
the Breath courses
through Us
ALAN ROTH 

vous vivez à New York, dans le quartier
de Brooklyn. Quand avez-vous en-

tendu jouer le New York Art Quartet pour
la première fois ? J'ai grandi à Cleveland,
dans l'Ohio. Mes parents écoutaient du
jazz. Enfant, j'étais très intéressé par la

musique, j'ai même appris à jouer du piano. Au lycée, j'ai découvert des
musiques venues des quatre coins du monde, et de la musique plus ex-

périmentale en
général. Mais j'ai dé-
couvert le free jazz sur
le tard, dans les an-
nées quatre-vingt-dix.
Quand je me suis in-
stallé à New York, on
jouait du free jazz dans
beaucoup de clubs.
Cette musique était à
la fois émotionnelle,
complexe, exigeante et
intelligente. J'ai décidé

de consacrer mon mémoire de Master au free jazz, en réalisant un docu-
mentaire qui est devenu mon premier film, Inside Out In The Open. Pour
cela, j'ai dû étudier de près cette musique. Au cours de mes recherches,
j'ai entendu le New York Art Quartet pour la première fois, et j'ai utilisé des
extraits d'un de leurs morceaux dans mon film. Roswell Rudd et John Tchi-
cai, deux des membres fondateurs du New York Art Quartet, font égale-
ment partie des onze musiciens interrogés pour ce projet.

Le dîner autour duquel tous les musiciens se réunissent constitue la
clef de voûte de votre film. Qui en a eu l'idée, comment est-ce arrivé ?
Avant même d'avoir terminé le montage préliminaire du film, j'ai reçu un
coup de fil de Tchicai pour m'annoncer qu'ils allaient se réunir à l'occasion
du 35e anniversaire de la formation. Comme je connaissais déjà bien Tchi-
cai et Rudd, j'ai décidé de me lancer dans la production de ce film ; ils
étaient ouverts à cette idée, et les autres musiciens également. Le mo-
ment était historique. Pendant la production, je n'ai rien fait pour créer
une situation particulière, à part des interviews formelles. Nous avions
deux caméras et un ingénieur du son. C'était un véritable privilège de pou-
voir assister à ce moment intime entre de si grands artistes ; ils ne
jouaient pas, ils étaient tout simplement eux-mêmes. C'était la première
fois depuis 1965 qu'ils étaient réunis tous les cinq. Lire la joie dans leurs
yeux, ressentir leurs émotions, écouter leurs histoires et leurs plaisanter-
ies, c'était une chance exceptionnelle. Tourner, c'est facile. Construire un
film cohérent, voilà la vraie difficulté, et cela m'a pris plusieurs années
pour réunir toutes les interviews nécessaires. Mais d'abord, j'ai dû terminer

Inside Out In
The Open, et
puis d'autres
projets à la
rémunéra-
tion bienv-
enue se sont
présentés,
et ont parfois
a c c a p a r é
tout mon

temps de travail. Au final, il m’a fallu des années avant de pouvoir enfin
venir présenter ce film ici, à Marseille, en avant-première internationale.
Mais le moment est bien choisi, finalement, puisque nous approchons le
50e anniversaire de la révolution qu'a connu le jazz à New York.

Comment faites-vous pour que l'on arrive à écouter cette musique vire-
voltante et exubérante qu'est le free jazz, alors que ces musiciens et
ces poètes ont tant de choses à nous dire ? Le concert était un moment
fort de communion musicale. La contrebasse a commencé à jouer, et la
formation s'est mise spontanément à improviser pendant 90 minutes.
Pas de hit-parade, pas d'idées préconçues, juste un pur moment de créa-
tivité. Leurs enregistrements des années 1964-1965 constituent l'autre
moitié du film ; ils ont été faits alors qu'ils étaient à l'apogée de leur in-
ventivité musicale, et qu'ils jouaient régulièrement ensemble. Je savais
qu'il fallait que je mette le spectateur en position d'écoute. Le défi était
de respecter les idées musicales en y associant un montage à la structure
tout aussi ouverte : priorité aux changements, au lyrisme, et aux images
mentales plutôt qu'à l'image elle-même. Le saxophoniste Marion Brown,
aujourd'hui décédé, a dit un jour à propos de son jeu : « Faut les faire
réfléchir ! ». 

S'agit-il d'un hommage au saxophoniste danois/congolais/new-
yorkais/californien Tchicai, installé en France ? J'ai rencontré John Tchi-
cai pour la première fois à travers l'objectif de ma caméra Hi-8 à New York
en 1997. Dans ce cadre, j'ai ressenti quelque chose d'unique chez cet
homme, même si je ne savais presque rien de lui. J'ai utilisé ces images
dans mon premier film. Des mois plus tard, je suis allé l'interviewer en Cal-
ifornie pour Inside Out In The Open. Avec le temps, nous sommes devenus
des amis très proches. Après leur installation en France en 2002, John,
et parfois sa femme et son fils, ont séjourné dans mon appartement lors
de leurs passages à New York. Je l'ai vu pour la dernière fois en avril 2012,
quand il est venu me voir avec son fils. Son décès a été un choc. Il a eu le
temps de voir un premier montage de mon film, et m'a fait part de son
approbation enthousiaste. J'ai toujours un de ses saxophones dans mon
appartement. Ce film est une façon de lui rendre hommage. Je regrette
seulement qu'il ne puisse pas être ici avec nous à Marseille. Mais peut-
être y est-il !

Propos recueillis par Gilles Grand

comment avez-vous acquis cette
valise qui contenait soixante et une

heure de conversations personnelles en-
registrées sur bande magnétique ? Mon
ami Albert Steg savait que je recherchais
ce genre de collection quand il est tombé
sur  cette valise sur eBay en décembre
2009. Le vendeur  donnait une description
de la valise, donc quand je l’ai achetée, je
savais déjà que les cassettes contenaient
la chronique d'une relation adultère, sans
en connaître les détails. Une de mes idées
était de travailler avec une collection d'ob-
jets assemblés au cours d'une période
donnée. Il s’agissait à la fois de traquer l'o-
rigine et la signification des objets, et in-
terpréter leurs sens enchâssés dans un
contexte contemporain. 

Dans cette description détaillée de
l'adultère, c'est l'homme qui fait le pre-
mier pas, et lui qui monopolise les
derniers moments. Une façon de se
placer du point de vue de la femme ? Je
me suis longtemps demandé qui aurait le
premier et le dernier mot. Le film s'ouvre
sur la voix de Tom, mais ce que le public
perçoit, j'espère, c'est que  Jeannie est à
l’origine des enregistrements. C'est elle
qui apporte le magnétophone dans
chaque chambre d'hotel ; elle qui règle les
niveaux du micro et les place au mieux.
C'est elle qui désire garder cette « biblio-
thèque de souvenirs » constituée par les
enregistrements. 

Ces voix sont souvent murmurées, les in-
tonations confidentielles et la proximité
avec les micros des années soixante,
très sensible. Avez-vous modifié ou
amélioré les sons enregistrés par Jean-
nie ? Les enregistrements étaient en
général de bonne qualité et bien con-
servés. Certains étaient déformés et né-
cessitaient une attention. Nous avons
aussi adouci et égalisé le son pour
l'améliorer. Par exemple, dans le mixage
final je voulais insister sur leurs voix
lorsqu'ils chantent pour enregistrer des al-
bums. Nous nous sommes efforcés de
trouver un équilibre pour rendre la cas-
sette plus audible tout en faisant attention
à garder la qualité, singulière,  des micros
plus anciens. J'ai ainsi gardé tous les
bruits de  manipulation qui suggèrent une
présence. 

Diriez-vous que votre intérêt pour les pre-
miers films et la photographie (je pense
à votre premier film, leona's sister Gerri,
de 1995) a joué dans ce film au “super-
son” ? Venant des Beaux-Arts, mon ap-
proche de la réalisation est issue de la
pratique en studio, de l'observation atten-
tive des matériaux, de la collecte de com-
posantes physiques, du travail manuel et
de la confection d'idées par collage et as-
semblage. Le fait de posséder les objets
qui appartenaient aux sujets a inspiré la
structure de chaque film. J'ai commencé
à collecter les vieux magnétophones que

Tom et Jeannie disaient avoir utilisés – ce
qui a amené à faire des magnétophones
et des microphones de sortes de substi-
tuts aux sujets. Plus encore, car le mag-
nétophone apparaît, il devient un
participant essentiel de la relation.
Étrangement Gerri Santoro de Leona's Sis-
ter Gerri et Jeannie de Suitcase of Love
and Shame sont toutes deux des femmes
qui vivent une vie dont elles sont censées
avoir honte. Elles vivent aussi toutes deux
exactement au même moment de
l'Amérique du milieu du siècle. Enfin, j’ex-
plore le contenu de la valise comme je fil-

mais le sac à main de Leona's Sister Gerri
: ils sont  investis visuellement d'une
manière très stylisée, isolée et minimal-
iste. La différence c'est que je ne cher-
chais pas à être factuelle dans Suitcase of
Love and Shame, que ce soit dans la
manière dont le son était monté ou dans
la façon dont l'image était associée au
son. L'exactitude de l'histoire d'amour et
de l'enchaînement des événements n'é-
tait pas importante. J'ai aimé ce défi et la
liberté qu'il autorisait : je voulais inventer
une imagerie, associer librement les im-
ages et ses sons, et créer une atmo-

sphère d'écoute. 

Comment avez-vous
travaillé avec ce
matériau, intime et
qui n’était pas destiné
à être entendu ? Je
voulais mettre en lu-
mière l'obsession de
l'être humain pour
l'enregistrement et le
partage  de moments
privés. En écoutant les
cassettes pour la pre-
mière fois, j’ai été
aussi mal à l'aise que
peut l’être le public de-
vant le film. Comme
vous le savez, le
matériau est si réel au
départ qu'il en devient
déstabilisant. Souvent
Tom et Jeannie jouent
ostensiblement pour
le magnétophone,
mais en même temps
ils inventent une
forme. Ils n'ont pas de

modèle de confessionnal ou de sextape à
imiter. Ils explorent leur compulsion à
avouer des choses personnelles et indis-
crètes d'une façon étonnamment proche
de ce que font les gens aujourd'hui, plus
d'un demi-siècle plus tard. J'at-
tends des spectateurs qu’ils com-
parent et revoient leurs idées sur
l'exhibitionnisme, le voyeurisme,
l’intimité – et qu’ils le fassent dans
la sphère publique qu’est la salle de
cinéma. 

Propos recueillis par Gilles Grand

suitcase of love
and shame
JANE GILLOOLY

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CH
Œ
U
R

 
 

 
 

 
 

 

première mondiale

22H30 / LES VARIÉTÉS

traversée
VALÉRIE JOUVE

« La traversée du territoire est dictée par un
trio décalé et improbable, d’une enfant, d’un
marionneiste et sa marionnee, son double
mal identifié (comme élément vecteur de
liens). Leur relation est tendre mais tapageuse. Ces deux person-
nages ne sont pas les protagonistes du film mais bien plus les
passeurs de ce territoire, remeant en jeu la relation humaine,
extraite de la simple lecture du conflit, pour redonner la réalité de
la vie là-bas, avec ses heurts mais aussi ses moments de ten-
dresse, de rire, une terre dans sa réalité débarrassée de son
drame, une sorte de petite utopie, même si le drame peut réap-
paraître – seulement à un moment précis du film - pour ne pas être
nié. » Valérie Jouve. 

première mondiale repérages en palestine pour
l’évangile selon saint matthieu
PIER PAOLO PASOLINI

« Je suis un peu découragé, Don Andrea, parce que je de-
vais écrire des vers, et j'en écrirai sûrement quelques-uns...
Capharnaüm est un très bel endroit, dans sa petitesse, son
étroitesse, son absence radicale de tout décor. Dans la per-
spective de faire un film, tout cela m'impressionne un peu.
Il n'y a pas d'arrière-plan pour les scènes que je vais
tourner. Comment est-ce possible ? Tu crois que toute
l'histoire de l'évangile est tissée de ces choses extrême-
ment petites, misérables, sans décor, désordonnées, étouf-
fantes, dévorées par le soleil ? […] J'ai l'impression que ma
manière d'imaginer les lieux sacrés a été complètement
bouleversée.» Pier Paolo Pasolini

14H00 / TNM LA CRIÉE

en présence du réalisateur
séance spéciale festival
de Jazz des 5 continents

LE 6 JUILLET 19H30 / TNM LA CRIÉE

première française

en présence de la réalisatrice

en présence de la réalisatrice

à lire entretien page 2
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l'automne 
MARCEL HANOUN

médée
PIER PAOLO PASOLINI

Plus qu'aucun autre film de Pier Paolo 
Pasolini, peut-être, Médée interloque.
Il y a une difficulté à parler de...,
écrire sur... cette œuvre, voisine de

l'impossibilité, et qui serait même sa caractéris-
tique, sa marque singulière. 
Médée, variation sur le thème de l'exclusion, par
un étrange retournement, un détournement
mimétique, arrête le discours. La violence mu-
tique qui frappe ce film où la Callas ne chante pas,
où, à la limite, il y a absence de dialogues, ravit le
spectateur dans un monde élémentaire où le vent
porte les applaudissements de tribus invisibles,
hurle une folie sans sujet, où les chants sont tou-
jours seulement ceux d'un peuple en rituel et ceux
de chœurs de femmes, où les visions plus que les
paroles ont le pouvoir de déclencher l'irréparable. 

Raymonde Carasco, « Médée et la double vision », 1982

cativeiro
André Gil Mata (Prix de la sélection Doc Alliance 2013, décerné par un jury de critiques de
film européens)

AUJOURD’HUI / 11H / ALCAZAR‘première française 

séance spéciale doc alliance

SÉANCE UNIQUE
22H00/TNM CRIÉE 
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ATTENTION séance supplémentaire 

10H30 / TNM LA CRIÉE
The Confessions of Roee Rosen

Roee Rosen. 
Film en présence du réalisateur, suivie d’une rencontre.

12H00 / MAISON DE LA RÉGION

traversée
VALÉRIE JOUVE

Comment est né ce
projet en Palestine ? 
Il y a deux choses, mon
intérêt personnel pour
la dimension politique
de ce territoire, mais
aussi la grande méfi-
ance envers ce qu'on
appelle l'art politique,
J'aime aborder le poli-
tique dans ces inter-

stices, je n'aime pas l'amener comme un sujet, puisque pour moi le politique existe
de fait, associée à la société. Ainsi, c'est toujours une réalité, vue, sentie que je trans-
mets ; ici un Pays. Ce projet est né d'un séjour d’un an avec ma fille à Jérusalem Est.
Je voyais ce pays à travers ses yeux et le projet est né de cette envie de donner sa
vision d'un pays. Le trajet est très simple, il part de Jérusalem, et va vers le nord
(Naplouse) en passant par Bethlehem. C'était l'idée de la traversée, du sud au nord,
selon un parcours aujourd'hui devenu impossible car bloqué à plusieurs endroits -
par exemple le passage de Bethlehem à la mer morte. 

Un ventriloque-marionnettiste et une jeune fille : Le choix de ces figures ? Qui est-
il ? Le ton de leurs échanges, leur humeur peuvent surprendre pour cette traver-
sée. Je voulais un trio, le duo me faisait peur car trop face à face, et il me fallait un
support de leur échange, ici donc, une marionnette à manipuler. De plus le marion-
nettiste et sa marionnette m'intéressaient car cette marionnette / double du mari-
onnettiste, pouvait accompagner cette idée d'un pays réel et qui pourtant n'arrive
pas à se faire reconnaitre, une confusion d'identité absurde. D'ailleurs, la marionnette
incarne bien cette réalité d'un personnage sans voix, en tout cas habitée d'une voix
autre. Le ton des échanges a été bien évidemment scénarisé mais il rend compte
de la réalité de leur relation - ils se chamaillent tout le temps ! Donc, une tendresse
humaine mais qui passe par des petits conflits incessants, cela accompagnait bien
ce que je peux ressentir de cette terre, une douceur heurtée.

Le film est rythmé par des sortes d'arrêt sur image. Pouvez-vous éclairer ce choix ?
Celui des lieux ? Les photographies, utilisées déjà sur un précédent film, Repérages,
étaient prévues depuis le début du tournage pour des raisons de changement de tem-
poralité. J'aime la photographie pour sa brutalité de description, j'offre un paysage,
une vue de lieu coupée au scalpel. Dans ce pays que l'on ne veut pas reconnaître (alors
qu'il se distingue fortement du territoire de son voisin israélien, déjà par les différentes
politiques d'urbanisation), je trouvais important de s'arrêter radicalement : nous ne
sommes plus dans le film, pas de plans fixes des coupes de temps arrêtées dans le
film, comme pour affirmer la réalité de cette identité forte.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

14H00 / TNM LA CRIÉE

première mondiale

en présence de la réalisatrice

©Yto Barrada, Libellule bleue, 2009

LA COURTE 
ÉCHELLE OU
L'ÉCHELLE 
DES VOLEURS

EXPOSITION DE 

YTO BARRADA 
EXPOSITION 
DU 6 AU 28 JUILLET / 
MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 14H À 18H30

VERNISSAGE LE 
SAMEDI 6 JUILLET À 11H

Studio Fotokino
33 allées Léon Gambetta 
13001 Marseille
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votre parcours, votre intérêt
pour le cinéma ? Adolescente,

c’était cinéma tous les vendredis et
samedis soirs. Pas dans une grande
ville, le choix n'était pas très pointu
mais je voyais absolument tout,
sans critère de sélection. Cela a
beaucoup nourri mon regard, mais
au moment d'aller à l'université je
me suis néanmoins tournée vers

l'histoire de l'art. Vers le milieu de mes études, une longue expérience en tant
qu’assistante du programmateur vidéo à la Transmediale, le Festival d'art digital
à Berlin, m’a orientée vers l'art vidéo qui est devenu un axe privilégié dans mon
travail. J’ai été commissaire de différents projets à Berlin, où j’ai vécu huit ans,
puis à Genève. Ensuite, j'ai travaillé notamment dans le département des nou-
veaux médias du Centre Pompidou, puis au sein de l’équipe de programmation
du LUFF (Lausanne Underground Film Festival). En 2010, le Centre d'Art Contem-
porain Genève héritant de la Biennale de l'Image en Mouvement m’a offert de
mener toute la recherche de l'événement. J'y ai proposé une série de séances
ayant trait à l'archive filmique. Depuis, j’ai été commissaire d'une dizaine de pro-
jets, articulés autour de thématiques spécifiques : l'autofiction, des notions em-
pruntées à la psychanalyse, le travail de collectifs (Cinenova, Auguste Orts) ou
d’artistes (Ben Rivers / Ben Russell, Charlotte Moth), en explorant certaines des
solutions spatiales de l'espace d'art quant au format spécifique de l'image en
mouvement. Le Centre possède désormais une salle de cinéma, ce que je
souhaitais depuis longtemps.

Vous êtes commissaire pour le Centre d'Art Contemporain de Genève et pro-
grammatrice au festival Visions du Réel. Quelles conséquences sur votre re-
gard a cette double activité ? La frontière entre ces deux domaines d’activités
n’est aujourd’hui plus aussi clairement définie qu’elle pouvait l’être il y a dix ou
quinze ans – le FID en est un formidable exemple. De plus en plus d'artistes et de
réalisateurs se déplacent entre les deux contextes, de nombreux lieux ou événe-
ments s’ouvrent à différents types de pratiques. Ma double activité me permet de
mieux appréhender les impératifs et discours des deux milieux – spatiaux, tem-
porels, intellectuels. Il est crucial pour les travaux d'artistes de tirer profit de façon
pertinente d'un contexte où l'on est généralement peu enclin à passer du temps
devant un film. Et la différence principale entre ces deux milieux – au-delà de
toutes les questions liées à la production ou à la distribution – est peut-être au-
jourd’hui le spectateur. Celui de l’art contemporain n'est pas enclin à passer du
temps devant l'installation ; pour celui du cinéma, au contraire, le temps est une
donnée cruciale et l'écriture doit forcément en tenir compte. Même si le type de
projets qui m'intéressent ne diffère pas énormément entre ces deux contextes,
le regard que je porte est distinct. Concevoir une exposition et son concept,
chercher des travaux qui les nourrissent et en bénéficient également, construire
une certaine narration, est une façon de voir, de travailler ou de réfléchir très dif-
férente de celle de la sélection d'un festival. Les enjeux dans ce cas se situent
davantage dans le spectre des films choisis et la diversité des regards mis en
œuvre, des micro-narrations qui ensemble produisent une vision hétéroclite. 

Dans votre jury, vous serez accompagnée d'Ursula Biemann, artiste suisse,
Nathalie Quintane, écrivaine française, Philip Scheffner, cinéaste allemand et
Tahar Chikhaoui, critique tunisien. Vos attentes ? Il est intéressant qu’Ursula
Biemann évolue davantage dans le milieu de l’art tandis que Philip Scheffner se
situe plus dans le cinéma. Moins familière du travail de Nathalie Quintane et de
Tahar Chikhaoui, je me réjouis d’apprendre à les connaître, et d’échanger avec
des personnes provenant de contextes professionnels et géographiques dis-
tincts. La discussion ne pourra qu'en être plus riche. Et ce sera passionnant d'ap-
préhender avec eux deux compétitions du FID. 

Propos recueillis par Rebecca De Pas

votre dernier film, spectres, sorti en France en mars
2013, porte sur la mémoire et l'écriture de l'histoire.

Pouvez-vous évoquer cette hantise ?  Spectres est un film
autour de l'assassinat de Patrice Lumumba, premier Premier
ministre du Congo indépendant et le fait que cinquante ans
après, cet événement continue à hanter la Belgique. Comme
j'ai réalisé le film avec un personnage qui a vécu les événe-
ments en tant que témoin proche et qui a ensuite consacré
trente ans de sa vie, à des recherches sur le sujet, c'est for-
cément devenu un film sur le champ trouble de la mémoire
et l'écriture de l'histoire. On pourrait même dire que la réal-
isation du film fait partie intégrante d'une tentative de con-
jurer les spectres qui semblent-ils se multiplient et
apparaissent. 

L'un des points communs de vos films semble être de priv-
ilégier un mode opératoire de recherche, explorer sans
cesse en tournant autour de l'objet/du sujet filmé. Pouvez-
vous commenter ? C’est probablement dû à mon choix pour
des sujets impossibles et ma persévérance à vouloir les
réaliser. Le fait que je m’imagine des films dans le réel
m’oblige aussi à rechercher, explorer, “entourer” leur objet. 

Vous avez monté une plateforme de production et de dis-
tribution avec Manon de Boer, Herman Asselberghs, Anouk
De Clercq dont s'occupe Marie Logie. Pourquoi ce choix ?
Nous étions plusieurs artistes/cinéastes à Bruxelles qui
géraient nos propres productions. Puis Manon a réunit
plusieurs personnes autour d’une table, et après beaucoup
de discussions et de cafés on a fondé Auguste Orts. C'était
un choix logique parce que la production de nos films était
trop complexe pour être assurée par notre galerie  (Manon
de Boer et moi travaillons avec la même galerie, Jan Mot)  et
l’on s’est rendu compte aussi que la seule manière de faire
exister nos films était de garder la main sur la production. 

Un nouveau projet en cours ? Mon nouveau projet s'appelle
“Fierté Nationale”. C'est un vaste projet également précédé
d’une recherche aussi ambitieuse que délicate qui prend
comme point de départ la fabrication, le commerce et l’u-
tilisation d’armes de la Fabrique Nationale d’Herstal en Bel-
gique. Le joyau de la couronne de cette entreprise est le FAL,
le Fusil Automatique Léger, qui pendant la guerre froide était
appelé "the right arm of the Free World" et qui aurait apporté
sa pierre à l'édifice de la victoire de l'Ouest sur l'Est. L'idée
m'est venue il y a quelques années pendant une visite dans
un village perdu en Australie, lorsque j’ai été confronté à la
réaction suivante face à mon origine : "La Belgique ! Le
chocolat, la bière et les fusils !". Que ma bien-aimée patrie
soit encore surtout connue pour le chocolat et la bière ne
m'a pas surpris. Cependant je fus assez étonné de me ren-
dre compte que la réputation de nos armes pénétrait
jusqu'au bush australien. Quand j'ai découvert pendant mes
recherches de Spectres, que Patrice Lumumba a été assas-
siné avec un FAL, je me suis dit qu’il était temps de mettre
en route un projet qui se tourne vers le rôle tenu par ces
armes produites en Belgique, et plus particulièrement celles
qui sortent de la Fabrique Nationale d’Herstal.

Propos recueillis par Fabienne Moris

Your last film,
spectres, came
out in France in
March 2013,
and tackles
memory and
how history is
written. Can
you tell us a lit-
tle about this
o b s e s s i o n ?
Spectres is a
film about the
assassination of
Patrice Lu-
mumba, the first Prime Minister following independence in the
Congo and the fact that, fifty years on, the incident still haunts Bel-
gium. As I made the film with someone who lived through it and wit-
nessed the events at close quarters and then spent 30 years of his
life researching the subject, it was bound to become a film about
the grey area of memory and the writing of history. You could even
say that directing the film is an integral part of an attempt to ward
off the ghosts which seem to multiply and come back to haunt us. 

One of the common ingredients in your films seems to be to giving
priority to the way you carry out research, endlessly exploring
every angle of the object or subject you are filming. Could you
comment on this? It’s probably down to my choice of impossible
subjects and my perseverance in wanting to make films about
them. The fact that I imagine the films in the real setting also
obliges me to do research and explore everything surrounding the
subject. 

You have launched a production and distribution platform with
Manon de Boer, Herman Asselberghs and Anouk De Clercq which
Marie Logie runs. Why did you choose to do that? There were sev-
eral of us artists and filmmakers in Brussels managing our own pro-
ductions. Then Manon brought several of us round the table and
after lots of discussions and cups of coffee, we founded Auguste
Orts. It was a logical choice because producing our films was too
complex for our gallery (Manon de Boer and I work with the same
gallery, Jan Mot) and we realized that also the only way to get our
films made was to control by ourselves the production process.

Are you working on a new project? My new project is called “Fierté
Nationale” [National Pride] – a huge project backed up by research
as ambitious as it is sensitive. The starting point of the film is the
manufacture, sale and use of arms from the National Weapons Fac-
tory in Herstal, Belgium. The jewel in the crown of the business is
the FAL: light automatic rifle, which was nick-named "the right arm
of the Free World" during the Cold War and which would play a major
part in the victory of West over East. The idea actually came to me
some years ago following the reaction to my being Belgian in a tiny
village in the Australian outback: “Belgium! Chocolate, beer and ri-
fles!”. That my beloved country should still be so famous for choco-
late and beer didn’t surprise me, but I was amazed that the
reputation of our weapons had spread as far as the Australian bush.
When I discovered, in the course of my research for Spectres, that
Patrice Lumumba had been assassinated with a light automatic
rifle, I said to myself that it was time to set the ball rolling and make
a film about the role of these weapons made in Belgium and more
specifically those coming from the National Weapons Factory in
Herstal. 

Interviewed by Fabienne Moris

Sven Augustijnen  
JURY INTERNATIONAL

Émilie Bujès  
JURY NATIONAL

les dépossédés
NICOLAS BOONE

De l'Afrique à un
futur deviné lointain,
le spectre est large.
Sa nécessité ? Pour
évoquer la dépossession, tenter d’en
épuiser les aboutissants, j’ai eu besoin
de plusieurs titres, de plusieurs scénar-
ios, de plusieurs lieux de tournage et de
plusieurs temporalités. En bref, d’ex-

plorer un ensemble de blocs spatio-temporels. Je voulais qu’un
vaste hors-champ agisse sur l’ensemble des chapitres, de sorte
qu’il télécommande l’onduleur, ou pousse les protagonistes 
d’Expansion à disparaître sous l’océan, ou fasse apparaître et dis-
paraître le prédicateur de La Fin de la mort, qui arrive de nulle part,
d’aucune époque. Ou encore, faire tourner à l’infini Pattern, allégorie
des réseaux sociaux ou autres lieux d’entertainment, où la gratuité
masque le fait que les utilisateurs deviennent des proies. Je dirais
aussi que, de manière métaphorique, ce hors-champ, qui agit par
des techniques différentes, c’est l’avatar de la caméra, de la ma-
chine cinéma, voire de la cyberculture qui bouscule cette dernière.
Il me semble que, depuis sa naissance, le cinéma a toujours cher-
ché son avatar, comme la figure du vampire ou le jeu vidéo. 

Comment se sont élaborés les différents chapitres ? Notamment
leur écriture que l'on imagine obéissant à des règles différentes
selon les lieux ? La part des protagonistes ? Quand j’ai attaqué l’écri-
ture du projet, j’avais cinq chapitres en tête. Après chaque tournage,
j’ai voulu réécrire les chapitres pour en opérer une synthèse. L’écriture
des chapitres est empirique. J’ai d’abord trouvé une résidence
d’artiste, Vaste et Vague au Québec en Gaspésie, qui m’a aidé à mo-
biliser des gens, et à construire sur place une équipe de tournage.
En Afrique, quelqu’un m’avait parlé d’un « fixeur » au Togo, terre Vau-

dou, qui pouvait nous accueillir dans son village natal. Je suis alors
parti avec une mini-équipe. Le studio de télévision a été monté au
centre d'art des Laboratoires d’Aubervilliers, qui a accueilli le projet
de tournage. Et la cave de Pattern, je l’ai découverte lors d’un concert
noise à Paris. Enfin, c’est lors du casting de La Fin de la mort que j’ai
retenu Eric Abrogoua. J’ai tout de suite accroché sur sa manière de
s’emporter. Nous avons alors cherché lors des nombreuses répéti-
tions les tons et gestes les plus justes. Comme je craignais de me
répéter, et que je voulais gagner en intensité, j’ai fait appel pour
chaque chapitre à des co-scénaristes (Philippe Rouy, réalisateur et
Jean-Paul Jody, écrivain de polars et
scénariste). Ensuite, j’ai choisi des
lieux de tournage réellement dif-
férents : grand paysage de Gaspésie,
brousse africaine, studio ou cave.
Cette multiplicité de lieux m’a permis
de fixer des thèmes de dépossession
différents les uns des autres : territo-
riale, cérébrale, sensorielle et, enfin,
existentielle. L’idée du titre a surgi au
cours du projet. Avant, je parlais de
perte de contrôle, de détournement,
de complots ou de Transhumisme.
Pour chaque chapitre, les scénarios
ont été écris avant de connaître les
lieux de tournage. En repérant ces
derniers et leur potentiel cinéma (les
acteurs et figurants, les accessoires
et les possibilités techniques), j’ai
adapté les scénarios. 

Même si votre veine burlesque et
satirique reste présente, vous
procédez à un mélange des genres.
Pourquoi ? À chaque chapitre corre-
spond une dépossession. Il m’est ap-
paru nécessaire qu’ils aient un genre,

un rythme, une couleur propre. Dans deux chapitres, les acteurs ne
parlent pas ; dans un autre au contraire, le protagoniste ne s’arrête
pas de parler. J’attache une grande importance au côté performatif,
vu sous l’angle du happening. De sorte qu’au moment du tournage,
l’événement devient quasiment plus fort que le récit. En témoigne
la foule qui rentre dans l’eau ou dans la brousse jusqu'à disparaître,
ou encore les plans-séquences qui ramènent à l’expérience tendue
du tournage. 

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
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pourquoi avoir choisi de
tourner en anglais, avec

des comédiens américains,
et, même si l'on est en studio,
vraisemblablement aux
Etats-Unis ? Le film parle des
systèmes de représentation,

des mythes, des idéologies américaines et plus précisément de
mythologies californiennes – par conséquent, la volonté de tourner
aux États-Unis était indissociable du projet. Nos interprètes ne sont,
pour la plupart, pas des comédiens. Certains le sont mais nous ne
les avons pas choisis pour ça. Nous cherchions des Américains qui
se revendiquent des différentes cultures ou communautés qu'on
retrouve dans le film, et c'est cette revendication qui a été notre
critère de choix. Le cheval du film appartient vraiment à l'interprète
qui joue le cow-boy. Le vendeur de bandanas pour chien vend vrai-
ment des bandanas pour chien. L'activiste qui prépare une action
de protestation participe vraiment au mouvement Occupy.

Les dialogues alignent une suite de platitudes qu'on sent comme
le fruit d'une collecte. D'où proviennent ces phrases ? Et com-
ment les avez-vous organisées en scénario ? En premier lieu, nous
avons couché sur le papier une structure narrative très libre. En-
suite, nous l'avons agrémentée de fragments d'interviews réalisées
pendant le casting. La structure a donc évolué avec le discours des
interprètes, au fur et à mesure de la préparation. Nous n'avons pas
donné de scénario ou de texte à apprendre à nos interprètes, ils
n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Pendant le tournage, on
a tenté de réactiver les discours entendus au casting, et plus si pos-
sible. Parfois, nous leur demandions de deviner le scénario, pour
voir comment leur imagination viendrait abonder le mythe qu'ils ve-
naient incarner, ou au contraire le contredire. Les dialogues du film
se nourrissent de stéréotypes mais finissent toujours par fourcher
discrètement, bifurquer ou s'emmêler pour sortir des chemins que
le récit semble agencer. J'aime à croire que ces discours rebondis-
sent entre eux et résonnent en-dehors du film, pour finir par pro-
duire un sens ou révéler des idées qui n'auraient pas la même
tonalité s'ils provenaient d'un scénario totalement écrit, interprété
par des acteurs chevronnés.

Les personnages se distribuent selon des groupes d'archétype :
les cow-boys, les gangsters, etc. Pourquoi cette stylisation et
pourquoi, plus important, leur mélange ? Et  pourquoi provien-
nent-ils tous déjà du monde des images ? Nous voulions faire une
sorte de conte philosophique à partir de figures contemporaines
sur-représentées en Occident. Le point de départ du film est une
association de deux idées utilisées dans une logique idiosyn-
crasique simpliste : Premièrement il y a l'idée que le cinéma améri-
cain a permis une quasi-simultanéité du fait historique ou sociétal
et de son passage au mythe. Il existe encore des cow-boys lorsque
Griffith réalise son premier western et aujourd'hui encore, Hollywood
produit des films relatant des événements contemporains, comme
la traque de Ben Laden. Nous cherchions, dans ce contexte, à
mesurer l'influence des grands mythes américains sur les groupes
qui les incarnent aujourd'hui. Plus précisément, nous guettions l'é-
cart entre les discours de ces groupes et l'idéologie à partir de
laquelle se sont construits les mythes auxquels ils renvoient. La
seconde idée repose sur le constat que des communautés, des in-
dividus ou des mouvements distincts - cow-boys, gangsters, hip-
pies, activistes, icônes du rock, ou encore John Galliano et même
Rambo -, ont tous choisi le bandana rouge comme symbole distinc-
tif alors que leurs revendications n'ont visiblement rien de commun.
Cette récurrence symbolique offrait un système justifiant l'envie de
faire un faux-vrai film américain. Enfin, il s'agissait d'observer ce
qu'il se produit, à l'échelle d'un film, lorsque l'on mélange le plus de
personnages et de genres différents possibles, et qu'on les com-
pare sans les juger, sans avoir une connaissance réelle de
l'Amérique. À ce titre, le film constitue un portrait plus ou moins ab-
surde, plus ou moins naïf d'une certaine idée qu'on peut se faire de
cette nation et de ses mythes.

Pour revenir au studio : tout renvoie à l'univers du sitcom (lumière,
jeu, cadres, décor, etc.), et en même temps tout cet artifice est
souligné, de manière insistante et quasi brechtienne. Comment
appréhender cet écart ? Nous voulions produire des images qui
fassent écho à un spectre d'images très large, dont le sitcom fait
partie. Pour ce qui est de l'artifice, nous avions l'idée de faire une
sorte de documentaire en studio hollywoodien, structuré par un
medley des images les plus récurrentes des fictions américaines.
Nous nous sommes amusés d'un dispositif réunissant des wannabe
acteurs, un wannabe réalisateur qui ne sait pas grand chose de
l'Amérique, et a fortiori un wannabe décor qui n'est pas certain de
faire illusion. C'est dans ces écarts qu'un sens peut filtrer et une re-
lation au film se créer. Les spectateurs, s'ils sont d'accord, entrent

dans le film par connivence avec un dispositif qui essaye tant bien
que mal de leur faire croire à quelque chose, alors que chaque plan
leur dit de ne pas y croire. Mais on peut quand même décider d'ac-
cepter de jouer le jeu ou de choisir quel personnage nous intéresse.
Il y a du coup très peu d'identification possible et on a du mal à fan-
tasmer des personnages quand on voit si bien que les interprètes
sont des "vrais gens". La distance et le point de vue sur le film sont
désormais de l'ordre du libre arbitre. Il n'y a pas de jugement ou de
pensée imposée, même si ce qui est proposé relève d'un discours
politique et peut nécessiter une prise de position : une pensée con-
servatrice, un désengagement complet ou un anarchisme dur.

L'apocalypse espérée est l'issue de cette journée. Pourquoi avoir
placé tous ces personnages et la progression chronologique
(sinon à peine sensible) sous cette menace ? Ici encore tout est
une question de décision. Un seul personnage attend une apoca-
lypse, et encore, ce sont plus exactement les extra-terrestres qu'il
espère voir arriver. Certains attendent un concert, d'autres un sit-in
qui sera perturbé par l'arrivée des policiers. Ce n'est pas vraiment
une menace. On croit celui que l'on veut croire, on a essayé de faire
le film le plus démocratique possible, sans morale imposée. À la fin,
personne n'a raison et ce que l'on peut prendre pour un recom-
mencement post-apocalyptique peut tout aussi bien être interprété
comme le lendemain d'une cuite intergalactique post-drogues
dures. Le but était de réfléchir sur les idéologies de fin du monde,
de grand soir révolutionnaire ou de fêtes décadentes, toutes mises
au même niveau. Ce sont des images que l'on retrouve souvent
dans des films américains pop, qu'il s'agisse de teen movies, de
films d'action, de science-fiction ou de propagande.

Propos recueillis par Céline Guénot

Why did you decide to make the film in English with American actors and,
even though you’re in the studio, probably in America? The film explores
systems of representation, myths and American ideology, specifically Cali-
fornian myths – consequently the wish to film in the States was integral to
the project. Most of the people in the film are not actors. Some of them were,
but they weren’t chosen for that reason. We were looking for Americans who
claimed to represent alternative cultures or communities in the film and that
affiliation was what dictated our choice. The horse in the film really does be-
long to the actor who plays the cowboy. The man that sells bandanas for
dogs really does trade in canine bandanas. The activist preparing for a
protest action really is a member of the Occupy movement. 

The dialogue lines up a series of platitudes which seem to be the fruits
of a collective effort. Where do these phrases come from and how did you
shape them into a script? First of all, we got a very free narrative structure
down on paper. Then, we livened it up with excerpts from interviews we had
done during the casting. The structure developed like that with the actors’
discourse, step by step while we were preparing the film. We didn’t give a
script or text to our actors to learn, they had no idea of what was happening.
During the shoot, we attempted to reactivate the conversations we’d heard
during the casting and elaborate them if possible.  Sometimes we asked
them to guess at the script, just to see how their imagination would coincide
with the myth they had just brought to life, or, on the contrary, contradict it.
The dialogues in the film are full of stereotypes, but always end up dis-
creetly, going off at a tangent, deviating or twisting so as to come out of the
paths that the narrative seems to arrange. I like to think that these conver-
sations bounce off each other and resonate outside the film, ending up by
producing meaning or revealing ideas that wouldn’t have the same reso-
nance if they came from an entirely scripted narrative, interpreted by well-
seasoned actors

The characters are shared out between archetypal groups: cowboys,
gangsters, etc. Why this stylisation and why, more importantly, this mix-
ture? Why do all of them already stem from the world of images? We
wanted to create a kind of philosophical tale based on over-represented
contemporary figures of Western culture. The starting point of the film is an
association of two ideas used with a simplistic, idiosyncratic logic: Firstly,
there is the idea that American cinema has made possible a quasi-simul-
taneity, be it historical or social, and its transition to myth. Cowboys still ex-
isted, when Griffith directed his first Western and nowadays Hollywood is
still producing films recounting current events like tracking Ben Laden. We
wanted, in this context, to gauge the influence of the great American myths
on groups that embody them today. More specifically, we were on the look-
out for the disparity between what these groups were saying and the ideol-
ogy that formed the basis of the myths they reflect. The second idea is
centred on the observation that communities, individuals and distinct
movements (cowboys, gangsters, hippies, activists, rock stars, or even John
Galliano or Rambo), have all chosen the red bandana as a distinctive sym-
bol, even though their claims seem to have nothing in common. This recur-
rent symbol offered a system that justifies the desire to make an ‘imitation’
American film. Finally, it was a question of wait and see, on the scale of a
film, adding as many different characters and genres as possible, and com-
paring them without making judgments or having any genuine knowledge
of America.  In this respect the film is a portrait that is more or less absurd,
more or less naïve, of a certain idea you can have about that country and
its myths. 

Coming back to the studio: everything goes back to the world of the sitcom
(lights, acting, framing, set, etc.) and at the same time all this artifice is
outlined in an insistent and quasi-Brechtian way. How did you tackle this
gap? We wanted to produce images that would echo a very wide spectrum
of images, including sitcom. In terms of the artifice, we had the idea of mak-
ing a kind of documentary in a Hollywood studio, structured by a medley of
the most commonly recurring images in American features. We amused our-
selves with a framework that brought together wannabe actors, a wannabe
director who doesn’t know much about America and, in particular, a wannabe
set which didn’t necessarily look like an illusion. It is precisely in these spaces
that meaning can filter through and create a relationship to the film. The au-
diences, if they are willing, get into the film by buying into a framework that
tries for better or for worse to make them believe in something, even when
each shot tells them not to. But we can decide to accept to play the game
or to choose which character interests us. As a result, there is very little iden-
tification possible and it is hard to fantasise about the characters when we
can see so clearly that the actors are ‘real people’. The distance and the
viewpoint of the film are thus totally random. There are no judgments made
or thoughts imposed, even if what is presented smacks of political discourse
and may necessitate assuming a position (a conservative way of thinking,
total disengagement or total anarchy).

The longed-for apocalypse is the theme of this day. Why did you put all
these characters and chronological order (albeit vaguely discernible)
under this threat? Here again it’s all about decision-making. Only one char-
acter is expecting the apocalypse, and, what’s more, it isn’t exactly extra-
terrestrials who he hopes to see arriving. Some of them are waiting for a
concert, others a sit-in which is disrupted by the arrival of the police.  It’s not
really a threat. We believe who we want to and we have tried to make a film
that was as democratic as possible, without imposing a morality. In the end,
no-one is right and what can be deemed a post-apocalyptic renaissance
could just as well be interpreted as the morning after an intergalactic piss-
up and hard drugs binge. The aim was to consider ideologies relating to the
end of the world, revolutionary celebrations, or decadent parties, all put on
a level playing field. These are the images that we see most often in Ameri-
can popular movies, be it in teen movies, action movies, science-fiction or
propaganda films. 

Interviewed by Céline Guénot
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LIFE SPAN
OF THE 
OBJECT IN
FRAME 
ALEKSANDR BALAGURA

votre film fait
grande place à la

photographie. Au
début du film, « tout à
coup, il est devenu
clair qu’au cours des
15-20 dernières an-
nées, des change-
ments irréversibles se
sont produits autour
de nous et dans notre
vie.  C’est arrivé en
notre présence, mais

nous ne nous en sommes même pas rendu compte. Ou
peut-être que ces années n’ont pas existé ; ou peut-être
que, pendant tout ce temps-là, c’est nous qui n’avons
pas existé ». Tout a vraiment commencé comme ça.
C’est vrai aussi que le temps d’exposition, c’est le temps
de vie d’un objet dans le cadre. En ce sens, une photo
n’est pas une composition bidimensionnelle, car elle a
toujours une troisième dimension : celle du temps, de
la profondeur. Donc une photo est un réservoir de
temps. Le temps d’exposition de la première photo ja-
mais réalisée – celle de Niépce – a été de huit heures
environ : huit heures de vie, concentrées en une seule
image. Et peut-être que, pendant ces huit heures-là, il
y a un homme qui est passé dans le cadre, ou un
oiseau. Huit heures de vie, huit heures d’histoire (d’his-
toires). Tout cela fait tourner la tête, et c’est beau. Dans
n’importe quelle photo, le temps d’exposition – même
quand il est d’une fraction de seconde – reste du
temps. Quand on en prend conscience, quand on com-
prend que la photo est un réservoir de temps, et qu’on
l’utilise comme
objet de travail, il
est difficile de ne
pas se sentir mal à
l’aise : car on a à
faire à quelque
chose qu’on peut
seulement deviner
intuitivement, mais
jamais entièrement
connaître. C’est
une espèce de
préambule.

Une image en par-
ticulier, celle de
cette femme en-
dormie, semble of-
frir une clef. Voilà, la photo de la « Dormeuse au Marché
» a été prise par mon ami, le photographe Aleksandr
Chekmenev, presque par hasard, comme il me l’a dit lui-
même, alors qu’il faisait un reportage sur le marché
d’Odessa, au début des années 2000. Cette photo
fascine, parce qu’elle est énigmatique. Difficile d’expli-
quer pourquoi. Pendant le tournage, complètement par
hasard, nous avons découvertl ’histoire de cette jeune
fille endormie. Alors, nous nous sommes sentis com-
plètement démunis, parce que c’est une histoire cru-
elle. Et comment travailler avec ce matériau ? Qui sait
ce que les autres photos recèlent de secret ? On ne sait
jamais de quoi on est le témoin. Même quand ça arrive
sous nos yeux. Dans le film, il y a un dialogue excen-
trique entre les personnages du pavillon. Ils parlent de
cinéma et l’un d’eux cite Godard, le cinéma c’est le
montage. Un autre répond : le montage, c’est de la ma-
nipulation, effet Koulechov. C’est vraiment ça le prob-
lème, pour un artiste. Et pas seulement au cinéma.
Peut-être que le cinéma, c’est du montage, mais le
montage, ce n’est pas toujours du cinéma. Une respon-
sabilité envers la matière sur laquelle on travaille.

Dans les décors, mais aussi dans les méandres de sa
construction, le film emprunte et revendique la forme
labyrinthique. Dans le film, le cliché du Labyrinthe –
idée universelle, concept culturel, comme la Tragédie
et la Comédie – est sacrifié. Mais le labyrinthe, c’est
quelque chose de très sérieux, de très réel : chacun de
nous peut réellement se retrouver, comme Dante, dans
une forêt obscure, ou comme les saints, dans une nuit
obscure. En italien, il y a une rime interdite cuore/amore

(cœur/amour). Comme en russe krov’/lubov’
(sang/amour), mais le lien entre le cœur (le sang) et
l’amour est quelque chose de très sérieux, parce qu’on
vit d’amour, et on en meurt. (C’est un cliché ? une
comédie ? une tragédie ?) Une suite de clichés. Mais
dans la vie, ils existent réellement. La conscience ne peut
pas éviter le labyrinthe. Elle peut vraiment se retrouver
dans la forêt obscure. Il faut trouver la porte de sortie.
Heureusement qu’il y a aussi le cliché du fil d’Ariane, et
donc, l’espoir de sortir.

Le film mélange les registres, théoriques, oniriques,
dramatiques, mais laisse place aussi à l’humour. En
un sens, c’est un film plein d’autodérision. L’autodérision
consiste à chercher à sauver la face grâce aux clichés.
Après, on découvre que derrière, il y avait la vraie vie. Et
aussi la mort. Et c’est ça qu’il y a derrière chaque pho-
tographie (derrière n’importe quel élément du film) –
mais on ne le savait pas. Un jour, on décide de faire un
film avec les images qui nous entourent. C’est vrai que
le cinéma, c’est du montage, mais, c’est bizarre : les im-
ages n’ont pas de rapport avec notre vie ou notre mé-
moire personnelle. Ce sont les images d’autres vies, de
la vie des autres. Elles n’ont rien à voir avec nous ? Et
nous, nous n’avons rien à voir avec elles ? Et tout à
coup, on comprend : maintenant, les images font aussi
partie de notre mémoire et de notre vie. Mais pourquoi
? Pourquoi est-ce que j’ai connu cette jeune fille en-
dormie que je n’ai jamais vue dans la réalité ? Pourquoi
est-ce que son histoire m’a été racontée ? Ce sont des
questions sans réponse, tant qu’elles ne deviennent
pas des questions personnelles. Comme si elles deve-
naient notre chair.

Comment qualifieriez-vous le projet du film ? C’est un
film très personnel. En fait, tous les films sont person-
nels : un film d’auteur, même une publicité anonyme.
Un film sur le rapport entre l’auteur et son “matériau”
qui devient le personnage principal. Pour communiquer
d’égal à égal avec lui, même l’auteur doit en faire partie
intégrante. Et là, peut-être qu’il ne s’agit plus de choisir,
des personnages, des photos, mais de regarder autour
de toi. Tu lèves les yeux de tes notes, tu croises le re-
gard de ta femme, puis tu sors prendre un café avec des
amis, à Kiev ?, à Gênes ? Tu discutes avec eux de ce qui
vous intéresse en ce moment. Un nouveau film ? Au bar
de Gênes, Karl-Dietrich et Massimo parlent de Dante, et
puis de Nietzsche qui parle mal de Dante, et puis de
l’Impératrice Sissi qui est allée au cimetière de Gênes…
(sa mort confirme l’idée de Dante que le monde finirait
au XIXe siècle. Car c’est ce qui s’est passé, pour ce
monde-là, ce monde qui recherchait le portrai tidéal :
les fleurs vivantes et les fleurs séchées). À Kiev, on parle
d’un couteau, d’une blessure, de la flèche de Barthes
qui part de la scène : Efim, Nikolaj, Aleksandr, Polina...

Ensuite, tu retournes à
tes notes, aux photos
qui vont être dans le
film : mais le rapport
entre toutes ces
choses ne dépend pas
de toi. C’est comme
rentrer dans une pièce
où des personnes sont
en train de parler entre
elles. Et toi, tu n’as rien
à voir avec elles, mais
tu n’es déjà plus un
étranger. Tout se mêle
et se croise : amis, par-
ents, personnages,
photos, tes souvenirs
et ceux des autres. Et

puis pour le tournage, tu choisis tes amis pour inter-
préter les personnages, et des acteurs et des actrices
pour interpréter tes proches. Peut-être que c’est seule-
ment comme ça, quand tu lèveras les yeux de tes
notes, que tu pourras dire des choses que tu n’oserais
pas leur dire. C’est comme la chambre avec vue sur la
mer, où tu as toujours rêvé d’emmener ta femme, mais
ça ne se fait jamais. C’est aussi en ce sens que le film
est un documentaire. Les personnages jouent, le script
en main. Même les photos “jouent” pour nous, en
restant elles-mêmes. Nous ne découvrirons jamais ce
qu’elles sont en réalité, comme pour la “Dormeuse au
Marché”. Et peut-être que c’est mieux comme ça.
Qu’est-ce qui passerait si on découvrait tout ? Même la
métaphore doit être mise en doute. Mais elle reprend sa
place - comme les clichés. Et tu ne peux rien y faire.”La
Dormeuse” au centre du marché, au centre du monde,
avec son destin d’être abandonnée, coupée, morte, et
encore abandonnée, devient la métaphore de la mère
patrie. Son nouveau monument.

Où habitez-vous ? J’ai vécu à Kiev. Je vis à Gênes.
Qu’est-ce que révèle une adresse postale ? Un bar à
Gênes, à Kiev. Une chambre avec vue sur la mer… Com-
prendre où tu vis réellement… C’est une question.

Propos de Aleksandr Balagura et Massimo Sannelli,
recueillis par Céline Gnénot et Paolo Moretti

LOUBIA HAMRA
NARIMANE MARI

productrice au sein de Centrale Electrique, vous avez créé
Allers Retours Films, une structure en Algérie, et loubia

Hamra est votre premier long-métrage en tant que réalisatrice.
La genèse de ce film ? J’ai tourné un clip en mars dernier à Alger,
librement, avec un musicien populaire que je faisais chanter dans
la rue. C’était très agréable, ces rues, la spontanéité des passants,
une promenade très vivante et joyeuse qui menait le récit. J’avais
déjà le projet de faire mon film, je l’avais écrit et ce clip m’a permis
de m’essayer du coup à la forme que je voulais : faire avec ce qui
est là, sans rien de plus. Ça m’a donné courage. Je savais que j’au-
rai à faire seule l’exécutif, en autoproduction, avec 7 000 euros qui
restaient sur mon compte, sans réponse du FDATIC et les refus du
CNC et de Canal Plus. Produire en solitaire est moins pénible dans
ce cas qu’avoir à obéir à des normes, aux inquiétudes de produc-
tions classiques. Sur place, et dans l’instant avec l’équipe, on est
seul à pouvoir vivre un “tout est possible”. Il a fallu faire l’équipe
aussi, qui, même si elle n’y croit pas autant, veut bien jouer le jeu
: dis-huit enfants, ça nous tient bien, et l’inconnu aussi. Nous
étions cinq. J’ai voulu travailler avec une équipe algérienne, mais

à la prise de son, personne de très expérimenté n’était disponible à Alger et ce poste était
délicat sur mon film : les enfants sont presque nus en permanence, donc pas de micros-
cravates, et la mer est là en permanence. Pour revenir au sujet, il y en a plusieurs. Celui de
la guerre, alors que le cinquantenaire de l’indépendance était commémoré en Algérie et en
France, comment en parler sinon par l’Histoire. Et surtout, comment aujourd’hui, dire hier,
et comment fêter l’Algérie libre : en montrant que ces enfants, tels qu’ils sont là, le sont
grâce à une Algérie devenue indépendante. Par ailleurs, le réel de la guerre ne peut pas se
montrer, en tout cas je suis incapable de le faire, donc c’était pour moi le seul moyen d’en
parler. Et comme dans l’enfance tout se transgresse, je ne me suis pas retenue de le faire. 

Le titre du film - Haricots rouges – annonce en quelque sorte le projet du film : partir du
tout petit, du trivial pour parler du tragique de la guerre ? Avant tout, le titre, algérien, c’est
Loubia Hamra. Haricots rouges n’est que la traduction. Paul Ripoche a écrit sur mon film : «
La présence de la guerre se manifeste de la façon la plus organique qui soit : le bruit d’un
pet.» C’est exactement ce que j’ai voulu produire, que ce pet soit le bruit de la guerre. Et

dans Loubia
Hamra, il y a
aussi que ces
haricots sont
rouges sang.
Sans vouloir
donner au
film une voie
aussi trag-
ique. Difficile
à faire quand
tous ces en-
fants sont si
vivants.

Le jeu est le moteur de cette petite troupe d’enfants et d’adolescents que vous filmez.
Comment avez-vous  travaillé avec eux, avant et pendant le tournage ? On  a répété deux
ou trois heures presque tous les jours pendant deux mois. La ville avait mis un théâtre à
notre disposition. Si je laissais passer un week-end, c’était foutu, il fallait tout recommencer,
jusqu’au déclic bien sûr. Je suis allée chercher les enfants là où ils vivent, là où on a tourné,
à Bologhine et à la Pointe Pescade. Sur la plage ou dans la rue, des copains de copains ou
des enfants que j’avais croisés, un peu plus haut à Bab El oued, sur un documentaire que
je faisais. J’ai juste dit : qui veut vient. Et il y a en eu quarante. J’ai eu un peu peur, je les
aurais bien tous gardés tellement c’était incroyable de les avoir là. J’ai tenu à n’en éliminer
aucun, mais j’ai posé des conditions qu’ils devaient comprendre : être à l’heure, ne pas
m’appeler maîtresse, maman ou tata, mais Narimane, et que c’est eux qui avaient choisi
d’être là. Ensuite, je leur ai fait jouer les rôles à tour de rôle, sachant que je n’en avais écrit
que 8 - et qu’ils étaient 18. Je n’ai donné aucun scénario, parce qu’en lisant les dialogues ils
reprenaient leurs attitudes scolaires, et on perdait tout. Pendant que l’un jouait, les autres
regardaient, mais se moquaient aussi, riaient et les déconcentraient. C’est drôle et dur pour
tout le monde. Mais tout le monde s’est aperçu très vite aussi où et qui faisait le meilleur
jeu. Les rôles se sont répartis comme ça, sans jalousie, sans injustice. Ils se laissaient alors
la place. Petit à petit, on est sorti dans les décors, et c’est surtout là que les choses se sont
développées. Mais j’ai tenu à la théorie, à ce qu’ils apprennent le sujet, le contexte. J’ai tenu
à faire travailler leur tête avant de jouer avec leur corps. Même si au théâtre le corps jouait
aussi, dehors, c’est lui qui dominait. Il fallait qu’ils aient compris le film, mais aussi la maîtrise
de leur jeu, leur capacité d’improvisation, leur force, leur intelligence, leurs possibilités. Ils
devaient pouvoir enclencher tout ça très naturellement, avant de retourner à leur état
sauvage. C’est vraiqu’il fallait hurler « ça tourne » pour les canaliser, mais je n’avais pas de
porte-voix et la mer est très puissante. Moi et Michel, mon mari, qui était là pour à peu près
tout et que les enfants aimaient beaucoup, nous étions totalement dans leur groupe. Le
reste de l’équipe avait plutôt mal à la tête en rentrant et même pendant, même si nous ne
tournions pas plus de quatre heures, une prise à chaque fois. La seule façon de supporter
ça, c’est d’être totalement avec eux. En dehors, c’est insupportable. 

Le temps s’étire parfois, dans le plaisir du jeu, les tergiversations et les prises de bec des
enfants. Des moments de liberté : une brèche qui s’ouvre dans la grande Histoire ? Une
brèche qui s’ouvre dans la vie courante. Des brèches, les enfants n’hésitent jamais à en ou-
vrir, elles sont vitales. Alors j’en ai profité.

La musique de Zombie Zombie y contribue. Comment s’est passé la collaboration avec
le groupe ? Parfaite. Je les ai appelés après avoir découvert sur le net un morceau improvisé.
Au départ, je ne voulais pas de musique, juste du bruit et des sons. Mais quand j’ai écouté
leur dernier album, et que je les ai vus en concert à la Boule Noire, un concert magique en
toute simplicité, ils sont devenus l’écriture musicale. Je savais aussi qu’ils comprendraient
ce film, sa matière physique. Ils sont venus voir des images, ont aimé et ils ont composé en
toute liberté en live sur les images, ce dont je rêvais. Et si je tenais à une lecture précise
d’une scène, parce qu’elle pouvait être complexe, comme le bain, la montée des marches,
le cimetière, je leur écrivais pour leur dire ce qu’elle représentait et que la musique devait le
dire aussi. Ils sont forts et généreux dans leur création. Je suis très touchée par ce qu’ils
ont fait.

Propos recueillis par Céline Guénot
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HOLY FIELD
HOLY WAR
LECH KOWALSKI

dans the end of the World Be-
gins With one lie (2011), vous

traitiez déjà de questions
écologiques, pourquoi vous êtes-
vous intéressé aux changements
de l’agriculture en Pologne dans
Holy field Holy War ? Nous
avançons à grands pas vers un

point de non-retour. Nous exploitons les ressources de la terre à un
rythme plus effréné que jamais. Mon rôle en tant que réalisateur est
de raconter des histoires qui évoquent ce moment de l'Histoire,
alors que nous nous rapprochons de ce point de non-retour. Les au-
teurs doivent faire réagir les gens, les réveiller au lieu d'être égo-
centriques. Mais d'un autre côté, le journalisme vieillit et se fatigue,
les journalistes ne font plus leur travail. Les médias grand public
sont contrôlés par ces mêmes multinationales qui exploitent la
planète. Je me suis toujours intéressé aux marginaux, à ceux que
l'on met de côté. Les agriculteurs sont menacés : j'entends par là
les vrais agriculteurs, les petits exploitants qui cultivent les produits
les plus sains. J'ai parcouru la Pologne en voiture pendant presque
un an et j'ai fini par trouver un champ qui correspondait parfaite-
ment à ce que j'avais imaginé. J'ai alors commencé à tourner Holy
Field Holy War.

Le film aborde différents problèmes liés aux multina-
tionales de l'agro-business, comment avez-vous
réfléchi à la structure d’ensemble et au montage ?
J'ai appris à filmer la nature, les agriculteurs et les an-
imaux. Je filmais donc tout cela quand j'ai compris que
les champs qui ont attiré mon attention sont le reflet
d'une génération d'agriculteurs qui les ont travaillés.
Ces terres, magnifiques, ont été créées par le peuple.
Chaque étendue de terre a sa propre personnalité, tout
comme les personnes qui les ont cultivées. Le rythme
du film ne correspond pas au rythme de la nature car
ces lieux ont été remodelés par l'homme. Nous n'avons
pas affaire à une nature sauvage. Un champ peut
paraître ennuyeux mais beaucoup de choses s'y
passent : c'est en apprenant à l'observer que j'ai com-
pris comment construire mon histoire. Dans chaque
partie du film, on trouve des indices qui conduisent à
un paroxysme. Je ne voulais pas d'un mélodrame
monté de façon artificielle. Je souhaitais que les im-
ages et les sons fassent avancer l'histoire et que le film
soit construit de manière à permettre aux spectateurs
d'observer librement, plutôt que de leur dicter la façon
de le faire ou sur quoi focaliser leur attention. Chaque
partie du film contient des détails minimes qui font
avancer l'histoire.

Dans Holy field Holy War, nous entendons la parole
d’agriculteurs mais sans commentaires de votre part
sur le contexte. Pouvez-vous me parler de ce choix ?
Je souhaitais qu'il y ait aussi peu de paroles que possi-
ble dans le film, jusqu'à la dernière séquence qui repose
sur ce qui est dit. Les agriculteurs sont silencieux quand
ils travaillent dans les champs. Je voulais rendre ce si-
lence théâtral. Je ne voulais pas d'une voix off qui guide
les spectateurs. Ce sont les images, les panoramiques
et les inclinaisons de la caméra qui font progresser l'his-
toire dans le film. Qu'apporterait un commentaire ? C'est
pour ça qu'il n'y en a pas. Je ne voulais pas d'un com-
mentaire qui détruise le film. Je voulais créer une ten-
sion, une impression de découverte, un désir de savoir ce qui va se
passer. C'est tout. La trame du film est simple : que se passe-t-il en-
suite ?

Comment s’est passé le tournage en équipe réduite ? Avez-vous
eu des difficultés pour filmer certains sites comme dans la
séquence avec Exxon? J'aime filmer des choses qui se déroulent
dans la réalité. Les événements suivent une chorégraphie naturelle
et j'aime participer à cela plutôt que de manipuler la réalité. Je ne
peux pas échapper à la manipulation mais je peux la réduire au min-
imum et c'est en travaillant seul qu'on a le plus de chances d'être
libre de filmer ainsi. L'aventure du tournage fait partie de ma vie. Je
vis pour ces instants. Ce n'est pas uniquement un moyen de gagner
ma vie. Je me plonge entièrement dans l'histoire. Dans une large
mesure, mes films parlent aussi de moi. La société Chevron ne
voulait pas que je filme ses activités. Elle souhaite opérer à huis
clos. J'ai donc dû m'immiscer dans ses activités et je lui ai fait jouer
un rôle symbolique. Chevron représente les vieilles méthodes util-
isées sur cette planète. Nous ne pouvons pas continuer avec ces
techniques et ces philosophies. J'ai eu des rapports conflictuels
avec les employés de Chevron mais pas au point de me sentir en
danger. 

Dans camerawar.tv (2009), vous meniez un travail d’investigation
comme un journaliste et vous poursuivez la même démarche
cinématographique dans Holy field Holy War, pouvez-vous nous
parler de cette approche politique du cinéma ? Je progresse à l'in-
térieur de mon cinéma. Vous pouvez le qualifier de cinéma d'investi-
gation mais pas dans le sens premier du mot. Il s'agit plutôt d'un

cinéma curieux. Je veux en savoir plus sur le monde des agricul-
teurs et de l'énergie et sur l'état de la planète. Je ne suis pas mili-
tant. Mon travail consiste à raconter ma propre histoire en
m'impliquant dans quelque chose qui était au départ éloigné de ma
réalité et qui en fait maintenant partie. Je suis de plus en plus en-
gagé et je réalise plus de films sur ces questions. Ceci est dû au fait
que j'ai beaucoup appris en travaillant sur Holy Field Holy War et que
ces connaissances suscitent une plus grande curiosité. J'ai égale-
ment réalisé un autre film par la suite qui s'appelle Drill Baby Drill et
je fais actuellement une pause dans le tournage d'un troisième film
pour écrire ceci, assis à côté d'un autre champ.

Vous avez tourné un autre film en même temps, drill, Baby drill,
pouvez-vous nous dire comment les deux films se croisent ? Vers
la fin du tournage de  Holy Field Holy War, on m'a demandé de faire
un film pour la télévision, pour Arte, sur la fracturation hydraulique
et le gaz de schiste. J'ai donc interrompu mon travail sur Holy Field
Holy War et je suis allé en Pologne et en Pennsylvanie pour tourner
le film suivant. J'ai finalement terminé le second film en premier.
Les deux histoires se déroulent dans l'est de la Pologne, dans un
endroit que l'on appelle les poumons de la Pologne.

Avez-vous vu le film de Gus Van Sant, promised land (2012), sur
le même problème ? Dans ce cas, quelle est votre impression sur
la version hollywoodienne de ce sujet ? J'aime les débuts de Gus
Van Sant mais Promised Land est un film inachevé. Les réalisateurs
ont fait de leur mieux mais ils ne connaissaient vraiment pas assez
le sujet. Et il a fallu qu'ils ajoutent une histoire d'amour. Hollywood
fait partie du système des grosses multinationales, c'est suffisant
pour vous donner une idée de ce que je pense de tout ce qui vient
d'Hollywood.

La séquence de la réunion avec les agriculteurs avec un représen-
tant de Chevron par rapport au gaz de schiste est importante dans
Holy field Holy War. La réunion entre les agriculteurs et Chevron est
extrêmement classique. Elle ne pourrait absolument pas être filmée

aujourd'hui car Chevron ne le permettrait jamais. La société Chevron
pensait qu'elle pourrait s'installer en Pologne et faire comme bon
lui semblait mais elle se heurte à une résistance de plus en plus
forte, bien que le gouvernement soutienne entièrement l'exploita-
tion du gaz de schiste en Pologne. La confrontation entre Chevron
et les agriculteurs traduit notre conscience collective. En voyant
cette scène, les spectateurs suivront un cheminement qui leur per-
mettra de comprendre qu'une chose effrayante est en train de se
produire sur notre planète.

Quelle est la situation aujourd’hui concernant la lutte des agricul-
teurs avec “Occupy Chevron” ? La société Chevron est revenue à
l'endroit même où j'ai tourné Holy Field Holy War et Drill Baby Drill
pour y créer un site de forage. Cette fois-ci, elle est mieux préparée
et plus déterminée à y arriver. Mais les agriculteurs sont encore plus
déterminés à lutter, une fois de plus. Et, à présent, le monde observe
ce que Chevron fait subir à ces agriculteurs : une guerre des médias
a éclaté. Il est difficile de prédire ce qui va se passer mais je pense
que ce qui se déroule en ce moment sur ce champ est l'une des
plus importantes batailles entre les vieilles méthodes d'exploitation
de la planète et une nouvelle volonté collective de stopper ces ac-
tivités industrielles terroristes. Les agriculteurs élèvent la voix. Quant
à la société Chevron, elle poursuit ce qu'elle ne peut cesser de faire.
Une guerre que l'on appelle “Occupy Chevron” s'intensifie.
J'aimerais en écrire davantage mais je dois aller retrouver des per-
sonnes venues de Lettonie pour soutenir et aider les agriculteurs
dans leur combat contre les attaques des grosses multinationales
sur la planète.

Propos recueillis par Olivier Pierre

In the end of the World Begins With one lie (2011), you already addressed
environmental issues, what made you focus on agricultural changes in
Poland in Holy field Holy War? We are rapidly approaching a point of no re-
turn. The earth is being exploited for its resources faster than ever before in
History. My role as a filmmaker is to tell stories that reflect this moment in
History, this approaching moment of no return. Stories need to wake people
up and can’t be selfishly egotistical. But at the same time, journalism is old
and tired and journalists are not doing their job. Mainstream media are con-
trolled by the very multinational corporations that are exploiting the planet.
My interest has always been the marginalized and the outsiders. Farmers,
real farmers on small farms who make the healthiest products are in peril. I
drove around Poland for almost a year and found a field that instantly con-
nected to my imagination. And I started shooting Holy Field Holy War.

The film tackles various issues related to the agribusiness multinational
corporations, how did you work out the outline and editing of the film? I
learned how to film nature, farmers and animals. So I was filming all of these
things and realized that the fields that caught my attention are a reflection
of the generations of farmers who worked on them. The magnificent farming
lands were created by the people. Each stretch of land has its personality,
just like the people that worked that field. The rhythm in this film is not the
rhythm of nature because these are places that man has reworked. This is
not wild nature. A field may seem boring but many things are happening and
when I learned how to look at it I also learned how to construct the story. I
leave clues in each section of the film that  lead towards a climax. But I did
not want an artificially structured melodrama. I wanted the pictures and
sounds to move the story forward and I wanted to construct the film in a way
that would allow the audience to observe, as opposed to being told how to
observe and what to pay attention to. There are slight details in each section
of the film to allow the forward movement in the story.

In Holy field Holy War, we hear some farmers speak about the current sit-
uation without you adding any comment. Can you explain this choice? I
wanted to have as little talk in the film as possible until the sequence at the
end of the film, which is dependent on talk. Farmers are quiet when they
work on the fields. I wanted this quietness to be dramatic. I did not want any
voice over to guide the audience. The images and camera pan and tilt to
move the story in the film forward. There is no commentary because what

would it add? I did not want commentary to destroy the film. I
wanted the film to have a tension and a sense of discovery and
of wanting to know what is next. That is all. The drama in the film
is simple - what is next?

What was shooting with a very small crew like? Did you experi-
ence any specific difficulties filming in some locations, such
as in the Exxon scene? I like to film things that are real as they
happen. There is a natural choreography of things as they happen
and I like to become part of that as opposed to manipulating re-
ality. I can’t escape manipulation but I can minimize it and work-
ing alone is the best way to be free to do this kind of filming. The
filming experience for me is part of my life. I live for these periods.
They are not merely a way to earn a living. I become fully im-
mersed in the story. To a great extent, my films are also about
me. Chevron did not want me to film their activities. They want to
work behind closed doors and I had to invade Chevron’s activities
and make them serve a symbolic role. Chevron represents the old
ways of doing things on the planet. We can’t continue using these
techniques and philosophies. I had confrontations with Chevron
workers but not to the point that I felt in danger.

in camerawar.tv (2009), you worked in the style of an investiga-
tive journalist and you've used the same cinematographic
process in Holy field Holy War, can you tell me about this political
approach to cinema? I am evolving in my cinema, you may want
to call it investigative, but it’s not in the real sense of that word. It’s
more curious. I am curious about the world of farmers and of en-
ergy and of the state of the planet. I am not an activist. My job is to
tell my own story by getting involved in something that was far from
my reality and is now part of it. I am getting more involved and mak-
ing more films related to these issues. This is because I learned a
lot when making Holy Field Holy War and this knowledge provokes
a greater curiosity. And I made the next film called Drill Baby Drill
and I am sitting and writing this next to another field as I take a
break from making a third film. 

You filmed drill, Baby drill simultaneously. Can you explain how
both films intersect? As I was completing Holy Field Holy War I was
asked to make a film for television, Arte, about fracking and shale
gas. So I stopped working on Holy Field Holy War and went to Poland
and Pennsylvania to shoot the next film. As it turns out the second
film was completed first. Both stories take place in the same place
in Eastern Poland, called the lungs of Poland. 

Have you seen Gus Van Sant's film, Promised Land (2012), which deals with
the same issue? If so, what is your impression regarding the Hollywood take
on this subject? I like Gus Van Sant’s early films, but Promised Land is incom-
plete. The film makers did their best but they really didn’t know enough about
the subject. And they threw in a love interest. Hollywood is part of the corporate
system and that says more than enough about my feelings about anything
that comes out of Hollywood.

The scene showing the meeting between the farmers and the Chevron rep-
resentative regarding the shale gas seems to be a very important scene in
Holy field Holy War. The meeting between the farmers and Chevron is so clas-
sic and would be impossible to film now because Chevron would never allow
it. Chevron thought they would enter Poland and do as they like but they are
meeting more and more resistance even though the government is in total
support of shale gas operations in Poland. This confrontation between Chevron
and the farmers is about our collective conscience. Watching this scene the
audience will experience the process of understanding something terrible
about the situation on the planet.

What is the current situation regarding the farmers' movement known as
“Occupy Chevron”? The very same place that I filmed both Holy Field Holy War
and Drill Baby Drill is where Chevron has returned to make a well site. This time
Chevron is more prepared and more determined to succeed. But the farmers
are even more determined to fight Chevron, again. But now the world is watch-
ing what Chevron is doing to these farmers and a media war has been started.
What will happen is hard to predict but I think that what is happening at the
moment on this field is one of the most important battles between the old
ways of exploiting the planet and a new collective desire to stop these corpo-
rate terrorist activities. The farmers are speaking very loudly. And Chevron con-
tinues doing something that they cannot stop doing. A war called “Occupy
Chevron” is heating up. I would write more but I am on my way to meet people
from Latvia in order to support the farmers and help them with their fight
against corporate aggression to the planet.          Interviewed by Olivier Pierre
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vos films sont toujours des por-
traits : d'artistes, de penseurs, de

musiciens. Comment est née cette
vocation à l'exercice d'admiration ?
L'un et l'autre sommes photographes
au départ et le portrait a toujours été
notre sujet de prédilection. François
depuis fort longtemps photographie
ses amis écrivains et artistes et s'est
toujours arrangé, en tant que pho-
tographe éditeur, pour rencontrer les
auteurs qu'il admirait, comme Albert
Hofmann, Ernst Jünger, Denis Roche,
Brion Gysin, William S. Burroughs…
Dans ses films, François réalise surtout
des portraits de philosophes, le dernier
étant celui sur Gilbert Simondon (FID
2012). Le prochain concerne le
philosophe Alexandre Kojève et de mon
côté j'ai consacré plusieurs films à des
musiciens ancrés dans l'improvisation
libre. 

Comment s'est faite la rencontre avec
Philippe Lacoue-Labarthe en partic-
ulier ? François connaissait Philippe par
l'intermédiaire de Roger Laporte dont il
était très proche, écrivain important,
ami de Blanchot et de Derrida [Le film
Roger Laporte la clairière et le refuge,
leçons sur Heidegger, de François La-
garde et Christine Baudillon, a été
présenté au FID en 2011]. Étant donné
que Roger Laporte vivait dans le sud, et
a longtemps enseigné la philosophie à
Montpellier et que Lacoue y descendait
quelques fois pour des raisons de
santé, nous avons fait sa connais-
sance. Mais c'est en 2000 que notre
amitié a commencé. Lorsque Mathilde
Monnier, chorégraphe et directrice du
Centre Chorégraphique National de
Montpellier a invité Lacoue à « offrir

quelque chose »,
puisque le projet de
Mathilde était d'ou-
vrir le Centre Choré-
graphique autour
de la notion de «
potlatch ». Lacoue a
aussitôt eu l'idée
d'un film. Le don
d'un poème à tra-
vers un film. Je
trouve l'idée mag-
nifique. Seulement
Lacoue avait besoin

d'un autre ou d'une autre pour réaliser
ce film et c'est à cette occasion que j'ai
vraiment fait sa connaissance. Mathilde
a provoqué la rencontre autour d'une
table, un après-midi et j'ai aussitôt dit
oui. Il y a donc eu Andenken, je pense à
vous, ce film de 14 minutes qui est un
hommage au poème Andenken de
Hölderlin écrit entre 1803-1805 après un
séjour à Bordeaux (FID 2010). Et
d'ailleurs dans ce portrait Altus de
Philippe Lacoue-Labarthe, nous avons
finalement le contre-champ du film An-
denken, je pense à vous, puisqu'on y
voit Lacoue lisant le poème lors de la
projection de l'avant-première du film
en ouverture de l'événement « Pot-
latch-dérives ». Voilà l'histoire et depuis
ce film, une amitié nous liait et nous a
liée jusqu'à son départ en 2007. Nous
avions le projet de réaliser un film
adapté de la nouvelle Lenz de Büchner
dont nous avions écrit ensemble le
scénario. Ce texte écrit en 1835 est
d'une modernité stupéfiante et d'une
beauté incomparable. Les premières
pages sont lues ici par Jean-Christophe
Bailly qui devait être la voix off du film.
Une voix et un rythme bien particuliers.
C'est un chant. L'idée de Lacoue était
évidemment de transposer la nouvelle
dans notre temps. Lacoue était sans
aucun doute un grand directeur d'ac-
teurs et un dramaturge exceptionnel. Il
aurait pu faire du cinéma. 

Ce film a presque une nature d'archive
puisque ce projet s'est construit en
complicité étroite avec le portraituré
disparu désormais. Pouvez-vous en
retracer les "stations" et la chronolo-
gie ? Oui tout à fait puisque nous avons
tourné ces images en 2001, six ans
avant la mort de Philippe. Étant donné

que Philippe faisait de longs séjours à
Montpellier et puis pour finir a vécu
chez nous durant presque trois ans,
nous avions là une belle occasion de le
filmer ! Au départ François avait l'idée
de filmer les lieux où avaient été écrits
les grands textes de philosophie. Iena
pour Hegel, Genève pour Rousseau,
Sils-Maria pour Nietzsche etc. Avec une
lecture en voix off d'un texte par un
écrivain. On en parle un jour à Lacoue
qui trouve l'idée intéressante et puis fi-
nalement nous avons décidé de faire ce
« voyage visionnaire », durant le fameux
été caniculaire de 2001. Nous sommes
partis un matin très tôt avec notre
barda de modestes cinéastes sur le toit
de la voiture, Lacoue à l'arrière, clopant
tout le long, les vitres baissées telle-
ment il faisait chaud ! Tous les trois sur
les routes de la philosophie. Lacoue, en
protagoniste principal, « habité » par la
pensée et la littérature et nous deux
nous tenant derrière, avec nos petits
moyens, une caméra DV XL1, un pied,
une perche et un très mauvais micro,
en tout cas absolument non adapté à
la situation, puisque le vendeur nous
avait vendu un micro pour instrument
de percussion donc très peu sensible à
la voix. Mais nous avons continué à
tourner malgré ces imperfections et
avons décidé l'année dernière de mon-
ter ces images et d’en proposer un film.
Lacoue-Labarthe y apparaît d'une
manière lumineuse, esprit vif doté
d'une acuité phénoménale, un sens de
l'humour extraordinaire et une émotion
bouleversante. On y entend la diction
de Lacoue-Labarthe qui était profondé-
ment musicale, un sens du rythme, de
la syncope et du silence.

Vos choix au montage de mélanger
plusieurs sources - mais souvent liées
à la "prise de parole" - pouvez-vous en
dire quelques mots ? La parole, oui ab-
solument. L'oralité chère à Lacoue-
Labarthe. « La littérature est orale »
disait-il. Il n'aura pas cessé de penser
l'oralité du texte. « Phrase, ce qui se
prononce en moi, loin, ailleurs, presque
dehors ». Je dirais que ces quelques
mots contiennent toute la pensée de
Philippe. À savoir la littérature, la
langue, le chant, les muses, la
musique. La littérature comme tenta-
tion de restituer cette phrase « toujours

déjà entendue » dis-
ait-il. Donc filmer et
entendre la parole
de Lacoue-Labarthe
est le sujet même du
film et bien évidem-
ment de toutes les
manières possibles :
au téléphone nous
dictant le texte Altus
qu'il venait tout juste
d'écrire en vue de ce
film ; filmé lors de
lectures à voix haute
d'ouvrages impor-
tants qu'il affection-
nait et sur les lieux
où ont été écrits les
textes ; frontal lors
d'un exposé du livre
qu'il est en train
d'écrire sur
Rousseau, Poétique
de l'histoire ; en voix
off lisant des pas-
sages des écrits de
Nietzsche. Dès les
premières images,
c'est la voix de La-
coue qui nous guide
et ceci jusqu'au
bout. On pourrait
même dire que les
premières minutes
du film révèlent
l'anatomie d'une écriture, puisque
Philippe dicte aussi la ponctuation du
texte. Texte, oralité, diction et rythme,
souffle et silence. C'est Lacoue-
Labarthe, c'est comme s'il se présen-
tait. Le cinéma permet cela, image et
son, montage et musique, mouvement
ou fixité immuable d'un plan, il est l'art
du temps et respecte le fleuve d'un
texte, son écoulement dans la voix qui
le porte.

Les aspects burlesques par moments :
tourner le dos à la pose ? Lacoue avait
beaucoup d'humour. Il s'est lui-même
mis en scène et de cette manière, lors
d'une improvisation totale, pour cette
séquence au pied du « rocher de l'éter-
nel retour ». Et oui bien sûr, il voulait
tourner le dos à la pose, celle de
l'écrivain, du philosophe ou du poète.
La pose et la posture. Il avait une pro-
fonde aversion pour ça. Il refusait to-

talement le titre de philosophe et en-
core moins celui de poète. Je crois
qu'au contraire il voulait dé-poétiser le
poème. Ici le burlesque quant au texte
de Nietzsche est surprenant. Le texte
est vivant, nous suivons les allers et re-
tours de la pensée en acte. Nous com-
prenons que l'écriture, la littérature
comme disait Nietzsche, ce n'est pas la
fixité derrière une table, mais aussi la
marche. La pensée en marche. Philippe
a tout à coup des allures de Monsieur
Hulot, mais sans accessoire, ni cha-
peau, juste le port du noir, « noir comme
mon âme » disait-il. Ce qui en fait un
personnage presque intemporel. Avec
cette séquence nous passons soudain
du côté de la fiction, nous quittons La-
coue-Labarthe écrivain et nous le dé-
couvrons acteur de cinéma.

Propos recueillis par Nicolas Wozniak

PHILIPPE LACOUE-LABARTHE, ALTUS
CHRISTINE BAUDILLON & FRANÇOIS LAGARDE

How did you first discover the set of your film?
What was the starting point that made you de-
cide to work there?  I started working on the film

in late autumn 2009. Due to several reasons, I consider
it my most epic and complex film project so far. For
around 40 years, my aunt Irena Bielecka and my grand-
father Piotr Malaszczak lived and worked in Sieniawka,
at the "hospital for the mentally and nervously ill".
Around 1986, my parents decided to migrate to Germany
but they couldn't take me with them. The village of Sieni-
awka is located right at the Polish-German border. As my
aunt and grandfather were living there, I guess it was a
handy place to leave me until everything got sorted out.
Literally speaking, Sieniawka is the place where I saw the
world for the first time. The so-called first images of my
life are rooted in that place as I remember it. Following
my grandfather's death and finding out that my aunt
would retire soon, I suddenly realized how long it had
been since I'd been there. So, I packed my photo camera
and decided to go back. I arrived on the day my aunt was
holding her farewell celebration. I managed to surprise
her. My aunt told me that the hospital was being taken
over by another hospital, which would reduce costs and
eliminate most of the staff. This process had already
begun. I realized quickly that things were changing very
fast and that, in a way, I had already come too late.
Somehow I always knew that I would return one day and
make a film there. I felt that it would be a kind of cine-
matographic odyssey, a universal exploration of time,
body and memory in that very specific and unique place. 

Mostly shot in a specific spot, the film opens and
closes with an intriguing and enigmatic science-fic-
tion like action. How would you describe the function
of this prologue and epilogue? They cause a certain de-
gree of displacement and disorientation in the specta-
tor’s perception of time and space: he never can tell if
what he perceives is real or imagined, if it takes place in
past or future, or if he has been maybe transported to a

dystopian planet that somehow resembles our own.
They also make clear that the film doesn’t work in a lin-
ear way. The spectator is challenged to put the different
segments together by himself - which opens up a lot of
space for interpretation. The first and last parts of the
film make you perceive the hospital, its surroundings
and the people living there, in a more allegorical way.
The people become representatives of human subcon-
scious, with its collective fears and repressed animality.
What is specific becomes universal.

The film is in constant move: from the middle of
a meadow, to an asylum, to a flooded village.
Could you tell us how did you work on the struc-
ture of the scenes? At first, I didn’t know what the
overall structure of the film would look like. It became
clear to me in the process of making it. What was very
different from all my previous works is that I decided to
start filming without applying a preconceived aesthetic,
form, structure, concept, and I took the role of cine-
matographer entirely into my own hands. It took four
shooting phases spread out over a whole year to realize
the extent of what I wanted to. After the first shooting
phase, it dawned on me that the film should consist of
several segments shot in different seasons. I would de-
cide each day where or what I would like to film, and
what should appear in the dialogue or what kind of ac-
tion should take place. Of course, this open and unre-
stricted approach involved a lot of improvisation and a
constant exchange of ideas, stories and memories, be-
tween the people appearing in the film and I. It was also
challenging for me to sense when to take control and
when to let things happen. This constant movement in
the film reflects the way I worked. Everything was
changing and evolving shot-by-shot, scene-by-scene
and day-by-day.

Set far from bustle of the word, yet we can recognize
a political line undergoing the whole film. How did you
work on the balance between the in and off screen? In
general, I believe that what should be political is the
form and structure of a film, not its content -otherwise
it becomes propaganda. That is the difference between
being an artist/filmmaker or a politician. Regarding
Sieniawka, the political content is set off screen, which

in this case stands for the rapidly changing post-com-
munistic society. What you experience on the screen is
an allegory of it that also allows other interpretations
and makes the film more universal (chaos vs order, na-
ture vs civilization). By showing the margins of society,
the film empathizes with the people that are considered
as abnormal and have no political power. By doing so the
film challenges, through its anti-hierarchical form, the
ethical concept and political system of the whole soci-
ety and the people in power. 

Even when not clearly directed by you, all the charac-
ters have an actor status, how did you commit them in
the making of the film? So far I haven’t really worked
with professional actors, except once. Like in Sieniawka,
this type of collaboration is always built on a very per-
sonal relationship with the people I end up working with.
This close relationship exists most of the time, before I
even know they could appear in a film. In Sieniawka it
happened simultaneously. I spent a lot of time with
them, and then, at some point, I started filming. In the
beginning, they were just being themselves in front of
the camera and as the filming went on, each one was
becoming more and more of a character, because I
started giving directions. 

The sound design and the soundtrack, finely built on
different layers, is particularly important. Could you
tell us how you worked on this aspect? In general, while
shooting, I tend to record a lot of sound, because it is as
important to me as the images. Especially atmospheric
sounds, with which I work a lot later on. I am very inter-
ested in having a wide spectrum of different sounds that
can be on one side very concrete and on the other side
very abstract. The sound in Sieniawka moves and shifts
a lot in between these two opposites. As for the sound-
track, I use pieces of music that you wouldn’t necessar-
ily associate with the imagery of the film. By combining
these disparate elements you experience a clash of
worlds and realities, which in a way confront you with the
unthinkable. This is closely linked to my upbringing and
life, constantly moving between the east and the west.  

Interviewed by Rebecca De Pas
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avanti popolo
MICHAEL WARHMANN

Dans votre film les personnages principaux sont joués par André
Gatti et Carlos Reichenbach. C'est un casting très inhabituel,
pourquoi ? Lorsque j'ai commencé à développer l'idée du film, la
principale référence que j'avais en tête était En attendant Godot. Je
me suis alors souvenu de mon professeur en école de cinéma, lui-
même théoricien du cinéma, André Gatti, et j'ai pensé que c'était
une bonne idée de lui demander d'être le personnage principal – le
film pourrait alors s'appeler En attendant Gatti. De plus, son histoire

personnelle correspondait tout à fait à mon histoire : dans la vraie vie, il est lui aussi un
idéaliste défait. C'était lui le premier élément du casting, et il devait jouer un rôle important
dans le développement du scénario en mêlant son histoire à la mienne. Puis, lorsque j'ai
rencontré le célèbre réalisateur Carlos Reichenbach, nous avons discuté un peu et je me
suis dit « Il ressemble beaucoup à André Gatti ! ». Ils étaient très similaires en apparence.
J'ai donc pensé qu'il ferait un bon père pour Gatti. Et là encore, je me suis dit que lui aussi
était en un sens un idéaliste défait. Son histoire personnelle pouvait  très bien s'intégrer
à mon scénario. Nous nous sommes ainsi retrouvés avec deux idéalistes défaits dans le
rôle de deux hommes défaits. Tout le film est marqué par ce dualisme, puisque le seul
vrai acteur du film est le chien – c'est le seul qui joue pour la télévision et pour d'autres
films. Mais les autres personnages sont joués par des personnes réelles qui correspondent
à l'histoire, et sont tous des amis ou des connaissances. Par conséquent, leur vie réelle,
ainsi que leur personnage réel et leurs idées s'intègrent au film de manière dialectique,
les deux se nourrissant l'un l'autre. C'est le cas du chauffeur de taxi, qui est interprété par
Eduardo Valente, un réalisateur et critique cinématographique brésilien. Nous avions be-
soin d'un personnage un peu névrosé et rentre-dedans, et il faut avouer – même si nous
adorons Valente – qu'il est lui-même un peu névrosé et rentre-dedans. En un sens c'est
une clé importante pour comprendre le film, pour comprendre à la fois le noyau du scé-
nario créé par nous tous et les improvisations qui jalonnent le film. 

Et la décision de mettre en évidence la
porte close ? La porte close a pour fonc-
tion de renforcer la présence fantas-
magorique du frère absent. En tant que
personne, celui-ci n'a pas de rôle dans le
film, mais son absence, elle, en a un.
Ainsi, en évitant de montrer la porte, et en
évitant jusqu'à la fin du film d'incarner le
personnage, celui-ci devient un fantôme,
qui met tout en mouvement autour de lui.
Il est le moteur invisible du film et par conséquent il laisse apercevoir certains niveaux
cachés sans susciter pour autant un attachement sentimental  pour le fils absent, ou la
porte close. C'est le procédé que j'ai choisi pour éviter tout mélodrame. Il ne s'agit pas
d'un frère absent, mais de gens qui sont là, pris continuellement dans une boucle. Et ces
personnes, montrées à distance et sans attachement, peuvent nous faire penser à nous,
comme collectif plutôt que comme ensemble d'histoires personnelles. D'un autre côté,
ce procédé donne à notre personnage principal un but égoïste, qui est de se lever de ce
vieux canapé pour retourner dans sa chambre. Ses motivations ne sont pas idéalistes ni
sentimentales, mais purement pratiques. Et on découvre au cours du film que c'est peut-
être là la clé du récit. L'effondrement des idéaux. La frustration générée par cet effon-
drement. Le cul-de-sac. Puisqu'en un sens, à la fin, le père est aveugle. Le fils renonce à
vouloir faire émerger un souvenir qu'il ne peut se remémorer, et le réalisateur du film, lui
aussi vaincu, entonne un hymne solitaire en scrutant une salle de cinéma en ruines. 

Au-delà de l'Histoire brésilienne, votre film entrelace plusieurs niveaux : musique,  dif-
férents types d’images… Pourriez-vous nous éclairer sur ces choix ? Les musiques fonc-
tionnent dans le film comme autant de narrateurs. Elles créent un lien narratif entre les
personnages et l'histoire, qui tantôt renforce l'attachement à leur égard, tantôt les met à
distance. Quant aux images en super 8, elles pourraient appartenir à n’importe qui, et
nous sommes appropriés ces matériaux. Ce n'est pas seulement du found footage ; ces
matériaux deviennent en effet les éléments d'une histoire spécifique. Je pense que cela
crée ainsi un lien intéressant entre ce qui est général, l'histoire publique, et l'histoire in-
time. 

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

touki Bouki
DJIBRIL DIOP MAMBÉTY

touki Bouki : de quelle hyène parle-t-on ?
On lit souvent que ce "voyage de l'hyène" (traduction habituelle de Touki-Bouki) est traversé par la classique op-
position entre tradition et modernité. Les deux jeunes Anta et Mory, également attirés par l'aventure occidentale
(Paris, Paris, ce petit coin de paradis chante Joséphine Baker en leitmotiv), finiront effectivement par se dé-
partager, l'une prenant le bateau et l'autre retournant à ses racines. Mais l'hyène, animal rejeté, est symbole de
marginalité. Non que le film veuille faire du dilemme du départ l'apanage d'une marge : il manifeste au contraire
en une pléiade d'images surréalistes que le non-conformisme pose à tous la question de l'origine, qu'il est une
pratique, un passage obligé pour penser le rapport à la tradition. Il n'y a pas le bon et le mauvais choix, il y a la
dynamique intérieure d'une tension : le cinéaste n'explore pas la différence ni même le choc entre tradition et
modernité mais l'espace qui les sépare et les relie, la déchirure d'une société dont tous les membres sont
écartelés entre racines et fascination pour l'ailleurs : "les marginalisés permettent à une communauté d'entrer
en contact avec un monde plus large. Les personnages de Touki Bouki m'intéressent car leurs rêves ne sont
pas ceux des gens ordinaires. Les rêves de Mory et d’Anta font qu'ils se sentent étrangers dans leur propre pays.”
dira Djibril Diop Mambéty. Si c'est bien à l'espace social que s'attache Djibril Diop Mambéty, c'est par le biais d'un
voyage initiatique, d'une quête, d'un voyage (touki), et non d'un regard figé sur une tradition référentielle. 

Dans Touki Bouki, la simple représentation de la réalité en vigueur dans l'ensemble du cinéma africain à cette
époque fait place à une énonciation bourrée de paradoxes dont le montage vient morceler cycliquement le pro-
pos et souligne une image très libre proche du jaillissement lyrique. “C'est un choix à faire, dira Djibril : soit être
très populaire et parler simplement aux gens, soit chercher et trouver un langage africain, excluant le bavardage
et s'intéressant davantage à l'image et au son.” La base de ce langage de rupture est la parodie, art de super-
position ou de contrepoint. En grec, parodia signifie l'imitation bouffonne d'un chant poétique. On ne saurait
mieux décrire la façon dont Mambéty se joue avec lyrisme et sans les renier de choses sérieuses. Ces choses
sérieuses que sont la politique, la fascination pour l'ailleurs et l'ancrage dans les racines, il les place à la lumière
de la hyène : une affirmation de soi dont l'anticonformisme sait reconnaître la pertinence de sa culture pour le
temps présent. 

Olivier Barlet, Intervention lors du colloque d'hommage à Djibril Diop Mambéty, Africulture, 2008 
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