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Arte Action culturelle
20H00 / MuCEM

le film est coproduit par Arte et la 
presentation du film se fera dans le cadre 
du ciné-club syrien, un hommage aux 
cinéastes de la révolution créé par Arte 
Actions culturelles en association avec 
norias europe-Syrie et le cinéma 
l’Accattone à Paris. 

En présence des réalisateurs et de Noma 
Omran, auteur, compositeur et interprète de la 
musique du film.

EAU 
ARGENTÉE SYRIE AUTOPORTRAIT
SYLVERED WATER SYRIA SELF-PORTRAIT
Ossama mOHammED & Wiam simav BEDiRXaN

«J’étais en Syrie, les gens ont commencé à manifester. immédiatement nous avons compris que la liberté d’expression 
était aussi fondamentale que le droit de vivre. ils étaient en danger de mort chaque jour. la mort du premier manifestant 
syrien a correspondu à la naissance d’un nouveau cinéma, une nouvelle conception de l’image, celle de Youtube. Alors 
qu’ils commençaient à manifester, ils se sont mis à se filmer, à filmer leurs amis qui avaient été victimes de violences. 
ils filmaient tout ce qui se passait. ils fêtaient ce moment de liberté, ils consignaient ces moments de vérité où tom-
baient les premiers martyrs syriens. comme réalisateur, vous vous posez ces questions profondes et radicales - 
« Que puis-je faire ? Que devrais-je faire ? » Puis, je suis arrivé à Paris où j’ai connu des moments difficiles car j’étais 
ici en sécurité, alors que je suis cinéaste et qu’une immense tragédie se déroule chaque jour en Syrie. Puis, j’ai reçu la 
première lettre d’une incroyable jeune femme, Kurde de Syrie, prénommée Simav. elle est jeune et je suis vieux. elle me 
demandait de l’aide comme à un grand frère de cinéma : « Si tu étais à ma place comment ferais-tu ? Par où commen-
cerais-tu ?». J’ai compris que je faisais la rencontre virtuelle d’un grand poète, d’un être humain courageux à la vie riche. 
Ainsi j’ai décidé de m’y mettre. ce moment a été la vrai naissance de ce film. c’est un film fait de 1001 images tournées 
par 1001 Syriens et Syriennes, et moi.»

ossama Mohammed
entretien vidéo, Mediapart/universciné, 16 mai 2014 

Pink Floyd 
Live at 
Pompeii
aDRiaN maBEN

A lA toMbéE dE lA nuit 

Au tHéâtrE SilvAin

EntréE librE.

Pourquoi avoir modifié à plusieurs reprises 
votre premier long métrage, Pink Floyd: Live 
at Pompeii (1972) ? A mon avis, un film n’est 
jamais terminé. 

Vous avez participé à et réalisé quelques 
suppléments (bonus) lors des différentes 
éditions, pourtant, c’est la première fois que 
vous vous lancez dans un nouveau film avec 
les rushs de cette époque, le résultat d’une 
trouvaille ? oui. J’avais gardé les rushes en noir 
et blanc dans 5 boîtes rouillées un peu oubliées 
dans les toilettes de mon appartement à Paris 
pendant quarante ans. Duchamp a dit que, 
«tout objet devient beau au bout de quarante 
ans.» Mais il fallait ouvrir les boîtes pour voir si 
la pellicule n’était pas trop dégradée. De plus, 
les boîtes métalliques commençaient à sentir 
mauvais !   

 Que pensez-vous maintenant de votre rôle 
d’interviewer dans ce studio d’enregistrement 
Parisien ? il y a eu cinq miracles dans ce petit 

film qui ne se prend pas au sérieux. Premier miracle.  les Floyd ont accepté d’être filmés avec une caméra légère qui utilisait 
de la pellicule inversible.
Deuxième miracle. ils ont accepté de répondre à des questions les plus bêtes possibles. A cette époque les journalistes vou-
laient toujours poser des questions très longues, très intelligentes et surtout ennuyeuses. Pas question ici de faire pareille. 
troisième miracle. roger, David, nick et même Wright avaient un grand sens de l’humour. ils étaient drôles, ils étaient doués 
pour «the understatement». Quatrième miracle. les séances d’overdubbing avec David et richard. roger Waters est resté 
dans la cabine de contrôle. Dernier miracle. ils se sont moqués de tout le monde: De Berlioz, de leurs parents, de l’argent, 
des huîtres, d’eux-même, de moi. 
 
Avec la musique électronique actuelle, vos archives n’étaient-elles pas devenues primordiales ? oui. c’est pour cela que 
j’ai terminé le film. Mieux vaut tard que jamais.  

Propos recueillis par Gilles Grand

Lettre ouverte aux travailleurs des festivals de l’été 2014

Cher(e)s collègues,

Nous, grévistes du Festival de Marseille souhaitons vous témoigner notre soutien 
et vous insuffler force et courage dans cette période trouble. 
Malgré les peurs, les incertitudes, les pressions subies de toutes parts et les 
divergences d’opinion nous sommes en grève depuis le 18 juin.
Encouragés par l’engagement et la ténacité des équipes des festivals précédents et 
soutenus par l’ensemble des intermittents et précaires en lutte de Marseille, nous 
conduisons cette lutte complexe sans relâche qui nous a menés aujourd’hui à 13 
annulations sur 18 représentations.
Ces annulations ne sont pas vécues comme des victoires, elles sont déchirantes 
mais elles sont à l’heure actuelle la manière la plus forte pour faire entendre nos 
revendications au gouvernement et ainsi s’unir au mouvement contestaire 
national.

Sachant que le droit de grève est un des seuls droit commun à tous les travailleurs, 
conscients que la perturbation économique qui en découle est notre seule arme, 
et convaincus que l’unité est notre seule force, nous vous invitons à vous 
mobiliser à votre tour dans cette urgence grandissante. 

Réveillez-vous, révoltons-nous ensemble !
Ce que nous défendons nous le défendons pour tous !

On ne joue plus, et c’est maintenant qu’il faut se battre pour que nos métiers 
puissent continuer d’exister dans des conditions dignes ! 
«Parce ce que si on a besoin de rêver on a besoin aussi de refuser ce monde de 
cauchemars !»

Nous sommes avec vous et déterminés.

Les grévistes du Festival de Marseille
Le 3 juillet 2014

The Girl from Chicago
OscaR micHEauX
21H vAriétéS

Bad Movies, Film Content, juillet 1990.
Par Jim Hoberman

(….) Un cinéaste dont les anti-chefs d’œuvre sont si profondément 
troublants, à tel point qu’un demi siècle après leur sortie, ces films 
n’ont toujours pas de place dans l’histoire du cinéma, je veux parler 
de l’œuvre d’Oscar Micheaux.
Micheaux est pour moi le pionnier noir du cinéma américain, pas 
seulement parce qu’il était noir, ou parce que dans sa jeunesse 
il a lui-même tenté la grande aventure de l’Ouest, ou parce qu’il 
est la plus grande personnalité des « race films » [un genre 
cinématographique des années 1915-1950, destiné au public 
afro-américain, mettant en scène des acteurs noirs] et une force 
injustement ignorée du cinéma américain encore balbutiant. 
Micheaux est le pionnier noir de l’Amérique tout comme André 
Breton était le pape noir du surréalisme. Ses films plongent notre 
histoire et nos films dans un état de confusion étrangère et 
saisissante.
(...)
Seules quelques bribes de la vie de Micheaux nous sont parvenues 
aujourd’hui. Né dans l’Illinois, il a travaillé plusieurs années comme 
porteur dans une compagnie de wagons-lits, avant d’acheter 
des terres dans les plaines encore sauvages du Dakota du Sud. 
Inspiré par Booker T. Washington, il s’est mis à écrire des pamphlets 
autobiographiques à peine romancés, qu’il publiait et distribuait 
lui-même.

(…) Après ces débuts audacieux, Micheaux est devenu l’un des 
cinéastes les plus tenaces de l’histoire du cinéma. Sa méthode 
de distribution était une version un peu plus élaborée de celle 
qu’il utilisait pour vendre ses romans. Il sillonnait les États-Unis 
au volant de sa voiture, s’arrêtait dans tous les cinémas des ghettos 
noirs, montrait au propriétaire son dernier scénario en date, vantait 
les mérites de ses comédiens (« le Valentino noir », 

Chit chat 
with oysters
aDRiaN maBEN

18H45 / vAriétéS

[suite page 2] 
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En présence du réalisateur

Petit traité de la 
marche en plaine
piERRE cREtON Et viNcENt BaRRé

Pourquoi Gus-
tave Roud, 
é c r i v a i n 

suisse de la pre-
mière moitié du 
20ème siècle, à 
qui vous emprun-
tez les textes et le 
titre de votre film ? 
la nécessité de la 
marche, ici comme 
autant rapport au 
sol, au territoire, 

qu’à la lenteur ? Parce que Gustave roud est toujours vivant ! Mais que le monde 
qu’il a passionnément photographié sa vie durant a disparu. et plutôt que de nous 
projeter dans un monde disparu, c’est l’idée du déplacement, de la lenteur qui nous 
a conduit à parcourir géographiquement une diagonale, de nos maisons à la mai-
son de l’écrivain. 

Des rencontres, mais seule sa parole (dite, entendue ou évoquée) présente dans 
le film, les autres semblant effacées. Pourquoi ? notre volonté de donner un ca-
ractère fictionnel à ce déplacement nous a menés à mettre en scène des proches 
sur leurs lieux familiers (la vieille dame, l’enfant, l’agriculteur), comme s’ils étaient 
des inconnus. ces figures comme effacées et hors du temps nous disent qu’il n’y a 
rien à entendre hormis la poésie. 

La nécessité de nommer les lieux arpentés ? De Vattetot-sur-mer en normandie 
où habite Pierre à Saint Firmin-des-bois dans le Gâtinais où habite Vincent, jusqu’à 
la maison de Gustave roud à carrouge dans le Haut-Jura Suisse. la scansion des 
trois lieux et des trois mois d’un début du printemps, dans l’esprit de la carte et de 
l’herbier (qui nécessite alors des noms) si cher au poète. 

Propos recueillis par nicolas Feodoroff.

Andrea lissoni
JurY internAtionAl

Au fil de vos nombreuses activités, on peut souvent rele-
ver une volonté marquée de créer une interaction entre 
des formes plus ou moins « traditionnelles » de cinéma 

et d’autres éléments se rattachant plus à la performance ou au 
live. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet intérêt tout particu-
lier et, plus généralement, sur la façon dont vous abordez les 
images en mouvement ? Je viens du monde de l’histoire de l’art 
contemporain, mais j’ai toujours essayé de faire de la recherche 
et de me confronter directement à des formes que le système de 
l’art avait du mal à incorporer (souvent parce qu’elles n’étaient pas 
liées au marché). Pendant mes études, j’ai travaillé sur les grottes 
artificielles du 16e siècle, et j’ai soutenu ma thèse sur la possibi-
lité de redéfinir la catégorie d’expanded cinema à partir d’un projet 
visionnaire né en 1965 au sein de l’École d’ulm. Mais surtout, j’ai eu 
la chance de me former comme commissaire à une période (1995-
2005) où les frontières du monde de l’art étaient très poreuses, et 
de faire mes premières armes dans un contexte profondément 
interdisciplinaire : le link Project de Bologne. la programmation 
était nocturne, elle partageait son espace avec ce qui se faisait de 
mieux en matière de musique électro, et ne pouvait donc être que 
performative et inventive : elle s’adressait à un public pas forcé-
ment spécialiste, mais affamé de culture contemporaine indisci-
plinée. on était à la fin des années 1990 et le cinéma expérimental 
était devenu invisible, mais les horizons du monde de l’art (je pense 
à Documenta X et Xi) étaient enfin en train de s’ouvrir : il a donc 
été tout naturel de faire converger cette condition d’invisibilité 
mais aussi d’expansion avec les productions les plus innovantes 
(et qui souvent se rattachaient à de la sous-culture) de l’époque. 
Je pense qu’aujourd’hui, après moult débats, le moment est venu 
de contribuer à faire entrer les images en mouvement, leurs sons 
et leur imaginaire, au sein des institutions artistiques : non pas 
comme des objets non identifiés ou expérimentaux, mais comme 
des œuvres susceptibles de contribuer de façon déterminante à 
raconter l’histoire du présent, à problématiser celle du passé et à 
fonder celle de l’avenir. et, bien sûr, le défi, c’est aussi de dépasser 
la convention d’espaces symboliques cloisonnés – la salle de ci-
néma ou la boîte noire – en respectant la nature des œuvres, mais 
aussi en les faisant entrer dans la tradition culturelle.

Après de nombreuses expositions, votre activité récente compte 
le festival Netmage à Bologne, HangarBicocca à Milan et plus 
récemment, la Tate Modern à Londres. Dans quelle mesure le 
fait de travailler pour ces institutions, avec chacune sa spéci-
ficité, a conditionné et peut-être même façonné votre façon de 
concevoir les installations et les expositions ? en ce qui concerne 
netmage (devenu par la suite live Arts Week) et HangarBicocca, 
bien qu’il s’agisse de réalités très différentes – respectivement un 
festival et un centre d’art – j’ai assisté dans les deux cas à leurs 
premiers pas. J’ai donc pu travailler directement à leur identité en 
intégrant des formes que je jugeais essentielles et en faisant dia-
loguer art visuel et expérimentation. J’ai toujours travaillé sur une 
ligne de tension idéale entre ce que je considère personnellement 
comme fondateur d’une part, et, de l’autre, les imaginaires : des 
imaginaires liés au lieu, à l’époque, à un public possible. Dans les 
deux cas, j’ai énormément appris, surtout des artistes. Pour ce qui 
est de la tate Modern, j’apprends de mes collègues, de l’institution, 
mais aussi de la ville. et j’ai aussi la chance (une fois de plus) de 
me retrouver au sein d’une institution qui interroge l’avenir et les 
modalités du musée du 21e siècle.   

Une des premières expositions dont vous avez été le commis-
saire à Hangar Bicocca a été consacrée au travail de Yervant 
Gianikian et d’Angela Ricci Lucchi, suivie de près par « Primitive 
», en collaboration étroite avec Apichatpong Weerasethakul, qui 
a réalisé plusieurs œuvres tout spécialement pour l’exposition. 
Comment s’est fait le choix de ces artistes ? Pouvez-vous nous 
en dire plus sur ces expériences ?  HangarBicocca est le lieu d’ex-
position d’art le plus grand d’europe. c’est un espace dépourvu de 
sources de lumière directe, qui porte les stigmates de son passé 
d’usine impeccablement fordiste. Mais c’est aussi un lieu éminem-
ment cinématographique, qui évoque irrésistiblement le monde 
des Studios. J’ai pensé qu’il pouvait être intéressant de travailler 
sur l’idée d’un musée de l’espace et du temps altérés, auquel vien-
draient se greffer des pratiques qui considèrent le cinéma comme 
un dispositif fondateur de l’histoire moderne (puisque nous étions 
à une époque où aussi bien l’histoire que le cinéma entraient en 
crise). nous avons voulu laisser se proposer des histoires non ra-
contées et des temps non familiers et nous les avons abordées 
selon des modèles autres (en écartant les modèles typiques du 
dispositif cinématographique, que nous avons résolument forcé). 

Des artistes comme Gianikian, Apichatpong, mais aussi Mike Kelley 
ou Joan Jonas sont des personnalités profondément différentes, 
mais ils se rejoignent par leur authenticité, leur compétence, leur 
sens de l’urgence et leur volonté quasi obsessionnelle de forcer 
les frontières. il faut aussi signaler que, bien que très personnel, 
ce programme a aussi inévitablement tenu compte du contexte 
politique local et national de l’époque et de ses effets catastro-
phiques.

Vous êtes parmi les fondateurs de Xing, un réseau culturel 
transdisciplinaire centré sur la culture contemporaine. Quand 
a-t-il été fondé, qui en sont les membres, et comment fonc-
tionne-t-il ? Xing a été fondé en 2000. c’est un réseau basé à 
Bologne : il a eu une histoire assez mouvementée (nous sommes 
nés comme le prolongement inévitable d’un centre culturel indé-
pendant, le link Project, fondé en 1995 et fermé en 2011), mais 
gère aujourd’hui un espace (raum) et un festival (live Arts Week). 
il compte trois membres permanents activement engagés sur le 
plan artistique et organisationnel, chacun spécialisé dans une 
sphère disciplinaire : le spectacle contemporain et les arts de la 
scène (Silvia Fanti), la culture digitale et la théorie (Daniele cas-
par), et l’art contemporain (moi-même). Même si nos domaines 
de compétence sont très distincts, nous connaissons et aimons 
tous les trois le son et la musique, et nous sommes intéressés par 
la performance, l’expérience live, et ses mutations constantes. 
Malheureusement, notamment en raison de mon déménagement 
à londres, mon activité a été ces derniers temps davantage de 
nature consultative que véritablement organisationnelle sur le ter-
rain.

Propos recueillis  par Paolo Moretti

In your many activities throughout the years we can often notice a parti-
cular will to create an interaction between more or less «traditional» film 
experiences and colliding, often «performative/living» elements. Can 
you tell us about this particular interest and, more generally, about your 
approach in working with moving images? My background is contempo-
rary art history, but I have always tried to do research and directly confront 
forms that the art system couldn’t incorporate (often because they were not 
linked to the market). I studied the artificial grottoes of the 16th century, and 
my PhD was about the possibility of redefining the category of expanded 
cinema in the light of a visionary project born in the Ulm School of Design 
in 1965. But above all, I had the great opportunity of training as a curator 
in a period (1995-2005) in which the frontiers of art were very open. I also 
was lucky enough to experience them in a deeply interdisciplinary context 
(the Link Project of Bologna): the programs took place in the evening in the 
spaces used by the best artists in electronic music; and the public, though 
not necessarily specialized, hungered for undisciplined contemporary 
culture. The Link Project could therefore only be performative and inventive. 
Experimental cinema had already become invisible (I’m referring to the end 
of the 1990s), but the horizons of artistic world (see Documenta X and XI) 
were finally opening: it was only too natural to merge this state of invisibility 
and expansion with the most innovative (often subcultural) productions of 
the time. I think that today, after many debates, the time has come to make 
sure that moving images (along with their sounds and imagery) enter our 
art institutions: not as unidentified, strange or experimental objects, but 
as fully-fledged works of art, able to write the histories of time present, to 
question time past and provide bases for time future. We must undoubtedly 
address the challenge of breaking down the convention of assigned sepa-
rate spaces (movie theatre room or black box), respecting the nature of the 
works but making them enter our cultural traditions.

Along with the curating of many exhibitions, we found in your most recent 
activity the Netmage festival in Bologna, HangarBicocca in Milan, and la-
tely, Tate Modern in London. In what way working for these very different 
institutions conditioned and possibly shaped your way of conceiving 
shows and exhibitions? As for Netmage (subsequently Live Art Week) and 
HangarBicocca – respectively a festival and an art centre – I was involved 
in their very beginnings. Therefore, I was able to work directly on their iden-
tities, integrating the forms I judged essential and establishing a dialogue 
between visual art and experimentation. I always worked on an ideal line of 
tension between what I personally consider as essential, and the imagery 
– be it related to space, time or a possible public. In both cases, I learnt a 
lot, especially from the artists. In Tate Modern, I am also learning from my 
colleagues, from the institution, and from the city. And again, I have the 
good fortune to work in an institution interested in the future and the shape 
of what should be the museum of the 21st century.

One of the first exhibitions you curated at HangarBicocca was on the 
work of Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, followed by «Primitive», 
in close collaboration with Apichatpong Weerasethakul, who created va-
rious works especially conceived for the exhibition. Why did you choose 
those artists? Can you tell us more about those experiences? Hangar-
Bicocca is the biggest art centre in Europe. It has no natural light and 
constantly reminds you that it once was a factory, built on a strictly Ford 
model. It is also a very cinematographic space that obviously echoes the 
world of the Studios. I thought it would be interesting to work on the idea of 
an altered space and time museum, nourished by art forms which consi-
der cinema as a founding act in modern history (given that both cinema 
and history were in crisis). We tried to propose untold stories and unfami-
liar times, confronting new ways of experience (different from cinemato-
graphic experience, which we decided to transform). Artists like Gianikian, 
Apichatpong, but also Mike Kelley or Joan Jonas are very different one from 
the other, but they have the same authenticity, the same competence, the 
same urge to break through barriers. Eventually, I must say that, though 
very personal, the program inevitably took account of the local and national 
political context, and of its catastrophic effects.

You are among the founders of Xing, a transdisciplinary cultural network 
focused on contemporary culture. When was it founded, who are the 
members and how does it operate? Xing was founded in 2000. It is a cura-
torial network based in Bologna; it has an eventful history (we started as 
the inevitable development of an independent cultural center: the Link Pro-
ject, founded in 1995 and closed in 2001), but today Xing runs an art center 
(Raum) and a festival (Live Arts Week). There are three members actively 
engaged in artistic direction and organization, each in charge of a specific 
disciplinary area: contemporary performing arts (Silvia Fanti), digital culture 
and theory (Daniele Caspar) and contemporary art (myself). Though coming 
from very different backgrounds, we all know and love sound and music, 
and are equally interested in performance, live shows and their constant 
evolutions. To my great regret, due to my transfer to London, my contribu-
tion to Xing has recently consisted more in consultation than actual orga-
nization.

Interviewed by Paolo Moretti

troiS 
conteS De 
BorGeS
maXimE maRtiNOt

Pour votre 
premier long 
m é t r a g e , 

vous prenez 
comme matière 
principale plu-
sieurs récits de 
Borges pour en 
faire ces Trois 
contes. Les étapes 
de ce projet ? le 
projet a été d’abord 
pensé en son 
entier, écrit dans 
une globalité thé-
matique, avec un 
trajet précis allant 
du jour à la nuit, 
de la nature à une 
construction de 
l’enfer. J’ai essayé 
d’articuler plu-
sieurs modes de 

récits et de perceptions de la parole, en les faisant tourner à 
chaque fois autour d’un axe particulier du langage (la créa-
tion littéraire, la traduction, la citation...). ensuite, à partir de 
cette structure définie, j’ai écrit les trois parties séparément, 
pour donner à chacune sa cohérence et son indépendance. 
l’écriture et la préparation technique, en particulier pour la 
première partie, ont été pensées conjointement : je réajus-
tais chaque scène selon les repérages des lieux, essayant 
de mêler le récit au découpage, le paysage au texte. nous 
avons tourné en trois temps : été 2012 (El otro, une partie 
d’El disco), hiver 2013 (la partie muette d’El disco), et en été 
2013 (El libro de arena). 
le film devient de moins en moins linéaire ; il y avait dès le 
départ une volonté d’altérer progressivement le rythme de 
l’ensemble des trois parties.

Comment s’est faite l’écriture ? Le choix d’intégrer la fi-
gure de Borges à toutes les parties ? De lier quotidien et 
veine fantastique ? l’idée de prendre trois nouvelles d’un 
même recueil (El libro de arena) me semblait évidente : une 
« adaptation » littéraire en un film, à mon sens, est plus 
adéquate dans le champ de la nouvelle que du roman (qui, 
par analogie, procède plus de la forme cinématographique 
sérielle) ; et le fait que ces textes, littéralement, se jouxtent 
dans une même forme qui est le recueil, est un bel écho à la 
spécificité du cinématographe : le montage. 
il y avait là trois manières dont Borges sait créer le fantas-
tique dans une trame quotidienne, écrire trois contes avec 
trois fois rien : un dialogue philosophique sur un banc, un 
court conte d’une efficacité foudroyante (même pas 4 
pages !), et un récit de facture policière, à la manière de Poe. 
nous faisons trois fois face à des objets inconcevables, des 
concrétisations d’une idée de l’infini (la rencontre dans deux 
espace-temps différents, le disque qui ne possède qu’une 
face, le livre au nombre de pages infini) ; et à chaque fois, la 
seule chose que ces situations ou objets vont générer, c’est 
une forme d’oubli.
Si Borges est partout, c’est qu’il le dit lui-même : il s’est tou-
jours vu comme le protagoniste de ses récits. chaque conte 
est à la première personne, c’est plus simple pour proposer 
au spectateur un trajet dans lequel il puisse avoir des re-
pères au sein d’une unité complexe. et en dernier lieu, c’est 
avant tout une manière de brouiller l’image de l’homme 

avec celle de sa création, chose qui hantait Borges (il avait 
une peur bleue des miroirs !).

Pouvez-vous revenir sur votre manière de lier mots, récits 
et images ? Les usages multiples de la parole ? c’est bête 
à dire mais je ne pense pas que j’aurais fait ce film si Borges 
n’avait pas été aveugle. Ayant perdu progressivement la vue, 
El libro de arena est le premier recueil qu’il n’a pas « écrit » à 
la main. il a donc dû créer ses propres textes en les parlant, 
sans pouvoir raturer sur du papier mais en les répétant, en 
les disant à un assistant.
le fait donc de parler était primordial (d’où le côté un peu 
trop explicatif du film à certains moments, à propos de la 
parole et de la traduction...). et, comme les contes pro-
posent différentes modalités de récits, le film en mélange 
à son tour : dialogue, monologue, voix off, cartons de film 
muet, lectures, etc...
Quant aux images, elles se font toutes seules : je veux dire 
qu’il n’y a jamais eu aucune volonté d’appliquer quelque in-
tention entre ce qui est dit et ce qui est vu (à part une partie 
dans El libro de arena, sur les cartes : là les images viennent 
proposer une histoire indépendante au texte cité, mais si 
c’est possible c’est qu’ils sont en corrélation très directe, en 
forme dialectique). il faut filmer un texte précis et travaillé, 
qui se dit de la bouche d’un acteur en chair et en os, qui se 
trouve lui-même dans un espace réel, etc... Dans ce trajet, 
cet espace que la caméra enregistre, l’image doit arriver 
d’elle-même, neuve et libre. Sinon, c’est raté.

Incarner Borges peut sembler une gageure. Comment 
s’est faite la rencontre et le travail avec Hector Spivak ?
nous nous sommes rencontrés, et ce ne fut pas difficile de 
voir – et surtout d’entendre – qu’il n’y avait pas du tout à aller 
chercher plus loin. À vrai dire, je déteste l’idée de casting. 
elle évacue toute possibilité de rencontre, qui est la base 
d’une relation de travail. Alors j’essaie toujours de faire en 
sorte de rencontrer, de manière non « officielle », hors du 
travail, les personnes que l’on va filmer. Je ne sais pas qui 
a dit ça, mais « pour filmer il faut être amoureux » : il y a 
quelque chose de cet ordre-là, il faut filmer des gens avec le 
cœur ; ce qui ne veut pas dire que l’on doit se laisser aller ou 
que l’on laisse faire les choses sans autorité, au contraire, 
c’est très exigeant d’aimer...

Vos choix pour les lieux ? Dans cette même idée, un lieu 
se rencontre comme un texte, comme une personne. Je 
ne crois pas en l’imagination toute puissante d’un auteur 
(encore moins en cinéma que dans le reste des arts) et en la 
reproduction d’un « imaginaire » sur l’écran. ces lieux choi-
sis l’ont été par affection, intuition, et aussi par « adapta-
tion » : toute les parties en forêt sont tournées dans un vaste 
lieu où nous avions la possibilité de nous poser en équipe 
pour un moment, à partir de là, il s’agit de sillonner le terri-
toire habité et attendre qu’un paysage vienne à nous, et que 
notre regard s’y fixe enfin. ce travail-là est présent autant au 
stade de l’écriture que du tournage.
Pas de mimétisme ni de reconstition, effectivement. la 
pensée de Borges se trouve tout entier dans ses textes, et 
l’être humain est quelque part dedans, on ne saura jamais 
vraiment où et ce n’est pas grave, alors pourquoi tricher à 
essayer de relater par l’image des faits historiques, forcé-
ment pauvres et sans intérêt face au récit ? 
il faut dire quand même que Hector peut ressembler un peu 
à Borges, un peu dans sa voix, un peu dans sa taille, mais je 
préfère les différences. De même pour les lieux : on filme la 
normandie, la loire, nantes, Paris. Pas autre chose.

Vous avez réalisé ce film en pellicule. Pourquoi ? notam-
ment parce que c’est une matière vivante, comme du vrai 
bois, surtout avec du 16mm : on a l’impression d’en sentir la 
présence, l’essence brute. (le numérique, c’est un peu de 
l’aggloméré : de la poussière de bois agglutinée à de la colle 
rigide). Aussi pour la rigueur indéniable qu’oblige un tour-
nage en pellicule, surtout sur un film à petit budget : nous 
savions qu’avec une moyenne de 3 prises par plan environ, 
nous étions tenus d’avoir répété le plus parfaitement pos-
sible le texte, le plan. cela entraîne une concentration et un 
silence qui au final peut être bénéfique pour tout le monde.

Propos recueillis par nicolas Feodoroff

13H vAriétéS

Rien n’oblige à 
répéter l’histoire
stépHaNE GéRaRD

« Être queer part de la base, parce que nous savons que chacun d’entre
nous, chaque corps, chaque chatte, chaque cœur, chaque cul, chaque

bite est un monde de plaisir attendant d’être exploré. 
chacun d’entre nous est un monde d’infinies possibilités. » 

Manifeste de Queer nation, 1990.

22H30 / MuCEM

Renée R. 
Lettres 
retrouvées
lisa REBOullEau

« la Mae West sépia »), et 
demandait une avance sur recettes avant même d’avoir 
passé la porte. Lorsqu’il avait amassé assez d’argent,
il retournait à New York tourner le film. 
Les films muets de Micheaux étaient plus métapho-
riques, plus scabreux et plus critiques que ceux des 
autres réalisateurs noirs.

Les films de Micheaux ressemblent à un catalogue de 
tout ce qu’il ne faut pas faire au cinéma. Sa caméra 
s’obstine péniblement à filmer tandis que la source 
principale de lumière faiblit, les bruits de circulation 
couvrent les dialogues, ou le bras d’un preneur de son 
apparaît dans le champ. Les acteurs massacrent leurs 
répliques, retrouvent le fil, puis continuent comme si de 
rien n’était. Pour ne pas gâcher de pellicule, il réutilisait 
allègrement les mêmes images, usait de la postsynchro-
nisation au-delà des limites du possible, et conservait 
les prises laissées de côté pour en faire un autre film. 
Les films de Micheaux ne manquent aucune occasion de 
faire sentir que ce sont des constructions. Ils regorgent 
de scènes de nudité gratuite, de musiques mystérieuses 
brouillant les pistes, d’intrigues parallèles obscures, et 
d’interminables séquences de cabarets qui lui permet-
taient de réduire les coûts en offrant aux artistes une 
« publicité gratuite » en guise de rémunération.

Alors que la distanciation de Micheaux évoque Brecht, 
sa continuité surpasse Resnais. Le temps avance cahin-
caha, interrompu par une avalanche d’intertitres et de 
champs-contrechamps inutiles, il s’accélère soudain sous 
l’effet de l’omission elliptique d’une action annoncée, il 
revient sur ses pas dans un flash-back imprévu provoqué 
par l’utilisation d’images antérieures dans un nouveau 
contexte. Les scènes atteignent leur point culminant 
dans une explosion cubiste de coupes franches spasmo-
diques, dans laquelle un acteur récite son texte en une 
succession d’angles assemblés de guingois. Le sens du 
timing de Micheaux rappelle Thelonious Monk ou Earl 
Monroe, et ses stratégies narratives dépassent l’entende-
ment. Les acteurs jouent plusieurs rôles dans un même 
film, certains personnages semblent dotés de capacités 
prémonitoires, quand d’autres restent coincés dans un 
univers parallèle. (…) Le fait qu’il ait manqué à Micheaux 
le temps ou l’envie d’inventer autre chose que les parties 
les plus évidentes de l’intrigue ne fait qu’accentuer la 
ressemblance entre l’interprétation de ses acteurs et 
le théâtre traditionnel japonais Kabuki. L’acteur qui 
ne parle pas dans les plans avec deux personnages est 
souvent réduit à un seul tic exagéré. Trente ans avant 
Warhol, Micheaux s’est approché du degré zéro de 
mise en scène.

[suite «Bad movies, film content»] 

Projections suivi d’un agora avec les réalisateurs



Brûle 
lA Mer 
NatHaliE NamBOt Et maki BERcHacHE 

Comment est né le pro-
jet de faire ce film ? on 
va saisir l’actualité pour 

déplacer les questions sur un 
terrain sensible. De cela le film 
parle peu, mais cela a présidé 
et habité notre geste de le faire 
ensemble. Depuis plusieurs 
mois un grand nombre d’inter-
mittents et chômeurs, pré-
caires avec ou sans papiers, 
sont en lutte contre un accord  

qui régit les conditions de l’assurance chômage, un accord qui dé-
truit un peu plus, comme chaque fois, les droits de tous et atteint 
de plein fouet les plus pauvres et les plus soumis à la flexibilité 
du travail, les intérimaires, les personnes en cDD, les travailleurs 
étrangers et tous les chômeurs dont 6 sur 10 ne sont même pas in-
demnisés. nous sommes en colère. Valls 
poursuit allégrement la politique d’ex-
pulsion. les étrangers qui arrivent dans 
notre pays sont toujours traités avec une 
grande violence, enfermés dans ces pri-
sons que sont les centres de rétention. 
obtenir un titre de séjour reste un véri-
table parcours du combattant.
nous nous sommes rencontrés avec 
Maki, Babar, Mahmoud, dans un lieu qui 
s’appelait « la coordination des intermit-
tents et précaires ». eux, ils arrivaient 
d’une révolution et se retrouvaient dans 
ce pays rêvé, la France, à la rue, pour-
suivis et harcelés par la police. un soir 
de rafles, à la porte de la Villette où ils 
se rassemblaient, nous avons ouvert la 
porte de notre lieu qui vivait ces derniers 
jours. nous avons mené une lutte avec 
d’autres collectifs et ces jeunes tunisiens 
pour trouver des endroits où vivre, dormir, 
se réunir. cela a duré à peine quelques 
semaines. Avec Maki, nous sommes res-
tés amis, il venait parfois chez moi, pour 
parler avec sa famille sur skype. Sa vie 
est entrée dans les 25m2 où je vis par cet 
écran. J’ai été liée immédiatement à cette 
histoire-là. l’arrière-pays. ce qu’on ne voit 
pas. en parlant ensemble, en passant du 
temps pour rien ou à des questions ad-
ministratives, nous nous sommes aidés à 
vivre. J’étais au rSA, Maki n’avait rien. on 
s’est dit, on va faire un film. en octobre 

2011, j’ai gagné un prix à Doclisboa pour Ami, entends-tu. on a com-
mencé par le partager. Puis, on a écrit et trouvé de l’argent pour 
vivre et faire ce film. c’était un des enjeux. la vie matérielle. on est 
devenus intermittents… c’était comme un jeu, un jeu sérieux et pas 
toujours facile parce qu’il fallait bien le faire ce film ! Pendant un an, 
entre salaires et indemnités chômage, du boulot par-ci par-là, on 
a avancé par fragments. le cnc a donc financé les timbres fiscaux 
pour la carte de séjour, le voyage du retour … c’est ça, par exemple, 
être précaire, sans papier, intermittent. il faut combiner et jouer 
avec ce qu’on a et ce qu’on n’a pas !…

La structure est faite d’allers-retours entre Paris et la Tunisie – un 
village, près de la mer. L’espace mental né de la voix off, englobe 
ainsi les deux pays, les deux vies, et semble se tenir en suspens 
entre les deux. Cette construction s’est-elle imposée dès l’écri-
ture ou plus tard, au montage ? ou comment le pays rêvé devient 
le pays quitté. Maki a enregistré seul le récit de son ami Shahare-
din, au début du film. en un souffle, il retrace leur voyage. Maki est 
l’auteur du film, il s’agit de son histoire, de partage, de moments 
avec des proches, entre ici et là-bas. Je suis le passeur, on peut 
voir ça comme ça. nous avons traversé avec lui, ce moment où 
on est au bord de perdre ce qu’on aime, ce à quoi on tient et où le 
sens de vivre se défait. on peut alors sombrer sans retour. Sans 
se le dire, le film, notre lien, a sans doute aidé à tenir le fil entre 
les deux mondes. Arriver, en ayant risqué sa vie, dans un pays qui 
vous rejette, c’est brutal. repartir ne peut être que définitif. Pour ces 
jeunes gens, obtenir un visa même temporaire reste impossible. 
Pour circuler, libre, il faut avoir les papiers. le film gravite autour 
de cette question, et aussi l’attachement, le passé, la maison, le 
travail avec les touristes.

Pourquoi le choix de filmer en Super 8 et en 16mm ? Pourquoi 
choisir de filmer en numérique ? il y a eu une période où des formes 
s’inventaient avec toutes sortes d’outils ou de format, cela coha-
bitait sans faire question. Aujourd’hui faire un film en format 4/3, 
le format vidéo classique, semble obsolète. Pourquoi faudrait-il 
nécessairement voir les films en 16/9 ème, par exemple ? nous 
aimons encore cette fenêtre du 4/3. et voir la lumière filtrer depuis 
là. c’est une sensibilité immédiate. Fuji a fait faillite, nous avons 
acheté, pour très peu, un stock de pellicules que nous avons déve-
loppées avec Maki à la main et à la machine à l’Abominable, un 
laboratoire collectif où nous travaillons encore l’argentique avec 
nicolas rey qui est le compagnon indissociable de notre film.

Certaines séquences sont muettes, tandis que dans d’autres, 
vous avez recours à des « surimpressions sonores ». Qu’est-ce 
qui a guidé votre travail au son ? on est resté tous les trois « en 
famille » avec nicolas à la caméra. Je prenais le son. en synchrone, 
en 16mm, ce n’est pas toujours évident. en Super8, c’est silence. 
nous avons, au montage, cousu et pensé ces absences, avec Gilda 
Fine qui a été aussi une précieuse compagne, jusqu’au bout. 
 
Vous citez Mahmoud Darwich  et Salah Faik. Que représentent-ils 
pour vous ? Selim vers la fin du film, au bord du canal, lit ce poème 
de Darwich, ici comme des chômeurs nous cultivons l’espoir, il le 
découvre, ça fait écho directement avec sa vie. c’est la force d’un 
poème. Shadi, que Maki a invité dans notre film en premier, lit A ma 
mère de Darwich, il a obtenu une carte de réfugié palestinien de 10 
ans, mais ne peut rentrer chez lui, ni revoir les siens. 

Un film sur l’expérience de l’émigration et l’exil ? Sur  la révolu-
tion ? Ou s’agit-t-il d’autre chose ? nous 
avons besoin de lieux pour habiter le 
monde c’était notre slogan à la coordina-
tion à cette période. Dans cette solitude 
d’après lutte, révolution, migration, le film 
a été un asile provisoire. un film maison. 
c’était étroit. comment conjuguer le très 
singulier avec le pluriel. c’est notre tenta-
tive. Qu’elle vive maintenant avec d’autres 
qui documentent autrement, c’est aussi, 
ça, le commun... et que le film prenne le 
large, il est temps ! 
 

Propos recueillis par céline Guénot

el ViAJe 
De AnA
pamEla vaREla

Comment vous êtes-vous 
intéressée à l’œuvre, peu 
connue, de Francesco 

Contreras, poète chilien né à 
la fin du XIXème siècle ? il y a 
quelques années, en Dordogne, 
non loin de ribérac, dans la 
maison de ma mère, j’ai trouvé 
un poème griffonné dans un 
vieux cahier. c’était Luna de 
la Patria, écrit par Francisco 
contreras en 1911. ce poème 
se déploie autour du sentiment 
du déracinement, ce qui faisait 
écho à ma propre histoire et 
aux nombreuses questions qui 
avaient surgi au fil des années. 
Je l’ai lu et relu maintes fois. J’ai 

demandé à ma mère d’où il venait. elle m’a raconté qu’elle l’avait 
rapporté dans ses bagages lorsqu’elle a quitté le chili en 1973. elle 
ne se souvenait de rien d’autre, sinon d’une légende qui racontait 
que la veuve du poète serait partie après la mort de son mari au 
chili. elle aurait erré dans le pays avant de s’installer près d’un 
village perdu entre la cordillère et 
l’océan. Je n’en sus pas davantage. 
Début 2007, j’ai appris qu’un avo-
cat chilien de la région de chillan, 
amoureux de littérature, avait pris 
contact avec les municipalités de 
Quirihue au chili et de ribérac en 
France, où Francisco contreras était 
enterré, afin d’exhumer les osse-
ments de l’écrivain dans le but de 
les rapatrier depuis la France vers 
le chili où ils devaient rejoindre ceux 
de son épouse, Andréa de Alphonse. 
cette femme avait donc bien existé, 
et la légende se confirmait : elle 
aurait vécu seule dans une baraque 
aux murs incrustés d’agates, dans 
l’un des lieux les plus reculés du 
chili. elle aurait eu une vie de soli-
tude et de dénuement, dévolue à 
l’œuvre de son mari et à la rédaction 
de ses propres mémoires, jusqu’à sa 
mort en 1991. c’est à ce moment-là 
que j’ai commencé à m’intéresser de 
plus près à l’œuvre du poète, mais 
également à la vie romanesque 
d’Andréa. elle était en symbiose 
avec l’œuvre de son mari, qui avait gardé la capacité de reproduire 
les sensations, les impressions, les odeurs, le paysage et les cou-
tumes chiliennes. Je suis devenue obnubilée par Luna de la Patria, 
qui allait devenir en quelque sorte la colonne vertébrale du film et 
allait me ramener au chili.

Au centre de votre attention, deux femmes : Andrea, l’épouse 
de Francesco Contreras, et Ana, jeune photographe partie sur 
les traces de la première au Chili. Comment avez-vous conçu la 
rencontre de ces deux personnages, l’une réelle, l’autre incar-
née par Astrid Adverbe ? lorsque je me suis mise à imaginer ce 
film et faire des premiers repérages en France et au chili, j’ai pensé 
qu’Andréa pourrait être l’héroïne d’une fiction. Assez vite, j’ai senti 
que le réel réclamait sa part. J’étais fascinée par le destin de cette 
femme, mais également par ce qu’il provoquait chez les autres, 
chez tous ceux qui l’avaient rencontrée et que je commençais à 
filmer. Au fur et à mesure de mon voyage, j’ai commencé à me sen-
tir en totale empathie avec Andréa. c’est à ce moment-là que j’ai 
commencé à imaginer un personnage fictionnel : Ana. nous avons 
travaillé par touches avec Astrid Adverbe en gardant bien en tête 
qu’à la fois elle incarnerait un personnage mais qu’elle même allait 
faire l’expérience du voyage, tout comme Andréa. la nature d’As-
trid, sa physionomie intemporelle, me permettait de la placer dans 

un espace indéterminé liant à la fois le passé et le présent. Ainsi, 
le temps et l’espace se trouvent au cœur du voyage que va effec-
tuer Ana/Astrid, depuis ses interviews récoltés dans le sud-ouest 
de la France auprès des derniers proches d’Andréa de Alphonse, 
jusqu’aux premiers bouts d’essai de la fiction qu’elle entreprend, 
qui la mènera successivement de Santiago, la capitale chilienne, 
aux flancs de la cordillère des Andes, là-même où réalité et fiction 
vont s’affronter autour des personnages fascinants que sont Fran-
cisco, le poète et amant, et Andréa qui ne cesse de hanter Ana au 
point de l’entraîner dans une complexe remise en question d’elle-
même. Sur le parcours de ces êtres absents, Ana va découvrir un 
temps poétique, par essence immatériel, symbolisé par des ren-
contres fortes comme avec cet autre poète qui lui donnera les clés 
pour comprendre ce qui anime profondément l’âme des poètes du 
Sud, et un étrange iranien, écho envoûtant d’un secret qui, une fois 
révélé, va entraîner Ana dans un trouble si puissant que son iden-
tité va basculer, au point de se fondre progressivement dans le per-
sonnage même d’Andréa. on ne saura pas clairement si elle s’in-
vente une vie, proche de celle d’Andréa, ou si c’est effectivement 
la sienne dont elle évoque les souvenirs. Je me suis attachée à ne 
donner que très peu de références visuelles de la véritable Andréa 
de Alphonse afin de rendre possible cette substitution troublante. 
cinématographiquement, ce glissement opère comme une disso-
lution : le personnage d’Andréa s’évanouit doublement lorsque Ma-
ritza, la jeune indienne, raconte les derniers moments de sa mort. 
on ne parlera plus d’elle, Ana ayant pris entièrement sa place.

Le film tout entier repose sur ce subtil balancement entre réalité 
et fiction, passé et présent, France et Chili. De quelle manière 
avez-vous construit ce va-et-vient au moment du montage ? 
Je pense que cela a été le moment le plus complexe. Après avoir 
constitué une première structure du film qui mêlait déjà très lar-
gement réalité et fiction, il fallait créer un espace singulier au film 
en travaillant sur les rapports du présent/passé, paysages France/
chili, Andréa/Ana. Je me suis alors appuyée sur le poème : la voix 

d’Ana qui dit Luna de la Patria plante une relation directe avec le 
passé. cette voix va laisser petit à petit la place au corps incarné 
d’Ana, au réel de ses rencontres et à la fiction qui se déploie. l’idée 
étant qu’à mesure que l’on avance dans le film Ana n’est plus dans 
la projection, d’un certain passé imaginé, mais bien dans l’action 
d’un présent réinventé. le film, je crois s’est construit comme un 
espace de digressions, un puzzle que le spectateur construit à me-
sure qu’il se laisse aller au voyage. l’idée du puzzle était présente 
très en amont de l’écriture, puisque ce qui m’intéressait avant tout 
était de savoir comment mettre en scène cette histoire qu’on me 
relatait à chaque fois de façon différente. c’était comme imagi-
ner une sorte de symphonie polyphonique visuelle. le film s’est 
construit par strates, mêlant les matières, les couleurs, les élé-
ments et les textures d’image, mettant régulièrement en lumière 
leur lien avec une dimension plus temporelle, à une plongée dans 
la matière temps caractérisée par des scènes à priori bien plus réa-
listes. 

Propos recueillis par céline Guénot

How did you get interested in the little-known work of Francisco 
Contreras, a Chilean poet born in the late nineteenth century? A 
few years ago, at my mother’s house near Riberac in the Dordogne, I 

found a poem scribbled in an old notebook. It was Luna de la Patria, written 

by Francisco Contreras in 1911. The poem was based on a feeling of root-
lessness which echoed my own history and numerous questions that have 
arisen over the years. I read and reread it over and over again. I asked my 
mother where it came from. She told me she’d brought it in her luggage 
when she left Chile in 1973. She couldn’t remember anything else, apart 
from a legend that the poet’s widow went to Chile following her husband’s 
death. She wandered throughout the country before settling near a remote 
village between the Andes and the ocean. I didn’t know more than that. In 
early 2007 I learned that a Chilean lawyer from the Chillan district, who was 
a literature buff, had contacted the local authorities in Quirihue in Chile and 
in Riberac in France, where Francisco Contreras was buried, in order to ex-
hume the writer’s remains so they could be repatriated from France to Chile 
to join those of his wife, Andrea Alphonse. So, this woman had really existed 
and the legend was confirmed : she had lived alone in a house with walls 
inlaid with agate, in one of the most remote parts of Chile. She led a life of 
loneliness and deprivation, devoted to the work of her husband and writing 
her own memoirs, until her death in 1991. It was then that I started to take 
a closer interest in the poet’s work, but also the storybook life of Andrea. It 
went hand-in-hand with the work of her husband, who had retained the abi-
lity to reproduce the sensations, impressions, smells, scenery and customs 
of Chile. I became obsessed with Luna de la Patria which, in a way, was to 
become the backbone of the film and would take me back to Chile.

Your central focus is on two women : Andrea, the wife of Francisco 
Contreras and Ana, a young photographer who follows in her footsteps 
in Chile. How did you conceive the meeting of these two characters, one 
real and the other played by Astrid Adverbe ? When I started to imagine 
this movie and began location finding in France and Chile, I thought Andrea 
would be the heroine of a fiction but rapidly came to the conclusion that 
reality deserved its fair share. I was fascinated by this woman’s fate, but 
also the impact it had on others, all those who’d met her and whom I star-
ted filming. During my travels, I started to feel total empathy for Andrea. It 
was then that I began to invent the fictional character known as Ana. We 
worked on a piecemeal basis with Astrid Adverbe while bearing in mind that 
she was to play a character and would herself undergo a journey, just like 
Andrea. Astrid’s nature, her timeless appearance, allowed me to place her 
in an indeterminate space linking past and present. Thus, time and space 
are at the heart of the journey undertaken by Ana/Astrid, from interviews 
carried out with Andrea Alphonse’s remaining close friends in southwest 
France, up to the first of her attempts at fiction, which in turn take her 

from Santiago, the Chilean capital, to 
the flanks of the Andes mountain range, 
the very place where reality and fiction 
come face to face through the fascina-
ting characters of Francisco, the poet 
and lover, and Andrea who continues to 
haunt Ana to the extent of leading her 
into a complex questioning of herself. 
On the trail of these absent beings, Ana 
discovers a poetic time, intangible in 
essence, symbolized by strong encoun-
ters such as the one with another poet 
who gives her the keys to understanding 
what deeply drives the souls of southern 
poets, and a strange Iranian, the haun-
ting echo of a secret that, once revealed, 
will drag Ana into a disorder so powerful 
that her identity will shift to the point of 
gradually melting into the very character 
of Andrea. It isn’t clear if she’s inventing 
a life similar to Andrea’s, or if it’s actually 
memories of her own life she’s evoking. 
I’ve endeavoured to present few visuals 
of the real Andrea Alphonse in order to 
make this troubling substitution pos-
sible. Cinematically, this shift operates 
as a dissolution: the character of Andrea 
doubly faints when Maritza, the young 
Indian, describes the last moments of 
her death. She is no longer referred to, 

Ana having entirely taken her place.

The entire film is based on subtly balancing reality and fiction, past and 
present, and France and Chile. How did you construct this ebb and flow 
during editing ? I think that was the most complex moment. After having 
created an initial structure for the film, which already largely blended reality 
and fiction, it was necessary to create a unique space for the film by wor-
king on the present/past, France/Chile landscapes, Andrea/Ana relations. I 
referred to the poem : the voice of Ana saying that Luna de la Patria esta-
blishes a direct relationship with the past. This voice gradually gives way to 
the incarnated body of Ana, to the reality of her meetings and the fiction 
that unfolds. The idea being that, as the film progresses, Ana is no longer 
in the projection of some imagined past but in the action of a reinvented 
present. I believe the film was constructed as a space for digressions, a 
puzzle the viewer constructs while becoming involved in the journey. The 
idea of the puzzle was already present very early on in the writing, because 
what interested me most was how to stage this story that was being told to 
me differently every time. It was like imagining a kind of polyphonic visual 
symphony. The film was built up in layers, mixing materials, colours, image 
elements and textures, regularly highlighting their link to a more temporal 
dimension, to a submersion in the time substance characterized by scenes 
that were apparently far more realistic.

As told to Céline Guénot.
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Baxter, 
Vera Baxter
maRGuERitE DuRas

16H / MuCEM

 

Dominique Auvray, parle de Baxter, Vera Baxter de Marguerite Duras 

« Moi j’aime ce film pour « la turbulence extérieure », cette musique de carlos d’Alessio qui tra-
verse le film de part en part, pour les « perspectives extérieures », ces trouées sur le dehors : la 
mer, les arbres, l’abbaye de Jumièges, ces paysages de normandie que Marguerite aimait filmer, 
ces lieux du Moyen-Age, « quand les femmes lassées d’attendre leurs maris partis pour la guerre, 
commençaient à parler aux arbres de la forêt, aux animaux, à la mer » et étaient brûlées comme 
sorcières. Pour Marguerite, Véra Baxter qui a attendu toute sa vie que Jean Baxter revienne de 
ses escapades amoureuses, est une de ces sorcières.
c’est un drôle de film. Assez classique de facture, découpé en champs et contrechamps, mais 
inattendu. Je ne l’ai pas revu. J’ai retrouvé les feuilles de mixage. il y avait trois directs, et deux 
musiques. on ne saurait plus faire un film comme cela maintenant : pas d’effets ni d’ambiances, 
pas de montage son. il n’y a plus que les Straub pour travailler comme cela. cela dit, ce n’était 
pas par choix mais par inexpérience ! »

extrait d’un entretien publié dans le catalogue Bobigny, théâtres au cinéma, 2002.

OÙ 
LIEU D’EXPOSITION POUR L’ART ACTUEL

58 rue Jean de Bernardy -  13001 Marseille
→ www.ou-marseille.com

JuSqu’Au 15 JuillEt 
du MErCrEdi Au SAMEdi dE 16H à 19H

VERNISSAgE MERCREDI 9 JUILLLET DE 16h00 à 21h00 

OFF ThE ShORES
Mathilde Supe

Films, projets éditoriaux nourris de motifs dramaturgiques 
propres au cinéma tels la bande annonce ou le making of 

constituent le travail de Mathilde Supe, née en 1989 :
«Ses films sont muets et ses livres loquaces, mais ni l’un ni l’autre 

ne sont démonstratifs ; ils suggèrent, supposent, évoquent. 
À nous de prendre le temps de relier les éléments offerts 

lorsque la narration se rompt, se tend puis se resserre. 
Les images remplacent les mots, quand ce ne sont pas 

ces derniers qui créent les premières. 
Qu’importe, Mathilde Supe déambule 

entre eux constamment, 
et nous avec elle.»

Sophie Lapalu.
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HAunteD
liWaa YazJi

1 In your film, an unusual aspect of 
war is shown. Why did you decide to 

focus on the homes? We all tend to do 
rhetorical speeches when coming to pa-
triotism, revolution and Land, but we’re 
all calm down at our own rooms... look 
around sad considering what we’ll miss, 
we sit among all those accumulating 
years of little details... that moment is 

what I care about showing. Home is a very symbolic element balancing the 
attitudes of people, showing how they`re reacting to war around them. Each 
Syrian spends a lot of time and effort to be able one day to have his own 
home and it will the very first thing to lose ! There was a time in Damascus, 
that whenever you meet people the issue of home will be on the table… 
tenths of surreal, unfair stories.. I gathered and archived those stories... I 
was taken by the idea of home; it stemmed out of a personal fear... what do 
I do if I had to face the same? I went in this journey of looking for answers. I 
wanted to work on this fear feeling when you lose everything and you have 
to start from zero. Home is a word that has within; memories, history and 
identity. I know it’s very nostalgic by default… but in war times it transforms 
magically into «the life as it used to be».

2 There is the home, the ones who are about to leave it, and also the 
one from their exile. Was this second aspect - the exile - part of your 

project from the very beginning? It was part of the content-visual research 
from the start; I was watching the new waves changing the features of ci-
ties. People were dealing at first with any move as a temporary solution. 
This was bearable (when the loss behind was so) but with the years passing 
by the tragedy was amplifying. I was so curious to know what is this «afte-
rwards» looks like! What options people have, can afford, or are afraid of.

3 There is an intimate approach to the characters. How did you meet 
them? Some of them are people I know; some I got to know them during 

the revolution (later -on war) times... others I don’t. I spent a good time with 
people, characters to be, getting to know them more, building trust bridges. 
Spending time with them, not always for the sake of the film... it’s very im-
portant that they don’t feel themselves as cases… and that I’m approaching 
them only for this reason... even after the shooting took place, I used to 
keep this relation... which shifted the whole process from being a film to 
a personal quest. In Damascus (and in some cases in Lebanon) I filmed 
myself, this has to do as well with this question. It was an added value to the 
intimacy of the relation and their relaxation. In the case of Skype couple, I 
shared with them their siege in a way. I kept myself locked during their siege 
days... whenever they had electricity or internet then I’m rolling.. which gave 
them the impression that I’m there whenever they wanted to talk... whene-
ver they’re bored, afraid… when they change their mind... when a neighbor 
comes they want to introduce... I got to know those who were stuck in the 
building and I was proud to be part of it at that hard time. 

4 Your choice for the editing ? It was very clear for me way from the start 
that I’ll go for fragments as an editing choice. I was looking at the sto-

ries like I was watching the house of an opposite building. We stand there 
watching the life of others «happening» in front of us, we’re watching their 
intimate moves in places they know by heart… it`s a pity the feeling that 
they might lose them. So the editing imitated the way I’ll be watching these 
houses unfortunately: collapsing. I enter them to be part of these frag-
ments. Fragments represent what was happening, the way we were recei-
ving information, how we were feeling… and last, what was remaining «of 

our homes and memories».
It was like having a random slice in time in all the country from north to 
south where we could find at that moment in different houses someone 
packing, watching videos on line, thinking of moving, sneaking back to his 
destroyed house, under siege or danger, looking back in anger, sadness 
or regret, living in bad conditions, being bombed or afraid of that moment 
when he\she has to leave… surreal stories. The process of editing was long 
and hard, and here I appreciate the tolerance, creativity and partnership of 
the editor, for we had huge amounts of rushes, we talked a lot… managing 
how to approach the fragmented world of the film. Fragments editing in 
such a case is a very difficult choice, though it can give the impression of 
being free to do or juxtapose scenes the way you want. In fact fragment 
structuring is very complicated and difficult… for you’ve to create your own 
logic and dynamic between scenes, characters and stories.  You reach 
a moment when you are totally convinced once you get to the balancing 
structure that it could’ve never happen in any other way!

5 Some of them were still living in Syria. How did you manage filming in 
Syria? In Damascus it wasn’t that impossible to film indoor at that time; 

of course it was «and is» very dangerous to be checked on the check point 
with a camera in your bag! Thinking of light and sound equipments was 
impossible. Of course the whole issue differs when you are talking about the 
«Freed Territories» and regions under the control of the opposition.

6 Youtube and Skype are also present. Could you explain this choice? 
It was very common for people to follow the news of their abando-

ned houses and neighborhoods via internet. There were units called 
«Tanseekeyieh» like social revolutionary secret communities in regions, 
people in charge of this communities have pages on Facebook, accounts 
on YouTube and other online platforms. They used to upload names of mar-
tyrs, missing people, news and visual info of what was taking place in the 
region for those who left, and for the media. People used to inspect those 
images looking for a place they know or still recognize… looking for places 
of their intimate past memories. 
The film introduced those videos in the same way, it was a kind of a night-
marish domain the characters invade… although it was a very realistic 
sphere, nevertheless the film tried to present it in an apocalyptic way… 
trying to show the destruction and loss people meant to face. Therefore 
it was an artistic tool; internet public videos were weaving parts of the film 

as a hidden stream of a possible nightmare that can turn into reality at any 
moment.
People are talking about how much they fear what we’ll see after seconds 
taking place in another place, and there is no reason or logic preventing it 
from taking place in their own area after a bit. While I was filming a docu-
mentary, trying to do art, others were filming for life or death issues… doing 
other harsh documentation… all the time I was feeling that while I was fil-
ming someone else is filming me filming... someone else is filming what 
we’re doing. I felt that I and my material were objects to another kind of 
filming and documentation. I tried to reflect this as well. Our artistic came-
ras were not the only ones filming in Syria at that time! Same for Skype, but 
here there is an added condition. I wanted to capture this very moment of 
people being under siege, being bombed at… trying to escape… this was 
impossible to do otherwise, for  I was out of their area by default and there 
is no way to get inside, and no logic as well! 

7 «Haunted» : does it echoe the empty houses as well as the minds? The 
word «Maskoon» in Arabic is very effective poetic and rich. It means both, 

inhabited and haunted. We inhabit houses, houses inhabit in us... we live 
there, and houses live in us... live with our presence when we’re in them. 
We’re haunted with these homes and memories, houses are haunted with 
our souls… and the ghosts of us being there moving and living. In the Ara-
bic title it’s not clear who is the actor and who haunting who… we and our 
homes unit in ethereal meanings.

Interviewed by Nicolas Feodoroff.

CF

M .E.

R.V.

I. F.

CP C N
G

R

C I

Faux Accords est présenté comme un « rébus cinématogra-
phique » au générique, quel sens lui donnez-vous ? Précisé-
ment de laisser au spectateur le choix de donner un sens à ce 

qu’il voit et entend.

Vous titrez aussi « Antidogma 9 », en référence au Dogme 95 de 
Lars von Trier ? Plus généralement, même si l’idée est partie de 
là, refuser tout dogme que ce soit. J’avais eu une discussion avec 
Jean eustache qui disait « il ne faut plus faire de travelling arrière, 
seulement des latéraux ». Je lui ai fait remarquer qu’un plan fixe 
était aussi un « effet cinéma ». « où, quand, comment, pourquoi ? » 
répétait, je crois, Jean-luc Godard.

Qu’est-ce qui vous a inspiré le scénario de ce mélodrame, ce jeu 
avec les réseaux sociaux ? comme je le suggère dans le prologue, 
les réseaux sociaux sont, pour les solitaires ou les exilés, une fe-
nêtre ouverte sur le monde. le soleil peut entrer par cette fenêtre, 
mais aussi le vent et les bourrasques. il faut savoir tout accepter. 

Comment avez-vous choisi les acteurs principaux, Pascal Cervo 
et Julien Lucq et pourquoi ce choix de deux interprètes pour le 
même personnage ? Julien était l’acteur principal d’un film tourné 
il y a trois ans, les Gens d’en bas. J’en ai été fort satisfait, et c’était 
sa première apparition, sauf que je l’avais eu comme interprète au 
théâtre dans l’adaptation de la Fille du puisatier que j’ai réalisée 
d’après le film de Marcel Pagnol. une confiance réciproque s’est 
établie entre nous et n’a fait que s’accroître. il sera d’ailleurs un 
des acteurs principaux de mon prochain film, c’est l’amour. Ainsi 
que Pascal cervo, que j’ai découvert, lui, dans les films de laurent 
Achard, selon moi, le meilleur auteur de sa génération. Pourquoi 

deux acteurs pour le même person-
nage ? rébus… Pour être franc, cet 
interlocuteur est fantasmagorique et 
le personnage central l’imagine sous 
deux apparences différentes en fonc-
tion des messages.

Vous jouez également un rôle, central dans le film, même si vous 
ne parlez pas. c’est évidemment plus facile. Mais tout a été tourné 
en direct. Je veux dire avec la voix du mort elle-même.

Comment avez-vous travaillé le montage avec Vincent Com-
maret ? D’une manière générale, je ne monte pas, je « colle ». 
ce qui signifie que je sais, déjà au cours du tournage, comment 
va se comporter le montage. ici, nous avons privilégié le son. Par 
exemple, quand l’hélicoptère passe près de nous, j’ai gardé le plan 
sur moi jusqu’à la disparition du bruit. 

La mise en scène est sans effets, simple mais bouleversante. 
J’espérais une certaine fluidité : que la mise en scène ne soit pas 
tapageuse, qu’elle laisse le « champ » libre aux acteurs et à leurs 
paroles. 

Une grande mélancolie d’ailleurs traverse ce film d’amour. Sans 
doute, mais j’y vois surtout de la cruauté.

Vous tournez dans une certaine économie depuis quelques an-
nées, chez vous, dans le Var, quelles sont les conditions de pro-
duction ? les meilleures qui soient. J’ai chaque fois l’argent néces-
saire à la production. Mais je ne le jette pas par les fenêtres. Sans 
pour autant brimer la nourriture et le confort (c’est essentiel et le 
climat de mes tournages est toujours festif).

Vos derniers films ne sont pas sortis en salle, envisagez-vous 
d’autres types de diffusion ? certes. le problème est que mes « 
clients » habituels à la télévision exigent à présent que les films 
sortent d’abord en salle. Je pense qu’ils veulent une « vitrine ». 
Mais je réfléchis sérieusement à cela. Pour nuits blanches sur la 

jetée, mon dernier opus, j’ai rencontré un professionnel comme il 
en existe peu et qui va distribuer le film avec une stratégie qui m’a 
convaincu : thomas ordonneau de Shellac Distribution, qui est ins-
tallé à Marseille. J’espère avoir avec lui d’autres aventures.

Propos recueillis par olivier Pierre.

Faux Accords is presented as a « cinematographic puzzle» in the 
titles, how would you define it? Precisely as a way of letting the au-
dience choose how they give meaning to what they see and hear. 

Why did you choose the title « Antidogma 9 »? In reference to Dogma 95 
by Lars von Trier ? Broadly speaking, even though the idea stemmed from 
there, it is a rejection of any kind of dogma. I had a discussion about it with 
Jean Eustache who said « You musn’t do any tracking out, only sideways 
travelling shots». I drew his attention to the fact that a static shot was also 
a ‘cinematic effect’. I think it was Jean-Luc Godard who used to repeat the 
phrase « Where, when, how and why?».

What inspired the screenplay of this melodrama that plays with social 
networks? As I suggest in the prologue, for loners or exiles, social networks 
are a window on the world. The sun can come into that window, but so can 
the wind and gusts. You have to know how to deal with it all. 

How did you choose the main actors- Pascal Cervo and Julien Lucq  - and 
why did you choose two actors for the same character ? Julien played the 
main role in a film I shot three years ago - Les Gens d’en bas [The people 
from below]. I was really pleased by his performance, his first on screen, 
although I had cast him on stage in the adaptation I directed of La Fille du 
puisatier [The Well Digger’s Daughter], based on Marcel Pagnol’s film. We 
established a relationship of mutual trust which has become stronger and 
stronger over time. In fact, he will also be playing one of the leading roles 
in my next film, C’est l’amour, as will Pascal Cervo, who I came across in the 
films of Laurent Achard – according to me, the best auhtor of his genera-
tion. Why two actors for the same character?   Rebus… To be honest, the 
interlocuter is phantasmagorical and the central character imagines him in 
two different guises depending on the message.

You also play a central role in the film, even though you don’t say any-
thing. That obviously makes it easier, but everything was shot live, that is to 
say with the voice of the dead man. 

How did you approach the editing with Vincent Commaret ? Generally 
speaking, I don’t edit - I ‘stick together’, which means that I already know 
during the shoot how the editing will pan out. In this case we focused on 
sound. For example, when the helicopter flies close to us, I keep the shot 
on me until the sound dies away. 

The direction is free from effects, simple but deeply moving. I was aiming 
for a certain fluidity – to avoid disorder in the direction so that the actors and 
the text had a blank canvas to play out on. 

This love film is embued with a deep melancholy.  No doubt, but most of 
all I see cruelty in it. 

For the last few years you have made your films fairly frugally, close to 
home in the Var, what are the production conditions like? The best pos-
sible. Every time, I manage to have enough money to produce a film, but I 
don’t throw it out of the window. I don’t scrimp on food and comfort (they are 
essential and there is always a festive atmosphere on my shoots). 

Your most recent films did not go on general release, are you conside-
ring other types of broadcasting? Of course. The problem is that my usual 
‘clients’ in television currently demand that the films have already been on 
the big screen. I think they want a « showcase », but I am thinking seriously 
about this. For Nuits blanches sur la jetée [Sleepless nights on the pier], my 
last work, I met a professional the like of whom is as rare as hens’ teeth and 
who is going to distribute the film with a strategy that won me over : Thomas 
Ordonneau from Shellac Distribution, who is based in Marseille. I hope to 
have other adventures with him! 

Interview by Olivier Pierre.
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uN ENtREtiEN iNéDit avEc JEaN-luc NaNcY

Vous avez écrit un ouvrage consacré à Kiarostami. Claire Denis a adapté un de vos livres, L’Intrus. Vous 
avez figuré dans de nombreux films, jouant l’imprimeur chez Rabah Ameur-Zaïmeche, y compris dans 
l’avant-dernier de Phillip Warnell, Outlandish. Cela semble nouer un rapport fort au cinéma : pourriez-vous 
en décrire la nature ?
Peut-être justement ne suis-je pas très capable de décrire ce rapport…c’est une sorte d’émerveillement tou-
jours renouvelé : comment à grands renforts de techniques, de ruses, de « repérages » (quel mot intéressant) 
et de « montages » (couper, coller, fondre et lier, collisionner, ouvrir, fermer, claquer, visser, lisser…) on fait 
surgir un monde qui vit sa propre vie, qui s’approche et s’éloigne. 

Votre dernier coup de cœur en salle - et pourquoi ?
le tout dernier est La grande bellezza pour ces fêtes filmées comme je n’en avais jamais vu, pour cet acteur prodigieux qui montre 
combien il joue à jouer, pour cette ampleur échevelée, ce brassage parfois trop volontaire, trop intentionnel, c’est vrai, mais où se dit 
quelque chose de nous aujourd’hui. le précédent était Melancholia, le premier grand film mythique depuis peut-être ivan le terrible. 
Mythique au sens précis de : se déroulant comme un mythe, en tant que mythe, avec toute l’amplitude et la polysémie du mythe (je veux 
dire : fin/début d’un monde et aussi : film sur un choc planétaire/ sur le visage d’une femme, ou de deux)

Votre contribution à MING de Phillip Warnell est un texte sur l’animalité : une commande ? Si oui, elle croise une réflexion ancienne ? 
une commande, oui, mais elle-même commandée je pense par le feeling de Phillip et par le fait que lui-même m’avait déjà associé à 
un animal – un poulpe – dans outlandish qu’il avait fait à partir d’un texte de moi qu’il m’avait, déjà, commandé, mais à partir du fait que 
j’avais déjà écrit sur le corps… ce sont des « déjà, toujours déjà » enchaînés les uns aux autres. Que cela enchaîne aussi pour moi avec 
de l’ « ancien » c’est certain, parce que l’animal est toujours déjà là en nous plus ancien que nous – et le « tyger » de William Blake a 
toujours déjà retenti – mais je ne parlerais pas pour moi de « réflexion » (beaucoup d’excellents penseurs ont parlé de l’animal, Derrida, 
Deleuze, Bailly) plutôt de sensation…

Quel rapport, selon vous, les animaux entretiennent-ils avec l’image ? Et notamment celle du cinéma ? 
c’est une question qu’il faudrait plutôt poser à Jean-christophe Bailly. il me semble que lui, justement, décrit très remarquablement la 
mobilité animale, la cinétique essentielle et permanente du monde animal – jusque dans les grandes, profondes immobilités. Je pense 
aussi qu’il faut être attentif  à leur retrait du langage : pour eux, pas question de cinéma parlant et donc peut-être –comme le pensent 
certains – le maintien d’une vérité première du cinéma. Je n’ai pas encore pu voir vraiment MinG car Phillip n’a pu que m’envoyer des 
états non finis du film, je ne sais donc pas comment fonctionnent les images et le texte mais je sais bien, forcément, que le texte n’est 
pas du tout une parole des « acteurs » : au contraire c’est une parole venue d’ailleurs et adressée à eux – mais en fait venue d’eux, agie 
par eux, par leurs mouvements toujours déjà en moi. 

Propos recueillis par Jean-Pierre rehm

MinG oF 
HArleM: 
tWentY one 
StoreYS in 
tHe Air
pHilip WaRNEll

In Outlandish: strange foreign bodies (FID 2009), you had already ques-
tioned our relationship to animality. Ming of Harlem sets a tiger and an 
alligator in an urban environment. A way to extend this approach? Ming’s 

predatory tale of tails very much chimed with the inter-species and body-
stranger-abode relationships I was exploring in Outlandish, but I actually saw 
the original news story of Antoine Yates and the high-rise animals in 2003, 
shown as it happened. It stayed on my mind since then, as it gave structure 
to an extraordinary role-reversal, conjuring ideas on the relationship between 
property, the law and the beast. On this occasion the police were rescuing or 
confiscating (depending on your viewpoint) the Tiger and Alligator, forcing an 
entry into an apartment that was always already outside, a wild domesticity. 
This folding and re-organisation of wild, abode and co-habitation offers a rich 
sense of mutuality between species, one of my ongoing interests.

The fate of Antoine Yates, who used to share his 
Harlem flat with those wild animals, seemed like a 
typically New-Yorker, audience-pleaser story and 
talk-show hit. A perfect opportunity for you to build 
from an anecdotal but somehow incredibly relevant 
life story? As a premise for a film, I was indeed very 
drawn to this bizarre story, particularly due to the 
spatial, vertical structure between the animals, their 
husband and the community, along with a pervasive 
sense of disbelief that was compelling. The USA is full 
of predatory animals in compounds at the back of the 
house, but Yates’ high-rise social abode is a different, 
awry conception of fulfillment. His fate isn’t really 
sealed as such, and in my view he isn’t at all typical, 
as his story is seemingly one of isolation, instability 
and a kind of projected zoophilia that is completely at 
odds with how most of us might choose to reside. As 
you say, he is undoubtedly both a deeply private and 
charismatic figure. 

The film starts under the auspices of Jacques Der-
rida – as a hint that there’s more to Yates’ story than 
it was told. As the film unfolds, a voice introduces a 
meditation from Jean-Luc Nancy that the viewer can 
confront to the images of the “caged” wild animals, living in a human environment. What was the contribution 
of the philosopher to the initial project you presented at FIDLab in 2011? Derrida’s citation reminded me of a 
predicate for the film, which is that we can’t logically or knowingly think on or consider other species and perhaps 
even on human-animal relations, as there is no body of knowledge or philosophical premise on which to draw. Our 
erroneous consideration of the animal (even the term animal offers a reductive notion of us and them) through 
time is simply the result of a malevolent violence aimed firmly toward practically all other species (except those 
we’ve domesticated, and even then…). It is a clue to the possibility of bare thought on these species, scant and 
maybe unachievable - necessitating poetic insight, imaginary observation and animal time. Such an interweaving, 
of knowing and not knowing, were crucial during the edit, forming points of contact, signals and transmissions 
traversing teh text, music, images and sounds we’d produced. I’d been in correspondence with Jean-Luc Nancy for 
some time preceding the film concerning a possible further collaboration and the evolution of this film presented 
an excellent opportunity to channel his poetic meditations on the strange equivalence between these awkwardly 
coupled equivalent predators, set within the film’s more conventional narrative arc supplemented by Hildur Gudna-
dottir’s enchanted music and voice. In a line from the poem that didn’t actually become part of the final film, Nancy 
exquisitely describes the two species as the ‘scales and stripes’, drawing together the textures and attributes of 
Tiger-Gator with the endless visibility of the United States pennant.

The flat, home to Ming the tiger and Al the gator, somehow seems to become a character of its own. An inha-
bited character. The same way this flat is fascinatingly crossed through by Ming, your camera travels through 
Harlem, in long sequences shot in or out of the car that drives Antoine Yates around, surveying his territory. 
Why this emphasis on the city? Yes, the apartment was always intended to be a protagonist, with agency, a notion 

I was fortunate to deliberate on in person with phi-
losopher Peter Sloterdijk in 2011, when he discussed 
the spatially active proposition with me. I wanted a 
resonance and friction between spaces and species, 
thoughtfully and carefully constructed, as each coin-
cides with the other in ways that might remain without 
need for explicit explanation. The apartment-set was 
designed without too many echoes of either Antoine 
Yates former residence, or the trappings of an apart-
ment per se. I’m especially pleased with the side-ef-
fect of repetition between the Tiger and the doorways/
mirror and den on set that we provided for his charac-
ter Ming, which resulted in some unexpected forms 
of vocalization, posture and marking. Directing a Tiger 
isn’t quite possible, and as such we had remarkable 
luck with our restricted filming positions and dura-
tions. The notion of an apartment as an animated, 
inhabited character, traversed, marked and explored 
by a prodigious creature, augmented by the sounds 
and atmospheres of Harlem and the neighbourhood 
of Hamilton Heights - bringing these into meaning-
ful proximity - is ultimately at the heart of the film’s 
intentionality.

Part of the film is shot in a built set that allowed you to film the animals with greater freedom. Beyond the 
safety issues, did this very specific setting participated in some sort of a re-enactment process and what did 
it mean to you? Developing the Tiger-zoo set was an extremely complex undertaking, a negotiation that became 
a remarkably co-operative process and effort between myself, various crew members and the director of the Isle 
of Wight Zoo, Charlotte Corney, without whom this project simply wouldn’t have been possible. However, it didn’t 
involve filming with any freedom, or even that which I would have liked. Infact, our two 16mm cameras were placed 
(quite visibly) operating remotely throughout, counter to our original preference. Further to this, there was also a 
rationale for our approach to the film that contradicted some of the unethical practices used when working with 
animals, which essentially involves them being delivered to a studio environment/location (with their sometimes 
being kept in shady conditions otherwise). Our set was built within an enclosure, essentially the home/territory of 
that particular animal, Rajiv. He enters his territory through a trap-door system. We temporarily built the apartment 
in the place of his usual residence, opened that trap-entrance and filmed what happened in his encounter with the 
world that had suddenly appeared. He was thus at liberty to come, go and stay on the set. The film is in effect what 
might be considered a study on the response of Rajiv to the built environment. In that sense, it’s not at all a re-
enactment, and those interest me rather less than performative, exploratory propositions, establishing temporary 
circumstances whereby an event unfolds in real-time before the camera, motioning towards an event-space-do-
cument relationship with hierarchy. It’s worth stating that as we filmed on 16mm, the Tiger’s responses were literally 
its first encounters with the set, first contact moments. Once inserted into the context of the film however, those 
encounters partially stand in for and play out the role of Ming (and Al) in their original Harlem dwelling.

Interviewed by Céline Guénot
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Pour sa deuxième édition, FiDcampus a réuni des étudiants en fin d’étude ou de jeunes diplomés 
d’écoles du pourtour méditerranéen. Présents pendant tous le festival, leur parcours a commencé 
par une session critique de leur travail avec Dominique Auvray, monteuse, Valérie Jouve,  

photographe et réalisatrice et Ghassan Salhab, réalisateur. 
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Entrée libre. Projection en présence des réalisateurs

11H00 
RuE cuRiOl / JuliAn bAllEStEr
Master des Métiers du film documentaire de l’université Aix-Marseille, Aix-en-
Provence
maRHOuJa / dHiA JErbi
iSAMM, institut Supérieur des Arts Multimédias de la Mannouba, tunis, tunisie
BisON 6 / PAulinE lAPlACE
la Fémis, ecole nationale supérieure des Métiers de l’image et du son, Paris

14H00 :
la GRaNDE pRisON / rAzik bEnHEllAl
Ateliers Béjaia Docs, Béjaia, Algérie
il s’appEllE péGasE / lorriS Coulon
eSAV, ecole Supérieure d’Audiovisuel, toulouse, France
Déclivité / CEliA HAy
eSADMM, ecole Supérieure d’Art et de Design de Marseille Méditerranée, Marseille
lEs GENs DispaRaissENt tOut lE tEmps / Cyril néHMé
ieSAV, institut des etudes scéniques, audiovisuelles et cinématographiques de 
Saint-Joseph, Beyrouth, liban

16H15 :
uNE viE RaDiEusE / MEryll HArdt
le Fresnoy, Studio national des Arts contemporains, tourcoing, France
la GROttE / AHMEd GHonEiMy
Jesuit cultural center, Alexandrie, egypte
at lEast WE’vE mEt / MArCo GrbA SinGH
Faculté des Arts dramatiques, Belgrade, Serbie)
saNs QuE FREuD NE s’EN mÊlE / Anas GzEnAy
ESAv, EColE SuPériEurE dES ArtS viSuElS, Marrakech, Maroc

Pagnol, Guitry, Cocteau et Duras, ce sont des écrivains qui ont fait 
des films presque à égalité avec les cinéastes et ils nous ont aidés à 
croire au cinéma parce qu’il y avait une grandeur et une  puissance 
dans leur films.

JLG, Magazine littéraire, 1990

«

Double Play: 
James Benning and 
Richard Linklater
GaBE kliNGER

1 Selon vous, pourquoi le portrait est-il un format intéressant pour un réalisateur ? Joe 
Dante m’a dit un jour: « Mon public idéal, c’est moi! » et en ce qui me concerne, j’ai fait Double 
Play justement parce que c’est un film que moi, j’aurais envie de voir. Je m’y connais en ciné-

ma, tout comme André labarthe et Janine Bazin lorsqu’ils ont créé la collection « cinéastes de 
notre temps » en 1964. il existe une tradition de portraits de cinéastes faits par des gens ayant 
eux-mêmes assez de légitimité pour parler de cinéma. Pour mon film, j’ai vraiment cherché 
comment jouer avec ces traditions, ce qui nous amène à la question suivante...

2 Richard Linklater, James Benning. À première vue, ils n’ont rien en commun, ou du 
moins rien qui justifie de leur consacrer un « double portrait » dans un même film. Com-
ment ce défi s’est-il finalement révélé porteur de sens, et comment avez-vous fait pour 

le relever ? J’ai su que c’était possible en voyant d’autres films de la collection cinéastes/ciné-
ma de notre temps avec un double sujet : le double portrait de Michel Simon et Jean renoir par 
Jacques rivette par exemple, ou le film de claire Denis sur rivette dans lequel Serge Daney lui 
sert d’interlocuteur. À certains moments dans ces films, on ne sait plus vraiment où se situe 
la ligne entre intervieweur et interviewé, ce qui me plaît beaucoup. cela atténue en partie la 
responsabilité du réalisateur. Je m’étais dit qu’il serait fascinant de filmer une discussion entre 
Benning et linklater, et nous avons eu de la chance que leurs échanges soient aussi animés. 
Mais nous avons tous dû travailler très dur pour arriver à ce résultat, ce qui nous amène à la 
question suivante...

3 La production n’a pas été de tout repos, pouvez-vous nous en parler ? Qui d’autre a été 
convaincu par le projet, et comment ? les histoires de productions difficiles sont légion, 
et celle-ci n’a pas été plus hasardeuse qu’une autre. De manière générale, faire un film 

est une démarche périlleuse, sans filet de sécurité. Dans ce cas précis, nous avons tourné 
en quatre jours, affiné le premier montage en trois mois, et terminé la copie numérique en un 
mois, juste à temps pour Venise. c’était mon premier film, et j’avais envie de le boucler très vite, 
presque sans argent, alors j’ai eu du mal à convaincre les gens de me faire confiance aveuglé-
ment. Mais finalement quelques personnes ont cru à ce projet, et je leur serai éternellement 
reconnaissant. la chose la plus gratifiante à mes yeux est d’avoir fait un film dont tous les 
participants peuvent être fiers. Que demander de plus ?

Propos recueillis par Jean-Pierre rehm.
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Aujourd’hui, en ligne sur mubi.com/fid

cHRONiQuE 
DE 2005
de Virgil Vernier

MD et JLG, 1967
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