Brenet, Emmanuel Burdeau, Olivier Cadiot, Laurent Carenzo, Caroline Champetier, François Clauss, Gérald Collas, Monique Deregibus, 
Henri Dumolié, Emmanuel Ethis, Alain Leloup, Catherine Poitevin, Paul Saadoun, Dominique Wallon.
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Directeur de publication : Jean-Pierre Rehm. Rédactrice en chef : Céline Guénot. Rédaction : Nicolas Feodoroff, Gilles Grand, Céline Guenot, Fabienne Moris, Hyacinthe Pavlidès, Rebecca De Pas, Olivier Pierre, Vincent 
Tuset-Anres, Elisabeth Wozniak. Traductions : Philip Clarke, Céline Guénot, Claire Habart, Eve Judelson. Graphisme et coordination : Caroline Brusset, assistée de Clara Meysen. Impression : Imprimerie Soulié.

www.fidmarseille.orgFIDMarseille 14, allées Léon Gambetta 13001 Marseille. Tél : 04 95 04 44 90                                                 

remercie ses partenaires officiels : 

Compétition Internationale

Prix Camira Prix Centre Nationale des Arts Plastiques

Compétition FrançaiseCompétition Premier Film

Prix Marseille Espérance

Prix des Lycéens
Prix de l’Institut Français

Prix Renaud Victor

Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche

Séance spéciale doCALLiAnCE 

Je suis le peuple
anna roussiLLon
Aujourd’hui 11h Les Variétés 
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Venez manger et faire la fête au

FIDBack 
Terrasse et Bistrot du FIDMarseille
Esplanade du J4, en face du MuCEM

Pouvez-vous raconter à quelle occasion vous avez fait la rencontre 
de Mudimbe ? Etait-ce un livre, un article, une conférence ? J’ai 
fait la rencontre de Mudimbe pour la première fois en 2000 alors que 

j’avais été recruté comme enseignant a l’Université de Caroline du Nord  à 
Chapel Hill pour une année. Il enseignait dans le célèbre université voisine 
Duke University. C’etait lors d’une réception organisée par la responsable de 
la section film et vidéo du departement de littérature, afin de me présenter a 
ses collègues de Duke. Deux ans plus tard j’enseignais là-bas et le bureau de 
Mudimbe etait juste au dessus du mien. C’est sa secretaire, afro-américaine, 
qui est venue m’encourager à plus me rapprocher de lui. Il m’a invité pour la 
première fois dans cette maison dans laquelle se déroule entierement le film, 
et chaque fois que j’étais sur la côte Est des Etats-Unis, je lui rendais visite.

Pourquoi avoir ressenti le besoin de faire un portrait filmé ? Et pour-
quoi, en outre, cette durée inhabituelle ? L’idée que le cinéma puisse 
véhiculer la connaissance m’a toujours intéressé, mais comment se 
présenteraient ces films-la? La television introduit de maniere insi-

dieuse des valeurs éloignées de celles que l’éducation veut promouvoir; on ne 
sait plus faire le saut vers l’inconnu... Sinon comment expliquer que malgré le 
fait qu’il n’y aie jamais eu autant de films, les hommes ne savent toujours pas 
grand chose de qui ils sont veritablement ? Pour prendre un exemple actuel, 
en Afrique, ce qu’on appelle Nollywood, et qui produit des milliers de films, 
n’a pas vu venir Boko Haram !  Avec la montée des extrêmismes – extrêmes 
droites et religieuses, on comprend bien que l’Homme est de plus en plus 
ignorant. L’education se presente comme l’unique reponse a mon avis. Et le 
cinema vehicule du savoir quoiqu’on dise. Filmer un savant était l’occasion 
parfaite d’expérimenter une manière de mettre le savoir en image. Il ne s’agit 
pas seulement de parler de l’homme mais plutôt de permettre au spectateur 
de repartir avec un morceau de ses connaissances. Il y a beaucoup de cours 
qui commencent a 8h et se terminent a 12h; un film nous apprends plus qu’un 
cours, pourquoi ne mériterait-il pas 4h? Pourquoi s’en tenir aux formats? Il 
y a un temps incompressible pour apprendre et comprendre... devais-je en 
faire un clip ?

Pourquoi le choix de cet intérieur domestique, qui est, au final, 
très présent : à l’image, mais aussi dans ses propos ? La maison de 
Mudimbe a été le point de départ du film; une espèce de métaphore 

du cerveau d’un homme qui a choisi d’apprendre et d’enseigner; mais aussi 
une mémoire extériorisee avec aussi bien des livres que des objets plus ou 
moins importants. En plus des espaces habituels d’une maison : chambre, 
cuisine, salle a manger, etc., Mudimbe fait bien la distinction avec la chap-
pelle, l’étude, le bureau, la bibliothèque... Même s’il y a des livres partout, il y 
a des objets qui marquent très bien chaque territoire.

Quelle perspective de diffusion envisagez-vous ? A propos de dis-
tribution, je sors de la conference de la célèbre African Literature 
Association qui avait lieu a Bayreuth (Allemagne) cette année où se 

rencontrent tous les professeurs de littérature africaine dans le monde et 
spécialement des Universités Américaines, J’étais invité à y faire une présen-
tation du film. C’est un marché de niche pour ce genre de film, le film était 
à la Berlinale, je pense que les chaînes de télévision comme ARTE devraient 
arrêter de traiter de l’Afrique que sous le prisme de l’actualité. Des Mudimbe 
aujourd’hui n’existent plus nulle part, ni en Europe, ni en Amérique ni en Asie, 
ni en Afrique ; un homme travaillant sur 30 langues, qui a été moine dès l’âge 
de 6 ans. Un savant africain ! Ça peut aider à lever quelques clichés sur ce 
continent.

Propos recueillis par Elisabeth Wozniak

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

julien de Gaël Lépingle 
FIDMarseille 2010, Grand Prix de la Compétition Française
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