
NUYTTEN / FILM
CaroLINE ChaMpETIEr
Aujourd’hui 18h30 MuCEM 
En présence de la réalisatrice et de Bruno Nuytten

Après Berthe Morisot 
en 2013, un téléfilm 
autour de la peintre 

impressionniste, vous 
faites le portrait de Bruno 
Nuytten, grand directeur 
de la photographie et 
cinéaste, dans ce second 
long métrage, pourquoi ce 
choix ? Ce sont les circons-
tances qui m’ont amenée 
à faire ce film. J’admire la 
sensibilité photographique 
de Bruno Nuytten depuis 
mes débuts et c’est d’ailleurs maintenant que je comprends pourquoi… A l’occasion d’un hommage à Marie-France 
Pisier à la Cinémathèque française, j’ai revu Les Sœurs Brontë d’ André Téchiné, et j’ai été éblouie par cette foi dans 
l’image argentique, d’une sensualité et d’une sauvagerie en adéquation absolue avec l’univers des Brontë. J’étais 
à cette époque artiste/invitée au Fresnoy où je devais rendre un travail personnel, cette aventure avec et autour de 
Bruno Nuytten a pris forme là. Après, il a fallu le temps de convaincre Bruno, de l’attendre, de l’entendre et puis de lui 
rendre cette visite filmée alors qu’il fabriquait un parquet pour sa chambre.

Comment avez-vous abordé cet entretien, où Marguerite Duras revient souvent par exemple, et comment l’avez-
vous découpé dans Nuytten/Film ? La base de notre échange est la sincérité. Nous sommes deux personnes, nous 
avons eu une pratique commune, j’essaye de comprendre la fulgurance de son talent, son insatisfaction et son re-
trait. Bruno Nuytten a croisé d’autres personnes, célèbres parfois, dont Margueritte Duras que j’ai aussi bien connue 
à une autre époque que lui. Il décrit formidablement le travail de cinéma à côté d’elle et ce que ça lui a appris.
Isabelle Prim et moi avons suivi la chronologie de l’entretien qui est celle du dévoilement de Bruno à moi et à lui-
même. Il m’a semblé qu’il faisait presque un travail analytique, j’étais celle qui écoutait. Par la suite, le travail d’asso-
ciation d’images, c’est Isabelle et moi qui le faisons.

Pourquoi avoir filmé Bruno Nuytten « occupant ses mains », entreprenant des travaux dans sa maison ? J’avais 
huit heures d’entretiens dont six sont passionnantes, pour faire un film, il faut une bande/image. Isabelle et moi 
avions déjà l’idée de nous appuyer sur certains films éclairés et cadrés par Bruno dont le somptueux Son Nom de 
Venise Dans Calcutta Désert, mais il fallait fabriquer une sorte d’image de fond, comme on dit « un bruit de fond », 
pour laisser passer la parole de Bruno devant. Il m’avait parlé de sa grange comme son lieu (d’ailleurs, Isabelle et 
moi appelions le chantier du film « la grange »), j’avais l’intuition que le filmer dans une activité manuelle dont tout 
le monde comprend le déroulement, ça pouvait être une bonne base pour le surgissement des images. Cela me 
plaisait que ses images d’hier apparaissent dans son plancher d’aujourd’hui.

Les extraits de films ne sont pas illustratifs, composent la matière même du film, apparaissent parfois en 
surimpression avec d’autres plans tournés, comment avez-vous réfléchi au montage avec Isabelle Prim ? Nous 
avions des films de références, Son Nom de Venise, Le Camion, India Song, Barocco, Les Sœurs Brontë, Zoo Zéro, 
ce sont des films dont je me souviens absolument grâce aux images, elles m’ont impressionnée au sens propre, 
mais il ne fallait pas que leur présence encombre l’écoute, c’est pour cela que ce sont souvent des plans vides, 
des fins de plans ou des passages, les creux en quelques sorte. Le montage, c’est Isabelle plongeant dans ces 
images avec beaucoup d’instinct et de liberté et moi qui tente de recevoir la parole et les plans comme si je ne 
savais rien de tout ça.

Comment avez-vous travaillé l’image avec Martin Roux ? Bruno Nuytten est aussi crédité au générique. Les ex-
traits de films sont des images de Bruno Nuytten, c’est normal de le rappeler. Martin et moi avons travaillé le plus 

SpooN
MIChka SaäL
10h Villa MéditErrAnéE
En présence du réalisateur

On a pu voir Prisonnier de Beckett (FID 2005), à partir de la mise en scène d’En 
attendant Godot par Jan Jonson dans une prison suédoise, Jan Jonson qui 
avait travaillé ce même texte avec Spoon Jackson. Comment est né le projet 

de ce film sur Spoon ? Prisonniers de Beckett était construit  à partir de 4 éléments  et 
donc concrètement 4 différentes sources de matériel. D’abord l’histoire de la rencontre 
de Jan Jonson avec ces 5 prisonniers suédois et ce qui en advint, que j’avais choisie de 
mettre dans le film de la façon même dont je l’avais entendue la première fois, c’est-
à-dire de la bouche de JAN lui-même. Dans ce sens ce film est aussi son histoire et 
comment son design est lié d’une part à Samuel Beckett et d’autres. Ensuite, il y a du 
matériel d’archives où l’on voyait les prisonniers en répétition et en interview à l’Époque 
de ces évènements. Pour le montage qui était très difficile car il s’agissait de raconter 
quelque chose qui se déroulait 17 ans auparavant, et qui impliquait des points de vue 
très divers. Je me souviens des deux parti-pris que j’avais imposés à ma monteuse 
parisienne, Nadia Ben Rachid : il fallait faire en sorte de mélanger le présent et le passé 
ainsi que le réel et l’imaginaire. Nous étions allés visiter, Jan et moi, de nombreuses pri-
sons à Stockholm, à Paris et aux Etats-Unis. En Californie, nous avions visité les prisons 
dans lesquelles se trouvaient les prisonniers qui avaient joué dans Le Godot monté à 
San Quentin par Jan, après l’aventure suédoise. Pendant la visite à la prison de New 
Folsom, Californie, visite qui m’impressionna terriblement, je rencontrais plusieurs dé-
tenus, dans le cadre du Programme de réhabilitation par l’art (supprimé depuis). Spoon 
me glisssa à l’oreille dans une quinzaine de secondes volées à la surveillance des gar-
diens : WRITE TO ME’ write to me...Et je lui ai écrit. Nous avons correspondu pendant 8 

6 JUILLET 20
15

JOURNAL / DAILY

30
 JUIN 2015

JOURNAL / DAILY

1 JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

2JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

3JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

4JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

5JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

6JUILLET 2015

JOURNAL / DAILY

LE BoUToN dE NaCrE
paTrICIo GUzMáN  
Depuis l’esplanade du J4 2 navettes : 20h15 et 21h15
Depuis l’arrêt du Vieux Port 2 navettes : 20h30 et 21h30 
Le bus est accessible sur présentation de votre accréditation oud’un ticket.

Boissons et possibilités de restauration sur place.

À LA TOMBÉE DE LA NUIT, AU THÉÂTRE SILVAIN
Projection gratuite en plein Air 

suite page 3

Ce midi dans les jardins du FID (14 allées Gambetta / Métro 
Noailles ou Réformés), lors du déjeuner / cocktail proposé 
par MUBI. (accès sur réservation, au prix d’un billet)
Signature Avi Mograbi avec Eugenio Renzi

« Michael Lonsdale, tout le monde connaît cet immense 
acteur. Bobo, sourd, muet et analphabète, lui, a passé 
quarante- sept ans en asile psychiatrique. Ils se  
rencontrent dans la magnificence du Château de  
Versailles. Qu’est-ce qu’il se passe entre tous les deux,  
qui ne se connaissent pas ? L’image de la guerre, du  
pouvoir, c’est le prétexte pour voir deux hommes,  

tellement éloignés l’un de l’autre, qui se cherchent, se touchent, se rencontrent.  
Bobo c’est un ange, à la fois violent et doux, et Michael Lonsdale à ce moment reste  
là silencieux et s’interroge. Et leur relation change. La compassion de Michael  
Lonsdale s’estompe, Bobo, se réveille. On se demande alors qui a le pouvoir sur qui, 
qui est le malade et qui est le saint. À travers eux, on s’interroge sur qui gagne, qui 
perd dans la réalité du monde. Combien de blessures d’aujourd’hui et du passé por-
tons-nous sur nos épaules ? » Pippo Delbono 

La VISITE
 
PIPPO DELBONO
Aujourd’hui 12h30 Les Variétés 
En présence du réalisateur

LES SENTIERS

DEHORS LA DANSE

HISTOIRES DE PORTRAITS



Pourquoi vous êtes-vous in-
téressé aux consultations 
du psychiatre Georges 

Federmann pour votre film Le 
Divan du monde ? Son cabinet 
est un lieu intéressant en terme 
de cinéma : des beaux person-
nages avec de bonnes histoires. 
Et puis je me disais qu’un film au 
long cours, pas loin de chez moi, 
dans un lieu unique… ça pouvait 
se faire. 

Comment avez-vous choisi les différents patients à l’image ? Le 
choix des patients et des consultations a été long. Certains n’ont 
été filmés qu’à une ou deux reprises et apparaissent dans le film, 
alors que d’autres l’ont été des dizaines de fois et n’y sont pas. Nous 
avons évidemment tenté beaucoup de versions, avec des person-
nages, des consultations ou des thèmes différents. Jusqu’à la fin, 
nous avons creusé différentes pistes. Ces personnages étaient les 
plus aptes à constituer une histoire autonome.  

Vous traitez des cas de malades français mais aussi 
de personnes étrangères, « réguliers » ou clandes-
tins, le film prend ainsi une autre dimension. L’un 
des enjeux était de montrer cette « cohabitation » 
singulière entre des malades qui vont chez le psy-
chiatre pour trouver des réponses à leur migraine, leur 
dépression ou leur souffrance au travail, et d’autres 
qui ont des problématiques bien particulières comme 
le déracinement, l’exclusion, la solitude, la peur. Sans 
hiérarchiser, juste en mettant les histoires en pers-
pective. Chacun cherche à aller mieux, simplement. 

Quel était le protocole entre vous et eux et le psy-
chiatre Georges Federmann pour le tournage ? Les 
patients qui acceptaient d’être filmés pouvaient re-
venir sur leur décision à n’importe quel moment, en 
cours ou à la fin du tournage, et je ne pouvais donc 
plus utiliser leur image. De mon côté, j’avais une seule 
demande : soit je pouvais filmer toutes leurs consul-
tations, dans les bons comme dans les mauvais jours, 

soit je ne filmais rien. Par ailleurs, le docteur et les patients me 
guidaient. Ils se connaissent bien et m’alertaient quand la caméra 
entravait le déroulement normal de la thérapie, gênait l’un d’entre 
eux ou modifiait leurs échanges. 

C’est un vrai personnage de cinéma, sa manière de se mettre 
en scène avec ses tee-shirts militants, son humour, sa bien-
veillance. Évidemment, Georges Federmann est un homme et un 
docteur particulier. Depuis plus de trente ans, il accompagne ses 
patients. Tout à sa pratique, les frontières restent poreuses entre 
sa personnalité au travail et en dehors. C’est un homme de culture. 
Un énorme travailleur. J’aime parfois le voir comme un artiste, il y a 
un peu de ça aussi, effectivement. 

Le film est au service de la parole de ces malades dans un dispo-
sitif simple, un huis clos, en son direct, pourquoi ces partis pris ? 
Le cinéma direct est celui que j’aime et je ne voulais pas faire le film 
autrement. Pour moi, c’est un cinéma de la parole avant tout. En 
ce qui concerne le huis clos, je ne l’ai pas pris à la légère. Derrière 
son apparente simplicité, c’est un exercice périlleux. Mais c’était 
surtout un vrai plaisir. Très excitant, avec toujours une idée de défi. 
Dès le départ, je savais que je ne sortirai pas du bureau, j’en avais 

l’intime conviction. Mais pour « assurer » et «  rassurer », j’ai tourné 
une année supplémentaire dans les autres pièces du cabinet : la 
salle d’attente où les patients se côtoient, la cuisine où ils viennent 
fumer et se servir un café, et le bureau de la secrétaire, soutien 
précieux du psychiatre. Dès les premières tentatives de montage, 
dans la construction du film, rester dans le bureau est devenu une 
évidence.  

Il y a une séquence particulière, drôle, où les rôles sont inversés 
et où la mise en scène du cinéma se révèle, pouvez-vous la com-
menter ? Disons que… au départ, je ne voulais pas qu’elle appa-
raisse dans le film. Elle est, comme vous le dites, révélatrice d’un 
jeu de rôle cinématographique un peu trop attendu et perceptible 
à mon goût. Je la trouvais trop « voyante ». C’est logique : c’est la 
seule qui déstabilise le dispositif, j’avais donc peur qu’elle prenne le 
pas sur d’autres. C’est l’équipe de production qui m’a encouragé à 
la conserver. Il faut dire qu’elle a du succès. C’est une scène dont 
les spectateurs se souviennent et me parlent régulièrement… Elle 
les rassure aussi sur le personnage.

Le Divan du monde suit une chronologie dans le temps, avec une 
évolution des parcours des patients qui reviennent, comment 
avez vous réfléchi au montage ? Le fait que le film se fasse sur 
la durée avec des personnages qu’on retrouverait régulièrement, 
c’était la base. Suivre dans le temps l’évolution des pathologies, 
des névroses, de la thérapie et du soin, développer la complexité 
des histoires de vie, c’est le propos du film. Le montage a donné 
corps à ces évolutions et au fait que certaines maladies n’auront 
jamais de fin. L’important pour moi n’était pas de montrer des gens 
qu’on guérit mais qui se battent au quotidien et qu’on accompagne 
dans leurs combats.

Le film interroge aussi la place de la psychiatrie dans notre so-
ciété et dans le monde, comme le souligne le titre. Où se trouve 

le point de rupture entre individuel et collectif dans 
notre expérience de la psychiatrie aujourd’hui ? Il est 
mouvant. Mais des deux côtés du bureau. Le patient, 
en venant voir son médecin, quitte pour un temps ses 
stratégies de résistance individuelles pour s’inscrire 
dans une démarche de groupe. D’abord avec son 
médecin, qui réfléchit avec lui au meilleur accom-
pagnement possible et ensuite, le cas échéant, avec 
ses proches, des professionnels de santé, du social, 
qui l’épauleront. Le docteur, lui, engage sa démarche 
individuelle de soignant dans un cadre plus large, 
dans un projet de société. Quel qu’il soit. S’il en ap-
pelle parfois à la collectivité, il y contribue aussi avec 
son expérience, en tant qu’interlocuteur privilégié sur 
le terrain. Il élabore, avec l’aide de ses patients, des 
réponses à destination du collectif. Chacun soutient 
l’autre. Et tient.

Propos recueillis par Olivier Pierre

L’ensemble des prix a été attribué à l’unanimité par le jury composé de Amra BAKŠIĆ-ČAMO, (directrice de Cinelink/Sarajevo 
International Film Festival), Thomas Pibarot (responsable des acquisitions  pour Le Pacte) et David Schwartz (directeur de la 
programmation film & média du Museum of the Moving Image à New York).

 

Vous avez tourné plusieurs films 
sur la période de la dictature en 
Argentine et son lien avec l’es-

pace – dont l’un, Murales, a été mon-
tré au FID en 2011. Pourquoi avez-vous 
choisi cet angle d’approche? En quoi 
Toponimia est-il différent ? Je m’inté-
resse à l’espace en tant qu’objet ser-
vant à construire une mémoire d’une 
façon différente, ou peut-être com-
plémentaire,  de celle que l’on bâtit 
sur la parole et le témoignage. Pour 
les événements « limites » que sont 
les crimes contre l’’humanité,  les mé-
canismes de représentation sont remis 
en question quant à leur capacité, leur 
puissance,  à rendre compte du passé. 
L’espace lui, peut ouvrir une brèche qui 
nous rapproche de ce témoignage im-
possible, celui de ceux qui ne sont plus 
là. L’espace compris comme un témoi-
gnage émanant du silence qui habite 
les lieux, des stigmates du territoire. En 
visitant ces lieux je me confronte aux 
fantômes qui les habitent, qui viennent 
à notre rencontre - mais uniquement si 
nous sommes disposés à les attendre, 
à les assiéger inlassablement, à les re-
garder dans les yeux, et à transformer 
notre regard. Dans mes films précé-
dents je travaillais sur l’intervention sur 
les lieux de mémoire, et plus spéciale-
ment ceux qui ont été utilisés comme 

centre de détention 
clandestins. L’accent 
était mis sur le pré-
sent, construisant un 
regard critique sur la 
façon dont le présent 
construit la mémoire 
du passé. Alors que 
dans Toponimia l’ac-
cent est mis sur le 
passé, au cœur d’un 
espace dans lequel le 
présent n’a pas encore 
fait intrusion, dans les 
ruines laissées par la 
dictature en Argentine. 

Vous faites grand 
usage du son hors-champs, qui se 
combine avec le son synchrone d’une 
façon très subtile. Pouvez-vous nous 
expliquez la façon dont vous avez 
conçu la bande son de ce film ? Je 
tourne mes films dans une solitude 
absolue, en m’occupant aussi bien de 
la caméra que du son, selon un pro-
cessus très intime, et avec beaucoup 
de patience. Cela me permet une 
immersion dans le son qui au final, et 
paradoxalement, m’aide à me concen-
trer sur les détails de l’image. Le son 
fonctionne comme une sorte d’amplifi-
cateur du regard. Ainsi il arrive un mo-
ment où je commence à entendre au 
delà que ce que je peux en réalité voir 
à l’image, et c’est le son qui me permet 
de découvrir des nuances et des tex-
tures de l’image que l’œil n’avait peut-
être pas saisies. Ensuite  au montage 
son - que j’ai aussi fait moi-même pour 
presque tous mes films (surtout les 
trois derniers) ce que l’on entend n’est 
pas forcément le son direct enregistré 
pendant la prise. Je peux même dire 
que dans presque tous les plans qui 
n’incluent pas un élément synchrone 
très présent dans l’image (comme 

une voiture qui passe, un animal ou 
un vélo) les sons ont été remplacés 
par ceux d’autres plans, ou d’autres 
passages du même plan. Mais toute la 
matière que j’utilise provient des enre-
gistrements que j’ai réalisés pendant 
le tournage. Je n’ajoute jamais de sons 
qui proviennent d’un autre endroit, ou 
enregistrés après coup. Je conserve 
un certain respect – ou disons, un cer-
tain minimalisme – pour le matériel 
collecté dans chaque lieu, car je consi-
dère le tournage comme un travail de 
terrain. Je pense que finalement ce qui 
se passe avec le son dans mes films 
a peu à voir avec un travail  complexe 
sur ce matériel, mais plutôt avec le 
système qui se construit dans chaque 
film, cette extrême simplicité formelle 
qui oblige le spectateur à changer sa 
manière de percevoir, à aiguiser ses 
sens, son attention peut-être, en le 
forçant à se concentrer un peu plus, à 
se recueillir. Il s’agit que ce soit le spec-
tateur qui adapte son regard pour par-
ticiper à la construction du film, et pas 
le cinéma qui vienne codifier le monde 
pour l’adapter au regard passif d’un 
public de masse.

Il n’y a pas de mouvement de caméra 
dans le film, et chaque plan dure 15 
secondes (à l’exception du dernier) ce 
qui crée une perception particulière 
pour le spectateur. Des plans fixes de 
durée fixe : une façon de saisir une 
partie de ce qu’à pu être la dictature 
en systématisant le processus de 
montage lui-même ? Ce qui m’inté-
resse c’est que chaque film ait son 
propre système, une façon d’organi-
ser le matériel, un dispositif, un arte-
fact narratif. Même s’il y a quelques 
éléments qui se répètent, mes films 
n’ont pas tous le même système. Je 
ne connais même pas les systèmes 
que j’utiliserai pour mes prochains 
films. La seule certitude c’est qu’ils en 
auront un. Dans Toponimia, le piège 
c’est que la caméra fixe et la durée de 
chaque prise ne constituent pas le vrai 
système. Il y a un autre système dans 
celui-ci, incorporé à l’intérieur, et c’est 
ce système que le spectateur doit dé-
couvrir quand il voit le film. Ce n’est pas 
un mystère difficile à résoudre. En fait 
il est simple et visible par tous. Mais la 
découverte de ce système est juste-

ment le travail que doit faire le spec-
tateur, pour participer à la construc-
tion de sens du film, en l’envisageant 
comme un texte ouvert, dont le seul 
pouvoir, s’il y en a un, est précisément 
de permettre cette participation du 
spectateur. 

Cela a-t-il à voir avec l’attention toute 
particulière que vous portez à des dé-
tails du paysage, en apparence insi-
gnifiants ? L’insistante insignifiance 
des détails, renforcée à son tour par le 
dispositif du film, s’occupe d’exacerber 
à son maximum l’exercice de répéti-
tion et de différences, et parvient il me 
semble à faire fonctionner le cinéma 
comme un contre – monument : au 
spectateur qui approche mes films à la 
recherche de la mémoire (dans le sens 
réconfortant de la mémoire), les films 
lui renvoient ce même poids - respon-
sabilité comme un travail à effectuer. 
La mémoire comme un travail qui doit 
être fait par chacun. C’est le public qui 
doit participer à cette construction et 
ne pas attendre que l’œuvre, le texte et 
le film le fassent à sa place.

Propos recueillis par Céline Guénot

The film takes inspiration from 2666, 
posthumous novel by Roberto Bo-
laño, Chilean author that wrote about 

Mexico at different moments of his life. 
What brought you to choose this author? 
When I was 19 years old, I started reading 
Bolaño, on a website where Latin American 
writings were published. I read some of his 
stories believing that they were written by 
Roberto Bolaños, Chespirito, a Mexican co-
median. To my surprise, this “invisible” wri-
ter, who I had never heard of and would not 
hear until years later, wrote those stories. 
Definitely, his freshness and his stylized 
prose, without falling into beautification of 
language as it was the tradition, it marked 
me in such a profound way, that it began to 
intervene in how I think the image. By the 
summer of 2011, where I had read a lot of the 
literary body of Bolaño. I was soaked on the 
Juarez feminicide from articles, essays and 
art pieces. That year I also discovered that 
Bolaño’s last novel was about these mur-
ders. So I took those months, and read the 
endless 1200 and many pages of 2666.
Bolaño became a mentor in how I’m going 
to develop the fragmentation of the image 
and the multiplicity of tales inside of an 
universe. He was an academic lead to start 

thinking my own fragmented way of thinking 
and speaking. Where maybe, my condition 
as a Dominican and as our language is 
given, it allowed me to better understand 
the deconstructivism of a story, which only 
gives room to the so necessary plurality of 
the world, that we desperately desire.
Furthermore, this distortion of my mother 
tongue that I mentioned is related in how 
the Caribbean extremely modified the Euro-
pean languages. When I hear Dominicans 
speaking, it seems that everyone has some 
kind of acute ADD, since the act of telling a 
story we will fall behind, or going to acce-
lerate to the point that we forget the main 
subject. Or directly we will jump to another 
story to come back to the one we really 
wanted to narrate. Our words will miss let-
ters, and when we run out of them we go 
rapidly to onomatopoeias. I find this so 
fascinating, from a political analysis. I like 
to think that this change of the imposed 
language, takes us away from the struc-
ture and the rule per se. I found with some 
degree of urgency, as any filmmaker who is 
interesting in experimentation, the neces-
sity to find new languages and discourses; 
Bolaño is perfect to start this journey. 

2666 is a majestic opus that stretch in 
different countries year, dealing with an 
endless number of characters, stories, 
references and digressions: how did you 
choose the excerpts of the book that we 
found in the film? This is an easy answer, 
because they don’t belong. As I mentio-
ned in the end of the film all the stories are 
written by me, and I only use the name of 
Santa Teresa and some names of some 
characters in the novel, and of course the 
only story that is coming from the book is 

the Church profaner and when we see the 
little girl reading, but it’s like 8 sentences. I 
think the trick, the lie, is part of the Bolaño’s 
world, and I believe that that’s exactly what 
a character in one of his novel could do. It 
will create a film about a book that actually 
nothing is from the book. In my case, there’s 
some but the inspiration wasn’t the stories 
themselves; it was the conceptual aspect 
of the novel what was driving me to do my 
own movie. I don’t have the money, and 
I don’t want to have the money to make 
an adaption of any book. I think it’s more 
important when someone creates a Meta-
conversation with a piece than actually to 
make alive the written pages to images. 

From the Guadalupe pilgrimage to the nor-
thern states countryside, the film wonder 
through contemporary Mexico, playing 
with the suggestions from the book and 
reality fragments. How did you choose 
what to record and with which criteria you 
linked them to the text? This is another 
trick. Another Bolaño’s joke. I didn’t shoot 
anything in the north. Everything that you 
see is from the south of Mexico, which has 
a very different landscape from the north. 
And I actually create this Young Juan De 
Dios Martinez and some of the anecdotes of 
his trip are mine anecdotes. It’s me who is 
making all the time this  “Civilization errors” 
these ethical mistakes in representation. 
Yes that’s another lie. Santa Teresa is a fic-
tion, and because is a fiction that is dealing 

with very strong moments of the history 
of a country, will bring the most complex 
questions of representation. I want that, be-
cause those questions when they become a 
series of images, is the reason I don’t want 
to stop making films, I’m obsess how cine-
ma makes you speak, think, write, definitely 
better than me answering these questions 

How would you explain the recurrence of 
religious images on the film? I didn’t have a 
lot of choices it’s everywhere. When I started 
to make this film I came up with 4 titles, the-
mes, what ever you want to call it. Basically, 
those themes they only create a paradoxical 
relationship between them. I work very fast, 
I can spend 3 years in a film, I use the came-
ra and my thoughts in the logic of free jazz, 
even though I don’t like jazz actually, but 
it’s a good example. Those subjects matter 
were the divine adoration, the construction 
of the women imaginary, violence, Bolaño. 
Santa Teresa, which is a fictional city, that 
it could be the whole Mexico, or a city of 
any part in the continent, or just a fictional 
city. In this case, it’s more Mexico in some 
degree. I found that Jesus, the masculine 
figure of God, is less important than the vir-
gin, in the sense of presence in the street. 
The women as a Saint, as a God, but at the 
same time the sanctification of women, it’s 
lethal sometimes if a woman makes a mis-
take. We don’t want to know what happen 
when we get angry to god or any gods. It’s 
despicable, it’s a personal betray, in popu-

lar term, it’s fucked.  In this country that in 
the northern lands, thousands women are 
being killed, and in the south of the country 
there’s some towns that the social organi-
sation is a matriarchal. 

Suddenly, 2666 leaves the place to a brutal 
account of a military crack down on a de-
monstration: How those two text sources 
dialogue between them? Well it doesn’t. 
The text itself was never an inspiration it was 
Bolaño’s narrative strategy that it’s my ins-
piration. So the film doesn’t end thinking in 
the end of the book. It ends in the reflection 
of death that Bolaño does, and also in the 
act of saying goodbye forever.  I think I end 
the film as if I’m saying goodbye to him, to 
the women, to Mexico, to me, I don’t know. 

From black and white to over saturated 
atmospheres, the film plays with a range 
of un-natural colours, why this work on 
the images? I’m very sorry but this is mine. 
What you saw in this film, it’s in my other 
films, I have done films since 2007 non-
stopping, but I never send my films to Fes-
tivals. I guess Santa Teresa is the first film 
that I sent to a big festival, because I have 
great admiration for this one, and I found 
that it has been a place that is compro-
mised with political issues, in the politics 
of forms, so I decide to send my film to Fid 
Marseille, and it happened. But yes I’m not 
ready to intellectualize my esthetics deci-
sions, and I don’t want to, because I have 
worked so hard to create an organic rela-
tionship between different colours, formats, 
narrative strategies, that I don’t want to dig 
deeply how do I do it. 

Interviewed by Rebecca De Pas

Fugitive beauté
De Raphaëlle Paupert Borne & Fabrice Lauterjung
Exposition du 26 juin au 31 juillEt 2015 
122 rue sainte - 13007 Marseille

Le Divan Du monDe
The World on a couch

Swen De Pauw
14h30 MuCEM
En présence du réalisateur

Santa tereSa 
& otHer  
StorieS 
nelSon De loS SantoS ariaS
En présence du réalisateur

14h30 | MuCEM

toponimia
Toponimy
Jonathan Perel
05 juil | 16h30 | MuCEM
En présence du réalisateur

simple-
ment du monde, peut-être 
même aurions nous dû 
tourner ces moments de 
pose du parquet avec un 
iPhone. J’aurais aimé être 
une mouche ou une sou-
ris, juste coller le Bruno 
qui aime à « s’occuper les 
mains ». Par ailleurs, c’est 
Martin qui a aussi étalonné 
le film. 

Vous avez été également 
directrice de la photo-
graphie sur les films de 
Jean-Luc Godard, Benoit 
Jacquot, ou Arnaud Des-
plechin et Leos Carax 
entre autres, et en réali-
sez, Nuytten/Film  inter-
roge-t-il votre pratique 
personnelle ? Je com-
prends profondément ce 
que dit Bruno, particulière-
ment ce qu’il dit physique-
ment de la lumière et du 
travail de plateau, craindre 
l’éblouissement, chercher 
l’ombre ou le clair-obs-
cur, ne pas comprendre le 
compliment, communiquer 
silencieusement avec l’ac-
trice ou l’acteur. Son expé-
rience d’expérimentateur 
m’émeut, la façon dont son 
geste photographique ou 
ses cadres emportent le 
sens. Cependant, je crois 
être plus intéressée que 
lui par le ou la metteur en 
scène, par sa tentative, et 
souvent par son désarroi.

Propos recueillis par 
Olivier Pierre

suite de Nuytten / Film suite de Spoon ans, lui et moi. Et j’ai eu peu à peu l’idée 
d’un film sur lui, et sur sa poésie .
 
Spoon étant emprisonné aux Etat-Unis depuis près 
de 40 ans, ce qui nous guide, ce sont vos conver-
sations téléphoniques. Dans ce film sur la voix, la 
langage et la distance, comment avez-vous alors 
conçu et travaillé la forme chorégraphique ? Au 
départ, je n’avais pas pensé à incorporer des dan-
seurs dans la trame narrative. Je suis retournée voir 
Spoon, seule. C’était très dur. Je voulais représen-
ter Spoon dans son absence au monde. Je voulais 
partager sa voix, son esprit de défi et de résistance, 
son histoire personnelle et ses poèmes. Un jour, 
j’ai pensé que comme il n’était pas question pour 
moi d’une fiction avec un acteur à sa place, il me 
fallait rendre ses gestes et ses déplacements par 
plusieurs corps, par des danseurs. Je n’avais jamais 
travaillé ni filmé avec des danseurs. Une fois parmi 
eux, je leur ai donné des sentiments, des phrases, 
des moments, des échanges, des angoisses, des 
pleurs, des peurs et des fou-rires. Je savais que je 
devais choisir le noir et blanc pour le présent et la 
couleur pour les souvenirs de Spoon. On a travaillé 
sur la représentation précise des sentiments et plus 
vaguement sur celle des situations. Tout le monde 
improvisait spontanément, je regardais et je repar-
tais depuis les meilleurs moments...

On entends de nombreux textes poétiques de 
Spoon. Comment s’est fait votre choix ? J’ai fait le 
choix des poèmes parmi ceux que je préfère, ceux 
que Spoon aime dire et ceux qui suivaient la courbe 
de sa vie. Sur le tournage, tout le monde avait un 
recueil du livre de Spoon...et son frère Abe, était là 
pour nous ouvrir les portes. Les images sont de Syl-
vestre Guidi, qui a fait beaucoup, la lumière et la ca-
méra sur mes films. Avant le tournage je lui ai donné 
des images en noir et blanc et des portraits éclairés 
à mon goût ainsi que des images de danseurs et on 
déterminait des cadrages que l’on n’aimait pas et je 
l’ai emmené voir Spoon avec moi. Pierre Bertrand, 
l’ingénieur  du  son, m’avait installé un gadget sur 
mon téléphone chez moi qui me permettait de tout 
enregistrer à partir du téléphone de la prison.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
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SILÊNCIO de Christophe Bisson, 
produit par Triptyque Films / 

Prix Commune Image

 EL AUGE DEL HUMANO, 
de Eduardo Williams,
produit par Un Puma 

Cine, Ruda Cine et Bando 
à Parte / Prix Panavision 

- Air France/KLM 

FILOSOFÍA PARA PRINCESAS 
de Gastón Solnicki, 

produit par Filmy Wiktora et 
Matthew Porterfield / 
Prix La Planète Rouge

AGONTIMÉ de Larissa Figueiredo, 
produit par Tu i Tam Filmes /

 Prix Sublimage

TEMPO VERTICAL de Lois Patiño, 
produit par Zeitun Films / 

Prix Vidéo de Poche

SEGUNDA VEZ de Dora García, 
produit par Auguste Orts / 

Prix Akademie Schloss Solitude 

APPRENTICESHIP OF A CRIMINAL de Phillip Warnell, 
produit par Fly Film / Prix Fondation Camargo



1. Pawel i Wawel comprend, entre autres 
choses, un festival de cinéma polonais 
créé de toutes pièces pour le film. Faut-
il y voir un intérêt de votre part pour la 
performance artistique ? Je cherche sur-
tout à créer une situation qui puisse vivre 
sa propre vie, quelque chose que je pour-
rais influencer, mais qui finira de toute 
façon par me surprendre. Dans mon film 

précédent, Pompenzuballen, j’ai demandé au prêtre du village où 
nous tournions de donner une messe à l’intention du film. Nous 
avons filmé l’office au cours duquel il a présenté notre projet à la 
communauté et, en énumérant tous les noms de l’équipe, il a créé 
le générique du film. Je ne suis pas catholique, mais les rituels 
m’intéressent, en particulier s’ils sont cinégéniques.

2. On voit très peu d’extraits de ces films et on n’apprend pas 
grand chose sur le cinéma polonais. En revanche, vous montrez 
des paysages de l’Islande. Pouvez-vous expliquer ce choix ? Il 
y a une très belle scène dans Night Train de Jerzy Kawalerowicz, 
un des films que nous avons montrés dans le cadre du festival. Il 
se déroule entièrement dans l’espace confiné d’un train. Dans la 
séquence finale, quand le train arrive à destination, le récit angois-
sant se dissout dans les paysages du littoral polonais : ce décor 
ensoleillé agit comme un anxiolytique. Dans Pawel i Wawel, les 
paysages islandais ont des allures de cartes postales, ces plans 
me rappellent les cartes que j’achetais  en vacances étant enfant, 
celles que l’on se sent obligé d’acheter, mais qu’on finit par ne ja-
mais envoyer.

3. Dans certains plans d’ensemble, comme ceux avec les reli-
gieuses ou les beatboxers, votre usage de la musique est assez 
singulier, parfois de façon trompeuse. Comment avez-vous choi-
si la place de la musique dans le film ? La structure générale est 
vivante, l’ordre le dispute à la spontanéité. Il y a une scène récur-
rente, celle du jingle que nous utilisions pour annoncer nos projec-
tions dans chaque ville ou village à l’aide d’un mégaphone monté 
sur une voiture. Cette rengaine devient plus tard la bande-originale 
accompagnant une courte scène où deux jeunes filles se penchent 
du haut du tunnel de Flateyri, ou bien elle se fond dans un morceau 
aux faux airs de jingle, interprété par un groupe de post-rock psy-
chédélique appelé Boring Drug. Il ne faut pas y voir un goût particu-
lier pour l’absurde, mais plutôt la rencontre de logiques différentes, 

comme une série de monolo-
gues et de discussions entre le 
syndrôme d’Asperger et le syn-
drome de Gilles de la Tourette. 
J’ai vécu pendant près de deux 
ans dans une rue de Varsovie 
où retentissent constamment 
des sons qu’on croirait tout 
droit sortis d’un concert caco-
phonique de Zbigniew Karkows-
ki. Mais de temps à autre, sans 
crier gare, le silence se fait le temps d’une journée, je trouve parfois 
une explication à cette atmosphère étrangement calme, mais il y a 
aussi des moments magiques où cela se produit de manière tota-
lement énigmatique. 

4. Les voix et le langage ont différents status dans le film : ils 
passent par le chant, la déclamation, la parole. Sans oublier le 
rêve, raconté uniquement hors-champ, par des personnages in-
connus. Comment avez-vous élaboré ces nombreux niveaux ? Je 
travaille toujours sans script. Je crée un point de départ, dans une 
confusion de notes et d’idées qui me guideront plus tard durant 
le tournage. Pour Pawel i Wawel, le seul critère bien arrêté était le 
calendrier du festival de cinéma, ce dernier n’étant qu’un prétexte 
pour tourner un road movie. Ce jeu avec la réalité est présent dans 
toutes les couches du film. Je m’intéresse aux différentes façons 
de créer un récit, non seulement en utilisant le discours écrit ou 
parlé, mais aussi en l’effaçant pour n’en garder qu’un artefact. Dans 
les toutes premières minutes de Pawel i Wawel, il y a une scène ou 
le faux Viking participant à une reconstitution s’assoit face caméra 
et m’écoute lui raconter l’histoire du film. Nous avons filmé cette 
partie le dernier jour du tournage, sur le ferry qui nous ramenait 
chez nous. On a coupé ma voix, il ne reste que sa réaction à mon 
histoire, accompagnée d’un orchestre de sons environnants, de 
cloches et de sifflets tirés d’un spectacle sur le ferry, petit à petit 
remplacés par le mélange extatique de cinq crescendos d’Offen-
bach superposés. Tout cela donne une sorte de simili bande-an-
nonce, l’introduction à quelque chose d’excitant qui ne verra jamais 
le jour.

5. Vous avez volontiers recours aux travellings et aux plans fil-
més à travers un pare-brise. Est-ce une question de distance 
? Il y a une vidéo que j’adore sur Youtube, un film de 20 minutes 

tourné par une dashcam embarquée dans la camionnette d’un 
vendeur de glaces qui traverse des villages polonais à toute allure, 
pied au plancher, en faisant retentir sa petite ritournelle dans les 
rues désertes. Un simple film d’action, rien de plus. La vidéo est 
intitulée « Dernier jour de boulot », et il s’en dégage un bonheur 
incroyable. Cela ne signifie pas que j’ai voulu adopter le point de 
vue d’un marchand de glace ambulant, mais je m’intéresse au 
concept d’enregistrer littéralement un mouvement d’un point à 
un autre, ce besoin qu’ont les touristes de filmer leur trajet en bus 
ou en bateau, de chercher quelque chose à travers l’objectif de 
la caméra, leur déambulation sans fin autour d’un lieu, puis d’un 
autre... J’aime l’idée d’un voyage infini d’une caméra de touriste à 
une autre, par tous les moyens de transport imaginables, en mou-
vement constant, comme des prises de vue psychédéliques de 
Google Street View.

6. Vous apparaissez une fois dans le film, dans une scène assez 
longue, mais presque silencieuse. Pourquoi cette présence ? Elle 
a été tournée à Isafjordur, le seul endroit où quelqu’un d’extérieur 
à l’équipe a réellement tenté de trouver une solution à notre situa-
tion. Je suis présent à l’image tout simplement parce que dans 
une certaine mesure il fallait que je dirige cette conversation, rien 
de plus.

7. Et pourquoi ces noms, Pawel et Wawel ? Pawel est un prénom 
masculin polonais, et Wawel est le complexe architectural fortifié 
qui abrite le Château royal du Wawel à Cracovie. C’est aussi le nom 
d’une célèbre marque polonaise de chocolat, d’un train express 
qui relie la Pologne et l’Allemagne, d’un astéroïde, d’un ferry aussi 
appelé le MF Wawel et d’ une équipe polonaise de football).

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

MaNoEL dE oLIVEIra

LISBoNNE CULTUrELLE
Aujourd’hui 22h00 MuCEM

Lisbonne Culturelle est né  d’une commande de Giacomo Pezzali pour la RAI. Il fait partie d’une série : 

les capitales culturelles de l’Europe. J’avais déjà abandonné le documentaire et ce film est vraiment 

bien analysé et expliqué par João Bénard da Costa, dans le livre Lisbonne Culturelle paru aux éditions Dis 

Voir. Bénard da Costa a parfaitement compris que ce n’était pas un documentaire sur Lisbonne mais une 

chronique de l’histoire culturelle portugaise, centrée sur Lisbonne et développée par dix-sept interve-

nants, tous profonds connaisseurs de leur domaine, selon un découpage par siècle. Le film à beaucoup 

plus à voir avec l’histoire du Portugal et rien avec une vision particulière sur la ville de Lisbonne.
Manoel de Oliveira, in Conversations avec Manoel de Oliveira, 

par Antoine de Baecque et Jacques Parsi, Cahiers du cinéma, 1996

The film in-
t e r t w i n e s 
d i f f e r e n t 

stories. Storytel-
lers are a tailor, 
a puppeteer, a 
medium and a 
physicist. Where 
do the stories 
come from? How 
did you pick your 
four characters, 
and why did you 
choose to shoot 
in Cali, Columbia? 
It was during an 
artist residency in 
lUgar a dudas, a 
space dedicated 
to contemporary 
art in Cali. Just in 
front of the buil-
ding there was a 
tailor shop. One 

day, curious, I entered it. I started shooting 
images of the tailor working, and spon-
taneously he started telling me about his 
job, his interest in Freud and dreams, and 
about Professor Numar, a parapsycholo-
gist whom he described as a scoundrel. 
The day after, I went looking for that Pro-
fessor Numar, who was to become the 
second protagonist of the film. I met the 
other characters in the same way, guided 
by small hints or analogies, without any 
clear strategy. I fumbled my way through, 
like someone trying to guess the form of 
an unknown object in the dark.

The thread of the puppeteer reminds us 
of that of the tailor. And the tailor’s story 
about a lion lost on a road recalls the 

other animals of the film, among which a 
cow abducted by aliens. Is it a way of wea-
ving a story? I started thinking about how 
to build the film when I realized the many 
correspondences – in spite of their actual 
differences – between the four persons I had 
interviewed.  And the film is built on theses 
correspondences. For instance, the parapsy-
chologist confides witnessing the disappea-
rance of a cow, and the tailor tells us about a 
bus driver who sees a lion disappearing, all 
of a sudden, from the road. Or the gestures 
of the tailor working, which are very close to 
those of the puppeteer, both manipulating 
threads.

The choice of the theremin: a symbol for 
your plot? If I had to describe the “object” 
of the film, I’d say that it stands halfway 
between manipulation (using your hands), 
animation and remote control. The there-
min is an instrument, which intermingles all 
these notions, being played with the hands, 
but without direct contact. To be more spe-
cific, the distance of the hands from the ins-
trument creates the sound, but, when you 
actually touch it, the sound vanishes. In Spa-
nish, the paradox is even more obvious as 
the word for “play” and “touch” is the same: 
“tocar”. Moreover, the sound of the theremin 
is traditionally used in cinema to introduce 
supernatural elements and achieve an at-
mosphere of mystery.

The title evokes this state of quantum en-
tanglement, which represented a serious 
issue for Einstein: a phenomenon occur-
ring when particles, even very far the one 
from the other, somehow share a kind of 
connection. Would you say that cinema, 
and editing, are particularly able to make it 
visible? «Entangling» together these four dif-

ferent characters, was a way of letting their 
stories resonate within each other, even if 
they come from contexts and practices that 
are far apart. Editing, to me, meant interla-
cing («entrelazar») these stories as threads 
in a fabric, where one thread stands next to 
the other, while a figure or pattern becomes 
visible if seen from a distance. 

When it comes to sound, the film is also 
made of multiple layers intermingling with 
each other: inaudible sounds suddenly 
come to the forefront. Could you tell us 
more about your work on sound?
Regarding sound, I’ve tried to play on the 
distinction between figure and background. 
Sound is used as a parallel layer, which is 
not always strictly analogical. It sometimes 
bursts into the weave of images and comes 
to the forefront. Those ‘raids’ recall some 
episodes of the film, in which a kind of pa-
rallel reality suddenly rises to the surface, 
and disappears just as suddenly. And they 
give the witnesses of such experiences the 
glimpse of a tear in the ordinary weft of our 
world. While recording these stories, I was 
constantly haunted by a fragment by Euge-
nio Montale: «life torn to pieces, the kind that 
breaks through its unbearable warp».

Interviewed by Céline Guénot

Vous avez réalisé In Waking Hours avec votre cou-
sine Katrien, qui est historienne, et vous même 
avez étudié l’Histoire avant le cinéma. Avez-vous 
choisi de faire du cinéma pour rendre compte de 
l’Histoire d’une manière singulière ? Je ne sais pas 
si « rendre compte » de l’Histoire est tout à fait le 
mot, mais certes, je suis fascinée par les milles 
façons avec lesquelles le passé infiltre le présent. 
J’admire le travail des historiens, mais je ne me 
considérerais pas historienne moi-même, même 
si mes études influencent et 
inspirent mon travail jusqu’au-
jourd’hui. Quand j’ai décidé de 
faire des films plutôt que de 
devenir historienne, c’était 
parce que je m’intéressais 
surtout au moment où l’his-
toire est prononcée, testée, 
inventée pour la toute pre-
mière fois, et ceci dans des 
domaines non-académiques 
(les enfants qui jouent sur la 
frontière entre le Rwanda et le 
Congo, les enfants-réfugiés 
qui jouent les rôles de trois 
statues à Bruxelles dans Little 
Figures...). Il s’agissait de mo-
ments qui étaient à filmer, à 
capter, voire à documenter 
(sur le moment même, avec 
toutes les incertitudes, les 
erreurs et la spontanéité qui 
vont avec) plutôt qu’à étudier 

et à décrire a posteriori. Dans In Waking Hours, j’ai 
voulu « reconstruire » une expérience scientifique 
du XVIIe siècle, pour ensuite regarder au présent 
à travers un œil de bœuf. Je pense souvent à la 
citation de Jean Rouch, quand il dit (ou écrit) que 
le cinéma documentaire peut « injecter » du pos-
sible dans le réel. C’est peut-être comme cela que 
je vois ou que j’essaie de travailler avec l’histoire; 
l’histoire peut-elle injecter du possible dans le 
présent ?

On croise dans plusieurs de vos films des en-
fants confrontés à des enjeux qui ne devraient 
pas être les leurs, à la guerre, à la mort. Qu’est-
ce qu’il se joue pour vous dans ce rapport-là, 
entre innocence et réalité du monde ? C’est une 

question qui revient souvent. Je constate simple-
ment qu’ils reviennent à chaque fois, même si je 
me dis souvent que ça suffit maintenant, tous ces 
enfants. Pour In Waking Hours par exemple, il n’y 
avait pas d’enfants prévus dans le scenario. Mais 
j’ai vite senti qu’ils avaient un rôle important à 
jouer. Que sans eux le film deviendrait lourd, sans 
vie, purement « historique », et que la personne 
qui manipule l’œil dans le film serait vue comme 
une sorte de « nerd », toute seule dans sa cuisine 
avec un œil de bœuf. Alors que ce qui nous pous-
sait à faire l’expérience anatomique était juste-
ment initié par une curiosité... enfantine, on peut 
dire, je pense. Et c’était aussi les enfants qui avait 
le moins peur de l’œil, qui voulaient le toucher, 
regarder à travers. 

Avec cette expérience, c’est la naissance de 
l’image qu’il nous est donné de voir. Comment 
avez-vous imaginé ce projet ? Dans le cadre de 
ses recherches historiques, ma cousine Katrien 
Vanagt a travaillé pendant plusieurs années sur 
les écrits de Plempius, un médecin hollandais 
du XVIIe siècle. Quand elle m’a parlé d’un cha-
pitre en particulier, dédié à une expérience ana-
tomique qui permettait de dévoiler la rétine d’un 

œil de bœuf fraîchement abattu, 
et ensuite d’y voir en live la pro-
jection des images, j’étais bien-
sûr curieuse. Est-ce possible de 
voir l’endroit où les images sont 
nées ? Est-ce à ce point simple 
que Plempius ne le fasse appa-
raître dans son livre Ophthalmo-
graphia ? Et si nous suivions ses 
instructions, dans une cuisine, 
comme Plempius l’a fait à son 
époque (et si on filmait l’expé-
rience en même temps). Quand 
on a commencé le tournage on ne 
savait vraiment pas ce que nous 
allions pouvoir voir. Nous n’avons 
pas voulu faire trop de tests à 
l’avance. L’idée était justement de 
capter cette « première fois ».

Propos recueillis par 
Vincent Tuset-Anres

JE rENTrE  
à La MaISoN
MaNoEL dE oLIVEIra
         On pourrait faire des rapprochements entre vous et ce personnage, qui est 
acteur. Mais vous le jouez sans aucune familiarité.
Le film est émotionnel mais je n’ai pas voulu jouer émotionnellement. Et je n’ai 
pas eu besoin de le faire, j’ai vraiment suivi ce que voulait Manoel. Son envie 
étonnante, par exemple, de faire durer ce plan où on me maquille. Dans cette 
scène, je devrais être un artiste concentré sur son art et envahi par son art, et 
j’ai l’air totalement absent. Je me fais un compliment en disant ça, mais c’est le 
regard de Manoel qui m’impressionne. Il interdit les facilités, alors que ce person-
nage pouvait effectivement me ressembler. C’est un comédien d’un certain âge 
qui essaie d’avoir une rigueur dans ce qu’il fait, qui ne veut pas accepter de faire 
des conneries dans la plus grande agence publicitaire d’aujourd’hui. Moi, c’est 
comme ça que j’appelle la télé, on ne peut plus l’appeler par son nom, ce serait 
une injure à l’invention magnifique que cela a été.
Dans le film d’Oliveira, on ne sait plus si le drame de votre personnage est dans la 
vie ou sur la scène, dans la réalité ou dans le jeu.
C’est la grande question. Est-ce que le métier d’acteur est un refuge qui vous 
permet d’échapper aux tragédies de l’existence ? Ou est-ce que ce métier vous 
détourne d’une vie normale, vous fait sombrer dans des délires tellement éloi-
gnés du quotidien que ce quotidien devient votre tragédie ? La drogue du cinéma, 
du théâtre, on n’en maîtrise pas toujours les effets.

Michel Piccoli, entretien par Frédéric Strauss, Télérama - 12 Septembre 2001

paweL i waweL
paWel and WaWel
KrzySztof KaczmareK
 17h30 | Les Variétés
En présence du réalisateur

OÙ, 
lieu d’exposition 
pour l’art actuel  
www.ou-marseille.com  

www.documentsdartistes.org/nava

Bel 
Vedere 

Stéphanie navaex-
position du 25 juin au 10 juillet 2015
jeudi-samedi 16h-19h 
58, rue Jean de Bernardy - 13001 Marseille

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

entreLazaDo 
enTangled

riccarDo Giacconi
19h | Villa Méditerranée

IN WakING hoUrS
Sarah & kaTrIEN VaNaGT 
- En collaboration avec Argos Centre for Art 
and Media

Aujourd’hui 12h30 lEs VAriétés

MoN CaS 
Aujourd’hui 12h30 lE Miroir

Aire de jeu
De PAul Cox
Exposition 
du 13 juin au 2 août, 
du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30
 
Studio Fotokino 
fotokino.org
33 Allées Gambetta 
- 13001 Marseille

“
LES SENTIERS



Vous situez l’action du film en 2011. 
En quoi cela vous intéressait-il de 
revenir sur ce moment-là précisé-
ment, celui des débuts de ce qu’on 
a appelé le «printemps arabe». Je ne 
reviens pas sur 2011, j’ai tourné en 2011, 
en tout seize jours de tournage, étalés 
sur huit mois, tous les 2 mois quelques 
jours. C’était au départ une expérience 
dont je n’étais pas sûre qu’elle pourrait 
mener à un film. Avec ce projet basé 
sur l’improvisation, sans histoire, ni fil 
conducteur, sans acteurs, il a été très 
difficile ensuite de trouver un soutien 
et de continuer le projet. Le montage 
ne s’est fait qu’en 2014. Ce qui m’inté-
ressait précisément c’est la notion de 
«présent», comment capter le présent. 
En 2011 le Liban était dans une période 
de stagnation, comme en suspens 
alors qu’autour de nous dans le monde 
arabe, c’était la révolution.

Votre film suit cinq personnages. 
Comment s’est fait votre choix ? Une 
question de génération ? Je voulais 
filmer des personnes proches, les 
mettre en situation : Mireille, Tarek 
et Anna sont des amis proches, Raia 
l’est devenue plus tard, et ça m’inté-
ressait qu’une comédienne joue son 
propre rôle, c’est d’ailleurs celle dont 
le rôle est le plus proche de sa réalité 
(ce qui est plus difficile). J’avais repéré 
Firas au départ pour qu’il joue l’amant 
d’Anna juste le temps d’une scène ; j’ai 
ensuite trouvé que ce serait intéres-

sant de l’inclure comme personnage 
principal et le filmer dans son quartier.

Vous avez travaillé les dialogues avec 
les protagonistes eux-mêmes. Com-
ment cela s’est il passé ? Comment 
s’est élaboré le scénario ? Comment 
avez-vous retenu les lieux où se dé-
roulent les scènes ? Les dialogues 
sont improvisés sur la base d’une ren-
contre que je crée et met en scène 
entre deux ou trois personnages, et 
aussi à partir des lieux que je choisis. 
Je considère que les «actions» du film 
émanent de ces lieux, C’est une autre 
approche à la ville. Avant, dans mon 
travail, je m’intéressais aux possibili-
tés de représenter Beyrouth. Ici c’est 
plus organique, c’est un portrait de 
Beyrouth, où les lieux mêmes génèrent 
l’action et les dialogues. Ces lieux sont 
des endroits qui me sont chers et que 
j’ai tout simplement eu envie de filmer. 
Par exemple, le jardin abandonné où 
Firas et Anna se retrouve, j’y avait déjà 
filmé une fois en 2004 et n’avais pas 
utilisé les rushes. Parfois les protago-
nistes eux même exprimaient le désir 
d’aller dans un lieu, comme le lycée où 
Mireille et Tarek se retrouvent. Parfois 
j’étais emmenée dans un lieu particu-
lier en suivant un protagoniste, comme 
ce fut le cas avec Firas qui habite dans 
un quartier de la banlieue sud de Bey-
routh (le café d’où il regarde l’avion 
atterrir, la terrasse qui surplombe la 
plage etc.)

Parmi eux, il y a Tarek Atoui, célèbre 
musicien performer que l’on voit à 
plusieurs reprises au travail, en re-
cherche ou en concert. Pourquoi le 
choix de sa présence ? Tarek est un de 
mes plus proches amis, j’aime sa pré-
sence et son travail que je suis depuis 
10 ans, lui aussi connait bien mon tra-
vail, nous échangeons beaucoup là-
dessus, donc c’était important de le 
montrer en train de jouer, surtout qu’il 
a une présence physique forte lorsqu’il 
joue. Aussi le Beirut Art Center (que 
j’ai co-fondé et co-dirigé avec Sandra 
Dagher) l’a invité plusieurs fois à jouer.

Malgré les tensions et les conflits 
nombreux alentour, votre parti pris 
est, en les évoquant, de les laisser 
à distance. De même, entre les per-
sonnages, malgré les questionne-
ments, beaucoup de douceur, aucun 
éclat verbaux ou autres. Pouvez-vous 
expliciter ces choix ? C’est le principe 
de ce film, son titre l’indique And the 
living is easy parle de la douceur de 
vivre, qui cache un malaise, difficile à 
palper, d’où la mélancolie mais aussi la 

douceur. J’ai beaucoup abordé la ques-
tion de la guerre au Liban, de sa vio-
lence, et la question de l’histoire dans 
mes oeuvres précédentes, parfois de 
manière frontale, comme dans Objets 
de Guerre (commencé en 1999) et Ici et 
peut-être ailleurs (2003). Maintenant 
des années plus tard, la guerre est 
encore présente mais autrement, elle 
fait irruption parfois dans le langage, 
elle apparaît aussi dans l’oeuvre d’une 
des protagonistes, Anna. Aussi, dans 
ce film, je parle d’un moment de désil-
lusion, au Liban en 2011, justement il 
n’y a pas de révolution, on a du mal à 
se projeter dans l’avenir, donc tout est 
un peu diffus.

La question des images sous diverses 
formes revient à plusieurs reprises 
: reçues via internet ou produites à 
Beyrouth. Pouvez-vous revenir sur ce 
choix ? Comment parler d’un présent 
d’où il est difficile de se projeter, d’envi-
sager un avenir. On reçoit les images 
des révolutions autour mais chez nous 
il ne se passe rien de ce genre, et rien 
ne semble bouger, alors on absorbe 

ses images par-
fois sans trop y 
croire, parfois 
avec envie, on se 
dit qu’enfin il y a un 
espoir de change-
ment positif dans 
la région. Aussi ce 
sont les premiers 
grand mouve-
ments qui se font 
grâce et à travers 
internet. Donc 
je voulais juste 
évoquer cela. 
En même temps 
pour parler de 
Beyrouth, le pas-
sé ressurgit. Anna 
essaie de filmer 
le présent à Bey-
routh, elle n’y ar-

rive pas, rien ne sort, elle voudrait être 
ailleurs, pour créer, elle aura recourt au 
passé, celui d’une guerre où elle était 
enfant et à travers des images VHS.

Beyrouth est extrêmement pré-
sente, presque un personnage en 
soi et la plupart du temps en «ex-
térieur-jour». Etait-ce des choix 
préalables ? Oui c’est un portrait de 
Beyrouth, et comme vous le dites jus-
tement, la ville ici est un personnage 
en soi. Ce qui me garde à Beyrouth (en 
partie) c’est la beauté et la puissance 
de sa lumière. Très souvent je regarde 
le ciel et me dit: « aujourd’hui j’aime-
rais filmer ça». Aussi, sur un plan pure-
ment pragmatique, nous étions une 
équipe minuscule (la chef opératrice, 
une assistante et un ingénieur son) et 
travaillions avec peu de moyen et sans 
matériel. Il aurait était très difficile 
dans ces circonstances de réaliser des 
scènes en intérieur.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

BuiLDingS
JohanneS hammel
19h | Villa Méditerranée

ThE SpIrITS  
dIarY
daMIr CUCIC

ThE VaNIShING 
VaNIShING-poINT

aMIr BorENSTEIN 
& EFFI WEISS

Aujourd’hui 10h30 lEs VAriétés

anD tHe Living 
iS eaSy
lamia JoreiGe
En présence de la réalisatrice

Hypersujets
De Vincent Bonnet
Exposition du 16 mai au 11 juillet 2015 
du mardi au samedi de 14 à 18 heures 
1, place de Lorette - 13002 Marseille

Vidéochroniques 
www.videochroniques.org

14h45 | Villa Méditerranée

Après Mitch (FID 2014), vous nous revenez avec un autre por-
trait, celui de Mario Haber, un ingénieur du son professionnel 
qui distillait des alcools dans sa cave et qui a enregistré  plus 

d’une décennie de conversations tenues autour de son alambic. 
Quelle a été votre démarche avec les enregistrements originaux ? 
Comment les avez-vous sélectionnés ? Dans quelle mesure Mario 
Haber est-il un des auteurs du film ? En choisissant le matériau de 
départ du film, je savais plus ou moins quelle atmosphère je voulais 
instaurer, puisque j’avais moi-même été présent bien des fois autour 
de l’alambic. J’aime les dialogues absurdes ou pétris d’humour noir, 
la sélection des documents sonores a donc été très ciblée. Mario 
Haber a amassé des cassettes audio pendant plus de dix ans dans 
l’intention d’en faire un jour une pièce radiophonique. J’ai attendu 
patiemment que mon ami abandonne son projet et me confie ses 
cassettes. Son projet artistique consistait à enregistrer d’autres per-
sonnes, mais j’ai adopté le parti pris inverse en ne retenant que les 
bandes où on l’entendait. Mon protagoniste a réalisé sur dix ans un 
autoportrait spontané, précisément parce que cela s’est fait à son 
insu. Mario Haber est aussi le seul personnage du film, dans la re-
constitution filmée de son journal intime il joue son propre rôle sous 
le pseudonyme d’Eric Maria Strom. Il est bien conscient de la pré-
sence de la caméra, il joue et se met en scène pour elle.

Dans une note d’intention, vous expliquez qu’il s’agit d’un film 
« à regarder avec les oreilles ». Pouvez-vous décrire votre 
travail sur le son, en plus des enregistrements ? Pour vous 

donner un exemple haut en couleur des expérimentations sur le son 
que nous avons menées, je citerai la fois où nous avons immergé 
un microphone dans l’eau d’une façon rudimentaire mais efficace : 
en le recouvrant d’un préservatif. Nous avons expérimenté avec des 
magnétophones, des gramophones et des barrières physiques dans 
la reproduction du son. La fermentation et la distillation ont aussi 
donné lieu à toute une série d’expériences, on entend constamment 
des bruits de cuisson et d’ébullition, mais le tout a un effet apaisant. 

La musique est aussi très importante ; elle provient en partie des 
archives des protagonistes, et le reste a été composé spécialement 
pour le film. Je crois que le son contribue pour beaucoup à l’atmos-
phère générale du film. On a le sentiment qu’en rentrant dans cette 
maison, la perception du temps change : le temps s’étire, comme s’il 
était devenu paresseux.

Vous mettez en scène des sons, mais aussi des ombres, des 
photographies projetées sur les murs et des liquides : com-
ment êtes-vous parvenu à cette esthétique ? Dans The Spirits 

Diary, j’oppose différents éléments stylistiques : des prises de vue 
abstraites, des enregistrements d’archives, de l’animation image 
par image et de la photographie. Je voulais que ce film comprenne 
une centaine de voix différentes, pour dresser le portrait d’une seule 
personne, même de façon indirecte. Le résultat est un assemblage 
d’une douzaine de projections données par notre protagoniste. Il ne 
se met pas en avant, son histoire est plutôt racontée par les lieux 
où il a vécu. Mario Haber nous a quittés durant l’été 2014, alors que 
le film était encore en montage. Dès lors le film s’est pour toujours 
libéré de sa paternité originelle, puisque la mort s’est mêlée à la mise 
en scène. Cet homme à l’écran, on le voit réellement pour la dernière 
fois. C’est pourquoi The Spirits Diary est devenu non seulement un 
film, mais un adieu.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Pour tous les festivaliers !
sur présentation du pass 

une réduction de 15 % au 

restaurant regard Café
Un forfait préférentiel pour l’accès aux expositions et au 

documentaire artistique permanent du 

Musée regards de Provence. 

1.Buildings is the second part of a trilogy 
investigating the aesthetic of holiday mo-
vies from the 70. What is the reason of this 
interest? I grew up with this kind of holiday 
movies, I started to film with S-8mm when I 
was eleven. From time to time I realize that 
this early filming has a much stronger in-
fluence to my work as a DOP than everything 
else I have learned. On the other hand, as a 
director I like to dig out those old films that 
seems useless after a certain time. The pro-
tagonists are old now or maybe dead, the 
material got lost and found again. I like to 
work with this material in a completely dif-
ferent sense than what the native material 
was. I want to tell a completely different 
story and feelings with it. I use the material 
as a synonym  of the  evanescence of life, of 
dreams, of memories, of films. 

2.The film is a complex yet playful entan-
glement of past and present, reality and 
dream, interiors and exteriors. How did 
you construct the narration? And did you 
work on the casting of your “alter ego”? I 
always work with a very condensed script in 
the beginning. Mostly I write the script very 
fast, maybe in one night. The main ideas are 
all in this first text. But this text is only the 
initiation to work with actors, with locations, 
architcture or with different kind of film for-
mats. My first  approach to Buildings was 
the idea of  reconstructing a (fictive) live of 
a real person I found in an old holiday movie. 
I wrote the script for Karl Fischer, the actor I 
wanted to work with. We tried to come close 
to the original protagonist, close to the time 
of the found film scenes, the seventies, 
using a S-8mm camera, looking for architc-
ture of that time etc. On the other side I 
wanted to show a quite long lapse of time 

of this protagonist. So in the end of the film, 
the actor had to look much older than in the 
beginning. The films we made with S-8mm 
should appear in the end like flashbacks, in 
contrast to the beginning of the film, where 
I show pictures as prospects. In a way, Buil-
dings is a condensed form of a whole fictive 
life, shown with the logic of a dream. The 
work of the film always takes on a certain life 
of its own, and in the end I control it, if it is 
congruent with my first short script. 
Maybe I’m always working in my films a little 
bit with my “alter ego” in a certain way, but 
this is a point, I don’t think about it during the 
work.

3.The film starts on the set of a 
shooting and until the very last 
minute different types of came-
ras, films, or cassettes occupy 
the screen. What is their role, 
and how did you work on the ar-
ticulations of different formats? 
There is a permanent change of  
point of view in my experimental 
films. My former works has been 
quite abstract, I tried to trans-
form old home movies into a kind 
of moving paintings, I prepared 

the material with different kind of chemicals, 
destroyed the films to find a new sense. In 
“Rooms”, the first part of the current trilogy, I 
tried to give the films back to the former pro-
tagonists. I projected the old movies in their 
empty rooms, they appeared like ghosts 
that return in their former apartments, in 
their time, in their live. In “Buildings” I wanted 
to show in a fictive way the surrounding of 
the found holiday movies. I wanted to show 
the protagonist behind the camera, show 
the (fictive) making of these pictures, the 
constellations, the everyday life, the pro-
blems around the perfect idyll of that kind of 
movies.  In “Buildings” I define  the  movies as 

a synonym of dreams, and the camera is an 
instrument that create dreams,  memories, 
forgotten feelings. At the end of the films, 
the protagonist starts to loose his dreams 
and his memories, while the film stocks are 
swimming around him. 
In the beginning of Buildings I try to dedicate 
exactly what is a dream, what is past, what 
is presence by using the different kinds of 
film formats. S-8mm always remains in the 
past. But during the film, I try to blur these 
lines. We discover, in the middle of the film, 
that the dream continues also in the parts 
of the film, that seems before to be  reality, 
and in the end, the present already became 
the past. 

4.Although architecture is the main tool to 
make us travelling in time, we feel that the 
center of the film is somewhere else. Could 
you explain us the choice of the title? I 
always start my work with the idea of a title 
and then I think about, what kind of film I can 
make around this title. I never change the 
title in the end. Sometimes I loose the title 
when I am working on the film, but when I 
don’t know, how to continue a film, the title 
helps me to re-find the direction. In the case 

of Buildings, the title means only a surface.  
We see the protagonist filming architecture, 
we see him alone in hotel architecture, we 
see his memories of  the buildings where 
he worked, where he had travelled. But of 
course the film is an inner-travelling, a tra-
velling into an abyss, into the subconscious 
mind of the protagonist.

5.Beside your work as director, you also 
have a very impressive career as cinema-
tographer, How does your practice of DOP 
influence the writing of your films? That’s 
always quite different. I made a lot of expe-
rimental films, in which I worked in a more 
abstract with found footage material, so I 
didn’t have to use a camera in these works. 
Sometimes I really like to be free from my 
usual work as a DOP and do something com-
pletely different. On the other side, in my 
narrative films like my feature film Follow Me 
or now in Buildings I can use my documen-
tary DOP experience. In these films I mostly 
focus on the work with the actors, I impro-
vise a lot with them and I always rewrite the 
script during the shooting. I always take the 
camera at the very last moment in my hands 
and film the narration like in a documentary 
film, mostly intuitive and improvised. I like to 
be free from too much technique and limi-
tations, I like to free up space for the actors 
and also for me.  

6.The great tradition of Austria in experi-
mental cinema has helped formats as 8, 
Super8, 16mm and 35mm to survive the 
digital revolution. What is, according your 
experience as director and D.O.P the future 
of those formats? I think, they don’t have 
a future in the regular sense. This kind of 
film formats will always be bound up with 
the past, maybe with notalgia. Of cause it 
can also be used as a counter movement 
against the current techniques. But the evo-
lution won’t stop. So I’m mostly interested 
in those formats because they’re nearly 
approaching death. I always think, that this 
is the last time I can use those formats. For 
me it is more a  metaphor I can work with 
than only a  media.

Interviewed by Rebecca De Pas

De l’automne 2005 à 2012, vous avez régulièrement 
filmé un olivier planté dans le parc Léopold, près 

du Parlement européen. Votre intérêt pour cet olivier 
? Un symbole ou une simple rencontre ? C’est un sym-
bole, bien sûr et même un symbole multiple. C’est un 
symbole universel de paix ; dans le contexte dont nous 
sommes issus, il peut être vu comme un emblème de 
l’occupation et du conflit israélo-palestinien ; quant à 
cet olivier en particulier, il a été planté à la mémoire 
du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin ; et c’est 
aussi un olivier déplacé, un immigrant dans un pays 
étranger, un arbre du Moyen-Orient en Europe, tout 
comme nous, et c’est d’abord pour cette raison qu’il 
nous a attirés. Et en plus de tout cela, il devient dans 
notre film un « arbre de la connaissance » symbolique, 
quand nous appelons le parc « le jardin », l’olivier « 
l’arbre » et que nous sommes « le couple ».

Cependant, vous avez commencé le film après la mort de cet arbre. Pourquoi si tard ? Nous avons commencé à filmer l’arbre très tôt, 
juste après l’avoir découvert. Très vite, nous avons eu l’idée de faire un film autour de cet arbre, mais nous ne savions pas quel film ce 
serait. Nous avions simplement le sentiment que c’était une métaphore riche et une incarnation forte de l’Altérité. Pendant longtemps, 
nous n’avons pas trouvé de moyen d’assembler tous ces différents aspects symboliques. Les choses ne sont devenues claires qu’après 
sa mort, quand nous nous sommes rendu compte que l’arbre existait toujours sur Google Street View. Cette découverte a ouvert tout un 
nouveau champ de perspectives, y compris la possibilité bizarre de continuer à filmer l’arbre alors qu’il avait en fait disparu ! Google Street 
View nous a donc fourni une matrice qui nous a permis de travailler sur toutes les différentes couches en parallèle, et le logiciel, en tant que 
Monde nouvellement créé offrant la promesse d’une connaissance universelle, a également offert une base très concrète à la métaphore 
du paradis.

Vous mélangez des plans filmés à Bruxelles et l’histoire de l’arbre comme une enquête policière (avec quelques surprises) au sein du 
monde virtuel de Google Street View. Comment êtes-vous arrivés à cet entrelacement ? Le montage a essentiellement consisté à déve-
lopper le langage visuel du film. Nous avons passé beaucoup de temps à explorer Google Street View, en particulier ses failles et ses limites. 
Le fait d’aller et venir entre ces deux sources – nos plans et ceux de Google – a soulevé des questions fascinantes : quelles images sont les 
plus fiables, les nôtres qui sont subjectives, ou celles de Google qui sont en apparence objectives mais aussi très arbitraires et limitées ? 
Qui est plus digne de confiance : nous qui décrivons une chose que l’on ne voit pas, ou Google qui montre une réalité vue d’en haut et une 

autre vue de la rue ? Nous avi-
ons envie de proposer une 
réflexion sur les notions de 
documentation et de repré-
sentation de la réalité sans 
suggérer que l’une ou l’autre 
des deux sources est plus 
authentique ou exacte. En 
tant que cinéastes, c’est plus 
excitant de considérer Google 
Street View comme un énorme 
fonds d’images trouvées, un 
instantané du monde, et la 
réalisation comme un travail 
de recadrage. Nous trouvons 
que c’est une manière très 
pertinente de considérer la 
création cinématographique.

Propos recueillis par 
Nicolas Feodoroff

Aujourd’hui 22h lEs VAriétés
En présence du directeur
de la photographie Boris Poljak

Séance Spéciale MARSEILLE JAZZ DES 5 CONTINENTS
En partenariat avec l’INA.

Marseille Jazz des 5 Continents, référence au sein de l’univers du jazz, a 
su s’imposer d’année en année comme l’un des plus grands rendez-vous 

de cette discipline. Le FIDMarseille est heureux de s’associer à  
Marseille Jazz des 5 Continents.

Aujourd’hui 12h45 à la Villa Méditerranée

NINA SIMONE 
À L’OLYMPIA 

CADENCE

FUTURS
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remercie ses partenaires officiels : 

«TrAces... FrAgMenTs d’une Tunisie 
conTeMporAine» 

au MuceM
13 MAi Au 28 sepTeMbre 2015 / MAy 13Th - sepTeMber 28Th 

ArTisTes : isMAÏL bAhri, AbdeLhAK eL ouerTAni, hÉLA AMMAr,  
FAKhri eL gheZAL, souAd MAni, Zied ben roMdhAne 

FIdCaMpUS
FIDCampus est un programme de formation à destination d’étudiants et 
jeunes réalisateurs issus de d’écoles de cinéma et d’art de France et du 
pourtour méditerranéen.Douze étudiants sélectionnés sur la base de leurs  
réalisations antérieures participent à cette semaine de formation. 

Aujourd’hui 11h - Maison de la Région
En dEhors dE la villE, Rim Mejdi, Maroc 
lEs travaillEurs dE la mort, Nina Bazin, France
all things shining, Sorel Soares França, France 
EchangEr ou échappEr, Jina Kim, France

Aujourd’hui 14h30 - Maison de la Région
Balkan, Eliza Chohadzhieva, France 
lighting music action, Rami Nedal, Egypte
la grandE safaE, Randa Maroufi, France
thE lEavEs will Bury, Toni Geitani, Liban

Aujourd’hui 16h45 - Maison de la Région
la flEur aux dEnts, Isabel Pagliai, France
do not pity, Mohammed Atalla, Egypte
huntEr’s moon, Annabelle Amoros, France

TABLE RONDE 

Opéra, Cinéma, 
Adaptation 
autour du projet Mitra 
de Jorge Léon

Mitra, l’un des 10 projets FIDLab2014, lauréat de la Fonda-
tion Camargo, a rencontré lors de l’édition précédente, un 
producteur, Les Films de Force Majeure et un partenaire, 
le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. Etape du travail 
en cours.

Mitra, votre nouveau projet. En quelques 
mots, un échange mail entre Jacques-
Alain Miller, psychanalyste à Paris, et 

Mitra Kadivar, psychanalyste iranienne internée 
de force à Téhéran, à la suite d’un complot de 
ses voisins. Film choral, opératique. Votre idée 
de départ ? Le désir du film est né de la décou-
verte de ces échanges de mails sur le net. Cette 

correspondance nous met en contact avec la 
situation cauchemardesque de Mitra, et dégage 
une force éthique exemplaire qui se déploie en 
temps réel, d’un mail à l’autre. Il y a l’incroyable 
résistance morale de Mitra, la justesse de l’inter-
vention de Miller qui fait tout pour la tirer d’affaire 
et l’exposé d’une solidarité émouvante avec les 
étudiants iraniens, soutenue par les bases de la 
psychanalyse. Outre le contexte social, culturel 
et politique des faits, on se trouve en présence 
d’une matrice tragique archétypale : une femme 
est accusée de folie par la société qui l’entoure, 
l’ordre établi, les conventions, la Loi. Elle refuse 
de céder. Avec Mitra, on est face à une Antigone 
ou une Médée…  A travers une forme de “ciné-
opéra documentaire”, je cherche à faire ressortir 
cette structure tragique, à dépasser le présent 
de l’évènement pour lui donner une portée uni-
verselle, jusqu’à le déployer dans l’intemporel du 
mythe. Transformer un document prosaïque – un 
échange de mails – en livret lyrique. Prolonger la 
portée des mots par l’amplitude du chant opéra-

tique. Amplifier la voix de 
Mitra au moment où elle 
disparaît.

Vous avez reçu le 
prix de la Fonda-
tion Camargo au 

FIDLab 2014, qui consiste 
en une résidence dans 
ce lieu magique à Cas-
sis surplombant la mer. 
En mars dernier, vous y 
séjourniez avec le com-
positeur de l’opéra, 
George van Dam, cofon-
dateur du groupe Ictus, 
et la dramaturge Isabelle 
Dumont. Comment tra-
vaillez-vous ensemble ? 

Isabelle et George sont des amis, une complicité 
nous lie dans un  certain rapport au monde, une 
communauté d’esprit où les choses s’élaborent 
dans un souci d’échange et de solidarité. En nous 
accueillant si chaleureusement à la Fondation 
Camargo, Julie Chenot nous a permis de nour-
rir un dialogue quotidien d’une grande intensité 
pendant plusieurs semaines. Nous avons élaboré 
ensemble une première version du livret d’opéra 
qui sert de base à George pour la composition, 
tandis qu’Isabelle et moi poursuivons l’écriture 
globale du projet.

La chambre anéchoïque de l’IRCAM : com-
ment souhaitez-vous utiliser cette salle 
d’expérimentation dont la particularité est 

que les parois absorbent les ondes sonores ou 
électromagnétiques ? Je suis à la recherche 
de lieux de travail liés à la musique et à la voix, 
qui puissent entrer en résonance avec la réalité 
de l’enfermement. La chambre anéchoïque  de 
l’Ircam est emblématique de cette tension : c’est 

un studio d’enregistrement extrêmement perfor-
mant dont la particularité consiste à absorber 
l’écho de toute note, et son architecture évoque 
les salles capitonnées d’enfermement. C’est un 
lieu que certains vivent comme particulièrement 
angoissant. Les mails de Mitra sont des appels 
à l’aide mais aussi des revendications d’une 
grande force ; que certains de ces appels soient 
chantés dans la chambre anéchoïque et que le 
chant se fasse l’écho de ces revendications alors 
que le lieu même les absorbe, c’est une façon de 
concrétiser le tragique de la situation.

Projet pluriforme : création d’un opéra, 
création d’un film. Comment les deux 
se créent ? En parallèle, l’un influence 

l’autre ? A ce stade de l’écriture, l’influence est 
réciproque mais il est clair que l’opéra existe pour 
le film. Le film initie un projet d’opéra qui est la 
forme choisie pour rendre compte de ce que tra-
verse Mitra, pour l’interroger et l’amplifier.  Appré-
hender le réel à travers un processus artistique 
en cours est une démarche que j’ai explorée avec 
Before We Go, mon film précédent. Avec Mitra, je 
souhaite poursuivre  cette exploration en propo-
sant un  travail conjoint d’écriture musicale et 
cinématographique qui place la voix au coeur du 
projet.

Propos recueillis par Fabienne Moris.

LES ChoSES ET LES 
MoTS dE MUdIMBE 
MUdIMBE’S ordEr oF ThINGS 
JEaN-pIErrE BEkoLo 
- En collaboration avec Arsenal – Institut für film und Videokunst e. V.

HISTOIRES DE PORTRAITS

MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ

DEHORS LA DANSE

FUTURS

CADENCE

LES SENTIERS

3 SéAnCeS : 
10h / 14h15 / 18h30

à LA VILLA MéDITerrAnée 
(SALLe1)

venez manger 
et faire la fête au
FIDBack

avec Jorge Léon,  Isabelle Dumont et George van Dam


