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SOIRÉE DE CLÔTURE
20:00 - Villa Méditérannée - CéréMOnie de ClÔtUre
(sur invitation)

20:00 - MUCeM - FilM de ClÔtUre
(entrée sur présentation d’un pass ou achat de place 
dans tous les lieux du festival
le jour même)

Entretien croisé autour de la trilogie Les Mille et une Nuits de Miguel 
Gomes avec Luis Urbano, producteur (O Som E A Fura) et Thomas Ordon-
neau, coproducteur français (Shellac Sud) et distributeur français du 
film. Le film a été également coproduit par l’Allemagne (Komplizen Film) 
et la Suisse (Box Production).

FM - Projet pharaonique. A partir de l’actualité du Portugal, Miguel 
Gomes a travaillé pendant une année pour collecter, avec inquiétude 
et désolation, l’état de son pays, d’un corps politique abandonné à la 
loi des féroces, en état de déliquescence. Comment avez-vous tous 
deux accueilli ce projet qui en terme de production constituait un nou-
veau modèle, très éloigné des 6 à 8 semaines que demande un long-
métrage ?

Luis et Thomas - Produire un film peut s’avérer une activité très en-
nuyeuse si on la pratique toujours de la même façon. Dans ce film, on a 
du imaginer un modèle de production sur une année, c’est-à-dire, avoir 
une équipe fixe, suffisamment stable, pour garantir la continuité et être 
capable de répondre aux demandes d’urgence (filmer une manifesta-
tions et/ou des événements qui intéressaient Miguel et qui ne pouvaient 
pas toujours être anticipés). Et en complément, une équipe circulante 
(technique et cast) pré-engagée pour être disponible sur des moments 
spécifiques du tournage ou bien si on avait besoin d’agrandir l’équipe. 
Être prêt à tourner et, en même temps, à repérer, à préparer les histoires 
à venir. En conclusion, on a vécu une belle aventure et parfois une expé-
rience limite et sans limites.

FM – Après cette année de tournage, 79 heures de rushes ont été em-
magasinées. Comment s’est déroulé le travail de montage ?

Luis - Le point de départ était toujours de penser un film avec une du-
rée maximum de 210 minutes (3h30), car dans le contrat avec Miguel 
on avait cette limite. On savait aussi que le film pourrait comprendre un 
mélange entre documentaire et fiction ou, si tu veux, un mélange d’his-
toires scénarisées, plus planifiées, et d’autres plus»free style», ou la 
limitation de pellicule est plus compliquée. Donc, j’ai décidé de convertir 
la durée maximum du film (2h30) en mètres de pellicule 16mm (2.304 
mètres), multiplier par 20, ajouter une marge de sécurité  et, voilà, j’arrive 
à un chiffre autour de 50.000 mètres  (environ 410 boites de 122 mètres). 
C’était ma commande à Kodak. A la fin, j’ai pu passer quelques boites de 
122 mètres de pellicule du film de João Nicolau, John From.
Après, pour la partie Marseille, en 35mm, c’était plutôt simple: histoires 
scénarisées, peu de temps de tournage (10 jours), beaucoup de sé-
quences à faire, conditions de terrain très dures et équipe nombreuse  
(un temps net de tournage plus court) et... je ne me souviens pas de la 
quantité de pellicule 35 mm qu’on avait acheté.

FM - Thomas, vous avez assuré le montage son et l’étalonnage du film 
en France auprès de Commune Image. Pourquoi cette distribution de 
rôles ?

Thomas - La répartition du travail et des charges avaient été prévues en 
amont du film: tournage au Portugal, montage image et son pour Luis, 
tournage France, mixage à Commune Image, étalonnage à Cosmodigital 
pour moi. C’est d’une part, dû aux obligations de dépenses liées à cer-
tains financements et d’autre part, constitutif d’un partenariat actif entre 
O Som E A Furia et Shellac.

FM – Et nouvelle surprise que Miguel relate dans le dossier de presse le 
18 novembre 2014 : un montage final avec trois volumes de 2h chacun ! 

Luis - oui. Enfin, on savait que faire un film monde, une fresque sur le 
Portugal pendant une année, c’était impossible de le réduire à une durée 
standard. En même temps, livrer un film de 7 heures était un vrai cau-
chemar en terme de marché. Donc, 3 films de 2h - une trilogie, c’était 
mieux. Pour le budget, c’était un peu la même chose, comparer un film 
de 7h avec 3 de 2h... en tout cas, on était déjà un peu foutu...

FM - Vous êtes également les distributeurs français et portugais du 
film. C’est un challenge : un nouveau modèle de distribution à inventer 
au regard du film de 90’, format classique de distribution salle. Pou-
vez-vous nous en parler ? Et expliquer votre choix de le sortir à un mois 
d’intervalle ? Pourquoi pas en continu ?

Thomas - nous avons voulu qu’au travers du geste de distribution du film 
une histoire se raconte qui soit proche de l’expérience de la fabrication 
du film. Chaque volume sort à chaque fin des mois de l’été comme si 
à chaque fin de mois Schéhérazade reprenait son récit. Nous voulons 
que les acteurs de la distribution (festival, presse, salles, spectateurs) 
s’impliquent de façon dynamique et ludique dans l’aventure. Nous avons 
repoussé le modèle événementiel qui aurait consisté à faire des projec-
tions marathon des 6 heures du film car ce sont aussi bien trois films 
qu’un seul film. Nous devions donc travailler sur cette ambivalence et 
en faire une richesse: rendre compte du mouvement du film et laisser à 
chaque volume son espace propre. Tout en garantissant que le volume 2 
ne chasse pas le 1, et le 3 ne chasse pas le 2 et le 1.

Luis - Mon idée pour le Portugal est de minimiser le temps entre la sortie 
du 1er (27 août) et du 3e  volet (1er octobre). Les conditions du marché 
sont plus compliquées là-bas. Donc, un mois entre le 1er et le 2e volet (24 
septembre) et une semaine entre le 2e et le 3e volet. Dans mon plan de 
sortie je veux garantir qu’au moment de la sortie du 3e, les deux autres 
puisent être encore visibles dans les salles.

Propos recueillis par Fabienne Moris

En voyant un bout à bout de 2h40 
du film des pinsons, je commence à 
comprendre ce que peu(ven)t être 
Les Mille et une Nuits. Je vais appeler 
le producteur pour lui donner des 
nouvelles :
- « Urbano ? »
- « Oui ? »
- « Tu veux la bonne ou la mauvaise 
nouvelle ? »
- « La bonne. »
- « C’est trois films. »
- « Et la mauvaise ? »
- « C’est trois films. »
- « (…) »

Den Pobedy: Victory Day AlBerto loBelle
14h les Variétés
En présence du réalisateur

Le film est constitué de 
vidéos de famille retrou-
vées. Comment avez-

vous découvert ce matériau 
et pourquoi avez-vous décidé 
d’en faire un film ? L’histoire de 
ces images est très curieuse. 
J’ai d’abord eu l’idée de faire un 
documentaire et ce n’est que 
plus tard que je suis tombé 
sur les enregistrements. Tout 
a commencé peu de temps 
après le début des  violences 
en Ukraine, début 2014. Le fait 

que les médias occidentaux nous bombardaient constamment 
avec leur couverture partiale du conflit m’a fait réfléchir. Par ail-
leurs, ma femme, Natasha, d’origine ukrainienne, recevait des 
informations venues d’autres sources. J’ai donc commencé à 
rassembler des informations sur internet et dans les journaux 
télévisés dans l’idée de faire un film sur la manipulation des 
médias, qui refléterait des opinions contradictoires. Puis, le film 
a pris une toute autre tournure lorsqu’en avril 2014 le conflit a ga-
gné l’est de l’Ukraine où vit la famille de ma femme. En quelques 
semaines, l’idée d’un documentaire était devenue désuète. 
C’est à ce moment là que Natasha m’a parlé de l’existence da 

la vidéo de son grand-père, un vétéran de l’armée rouge qui est 
mort depuis. Puisqu’elle s’apprêtait à se rendre dans son pays 
natal, je lui ai expliqué comment faire une copie de cette vidéo. 
À son retour, lorsque je l’ai regardé, j’ai été stupéfait : ces images 
avaient un potentiel incroyable. Avec une structure très simple, 
Victory Day décortique les notions de victoire et de défaite, de 
paix et de guerre, de célébration et de deuil. 

Comment avez-vous travaillé à l’écriture du film ? Lorsque la 
guerre a commencé à avoir des conséquences directes sur la 
famille de ma femme, la structure du film a évolué naturelle-
ment. Nous avons tous les deux pensé aux raisons pour les-
quelles se battait son grand père dans les années 1970. En 
prenant en compte le fait que ce soit des vidéos  amateurs, j’ai 
décidé d’opter pour un montage simple et linéaire. La linéarité 
implique la fin d’un monde et « simplicité » signifie qu’il peut 
s’agir d’un matériau inchangé, qui ne serait pas coupé. 

Le film couvre une période d’environ 20 ans, au moyen de 
beaucoup d’ellipses. Comment avez-vous sélectionné les sé-
quences ? J’ai travaillé sur environ 10h de contenu visuel et 60 
heures de matériel audio. J’ai essayé de me concentrer sur son 
contenu puissant et sa capacité d’évocation, tout en respectant 
sa nature, sa durée et sa valeur historique. 

Propos recueillis par Rebecca De Pas

one shoe 
Blues  

stArring 
B.B. King
sAnDrA Boynton

B.B. King ne retrouve pas sa deuxième chaussure. Les chaussettes chantent et dansent.

«    Well, I woke up this morning
    Couldn’t find my shoe
    Yes, I woke up this morning and I couldn’t find my shoe.
    Although the right one is here, I need the left one too
    (Yes, I do)
    I can hear my mama calling.
    She says it’s time to go.
    Yes, I can hear my mama calling.
    She says:
    Really now, it’s time to go.
    I say:
    Mama, I can’t find one of  my shoes!
    And she says, Oh no. Not again.
    I’ve got the one shoe blues
    It seems they’re never gonna stop.
    Yes, those one shoe blues.
    Oh, they might never ever stop.
    Mama says,
    Just come along now!
    One shoe.
    Do you expect me to hop?
    Did you look in the closet and under the bed?
    Yes, I did
    Did you look carefully in the closet and under the bed?
    Yes, yes I did.
    Try and think where you left it.
    That’s what my mama said.
    Last night I left it right here next to my other shoe.
    I know I put it right here next to my other shoe.
    I think somebody took it.
    But I don’t know who.
    No, I don’t.
    I’ve got the
    One shoe blues.
    That’s why I’m singing this song.
    I’ve got the
    One shoe blues!
    And so I’m singing this sad song.
    You know it’s been
    At least twenty minutes
    That I’ve been looking in every possible place
    For that…
    Huh.
    There it is.
    I guess it was on my foot all along.
    Okay, I’m ready to go now.
    Anybody seen my coat?

Fugitive beauté
De Raphaëlle Paupert Borne 
& Fabrice Lauterjung

Exposition 
du 26 juin au 31 juillEt 2015 
122 rue sainte - 13007 Marseille

Galerie BEA-BA 
www.galerie-bea-ba.com
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EntrElazado 
RiccaRdo giacconi
Aujourd’hui| 13h45 | MuCEM

Le film entre-
mêle plusieurs 
histoires. Elles 

nous sont contées par 
un tailleur, un marion-
nettiste, un médium, 
un physicien. D’où 
viennent ces récits ? 
Comment  avez-vous 
choisi ces quatre per-
sonnages  et pourquoi 

le choix de tourner à Cali, en Colombie? J’étais en résidence à 
lugar a dudas, un lieu consacré à l’art contemporain à Cali. Juste 
en face du bâtiment, il y avait l’échoppe d’un tailleur, et, curieux, 
j’y suis rentré un jour. J’ai commencé à filmer des images du tail-
leur en train de travailler, et il s’est mis à me parler de son métier, 
de son intérêt pour Freud et les rêves, et du Professeur Numar, un 
parapsychologue qu’il traitait de charlatan. Le lendemain, je suis 
parti à la recherche de ce Numar, qui 
allait devenir le deuxième personnage 
du film. Les autres personnages, je 
les ai rencontrés de la même façon, 
en suivant de petits indices ou ana-
logies, sans plan préétabli. J’avançais 
à tâtons, comme quand on essaie de 
deviner, dans le noir, la forme d’un 
objet inconnu.

Le fil du marionnettiste rap-
pelle celui du tailleur, qui 
raconte une histoire de lion 

égaré sur une route, renvoyant à 
d’autres animaux – nombreux dans 
le film, dont une vache enlevée par 
des extra-terrestres.  Une façon de 
tisser une histoire ? J’ai commencé 
à réfléchir à la construction du film 
quand je me suis rendu compte des 
nombreuses correspondances qui 
unissaient les quatre personnes que 
j’avais interviewées – et qui en appa-
rence étaient très éloignées les unes 
des autres. Le film est construit sur 
ces correspondances. Par exemple, le 
parapsychologue raconte qu’il a assis-

té à la disparition d’une vache, et le tailleur raconte qu’un chauf-
feur de bus a vu disparaître un lion du milieu de la route. Ou bien les 
gestes du tailleur au travail, qui rappellent ceux du marionnettiste 
– tous les deux aux prises avec des fils.

Le choix du thérémine : un symbole par rapport à votre 
trame ? Si je devais décrire l’« objet » du film, je dirais qu’il 
s’agit de quelque chose qui se situe à mi-chemin entre la 

manipulation (l’usage des mains), l’animation et l’action à distance. 
Le thérémine est un instrument qui réunit toutes ces notions, car 
on en joue avec les mains, mais sans le toucher. Plus précisément, 
on joue en modulant la distance des mains par rapport à l’instru-
ment qui, quand on le touche, se tait. En espagnol, ce paradoxe est 
encore plus flagrant, car les mots « toucher » et « jouer » se disent 
de la même façon : « tocar ». Et puis, au cinéma, on utilise souvent 
le son du thérémine pour installer une ambiance mystérieuse et 
introduire des éléments surnaturels.

Le titre évoque cet état d’intrication quantique qui posait 
problème à Einstein et dans lequel des particules, même 
éloignées l’une de l’autre, partageraient une forme de 

connexion. En quoi le cinéma et particulièrement le montage 
sont-ils particulièrement à même d’en rendre compte ? Le fait 
de mêler ces différents personnages, c’était pour moi une façon de 
permettre à leurs histoires de résonner l’une par rapport à l’autre, 
même si elles appartenaient à des contextes et pratiques très éloi-
gnés les uns des autres. Le moment du montage a consisté pour 
moi dans un procédé d’entrelacement (« entrelazar ») de ces his-
toires, comme autant de fils d’un tissu où les fils se côtoient, mais 
laissent apparaître une figure ou un motif quand on regarde de loin.

Au son aussi, le film est fait de multiples couches qui s’en-
trecroisent : des sons, presque inaudibles dans la réalité, 
se retrouvent soudain au premier plan. Pouvez-vous nous 

éclairer sur votre travail au son ? En ce qui concerne le son, j’ai es-
sayé de jouer avec la distinction entre figure et arrière-plan. Le son 

utilisé comme une couche paral-
lèle, mais pas toujours strictement 
analogique, qui parfois surgit dans 
le tissu des images, et émerge au 
premier plan. Ces intrusions rap-
pellent certains épisodes du film 
où une espèce de réalité parallèle 
se manifeste soudainement, et 
tout aussi soudainement, dispa-
raît, laissant à celui qui vit de telles 
expériences l’impression d’avoir 
entrevu une fêlure dans le tissu 
habituel de notre monde. Pendant 
que je filmais les récits de ces épi-
sodes, j’avais sans cesse à l’esprit 
un fragment d’Eugenio Montale : « 
la vie déchirée en lambeaux, celle 
qui jaillit et rompt sa trame insup-
portable ».

Propos recueillis par Céline Guénot

CróniCAs De solituDe
MAnuel FerrAri
Votre film se présente tel un journal d’une résidence artistique, comment avez-vous privilégié le 
récit de vos chroniques à Schloss Solitude ?
Je ne suis pas sûr que j’appellerais ça un journal. Je dirais que c’est une chronique. Je voulais reflé-
ter la connexion qui existe entre moi et un espace spécifique. Un journal a à faire à quelque chose 
de plus intime et n’est pas fait pour être lu par les autres. En réalité, j’ai décidé d’utiliser toutes les 
méthodes formelles possibles comme la voix off ou les textes explicatifs pour m’inclure dans le film. 
Néanmoins, j’ai le sentiment qu’il y a encore une trace de moi qui persiste derrière la caméra. Le 
jour où je suis arrivé à l’Académie Schloss Solitude, j’ai su que j’allais filmer car l’endroit est magique. 
C’était drôle parce j’étais là pour travailler sur d’autres films et j’ai fini par filmer mon bureau, les 
couloirs, ma fenêtre et le brouillard qu’il y a là-bas. Finalement j’ai achevé ce film beaucoup plus vite 
que les autres projets sur lesquels je travaillais. 

Durant votre résidence, quels liens avez-vous tissé avec la série d’événements «Chronicles of 
work» ?
Je voulais faire un film qui reflète la façon dont le cadrage et certains autre choix sont décidés par 
un réalisateur pendant le processus de fabrication d’un film. Quand j’étais en montage, j’ai décidé 
d’inclure des plans dans lesquels mes choix et mes doutes, sur la place de la caméra ou l’ouverture 
du diaphragme, apparaitraient explicitement. Mon aspiration serait que tous ces moments de prise 
de décision émergent dans chaque plan, même dans ceux où le montage à éliminé toute preuve 
des hésitations de la caméra. 

A quel moment avez-vous eu le désir d’un glissement entre une musique ajoutée et la suggestion 
d’une improvisation sur un instrument vu sur place ?
En fait, je dois avouer que j’ai été assez surpris par la sélection des films de l’écran musical du FID. 
Après avoir lu le texte du catalogue qui dit qu’il y a une sorte de pianiste fantôme, j’ai compris qu’il 
y avait effectivement quelque chose comme cela qui circulait dans la structure du film - et puis à 
Solitude, il y a beaucoup de fantômes et de pianos mystérieux ! 

Ces chroniques de votre éloignement suggèrent-elles les relevés d’un exil ?
Après avoir vu mon film, le directeur de Schloss Solitude, Jean-Baptiste Joli, m’a dit, que l’Académie 
était un collectif de solitudes – celles des gens qui se réunissaient sous le même toit, pour partager 
une portion de leur vie. Je suis d’accord avec lui, et c’est incroyable que tout ça se passe dans un 
lieu appelé Solitude ! Je n’appellerais pas ça un exil, mais plutôt une sorte de portrait d’un lieu où 
j’ai vécu. C’est un film fait de petits morceaux, une tentative pour attraper un peu de tout ce qui se 
passait à Solitude, mais qui donne l’impression que j’arrivais un peu tôt ou après de évènements 
importants. 

Propos recueillis par Gilles Grand.

 
Les Chroniques de films de Solitude par Manuel Ferrari célèbre le 2 Juillet 2015, le 26e Festival 
International du Film de Marseille sa première mondiale. Chronicles of Solitude était lors de 
son séjour à l’Akademie Schloss Solitude et raconte six épisodes , ou chroniques , qui sont tous 
reliés par le Schloss Solitude . Une projection spéciale du film peut être vu le 18 Juillet, pendant 
le festival d’été de l’Académie de cette année .

Réalisation, image et montage : Manuel Ferrari
Son: Andreas Bolm
Musique: Nicolas Mondon , Robert Phillips , Silvia Rosani , Kinga Tóth

You set the film’s action in 2011. Why were you interested in returning to that 
point specifically, the beginning of what has been called the «Arab Spring»?

I didn’t return to 2011, I shot it in 2011, sixteen days of shooting in all, spread over 
eight months, a few days every 2 months. It was initially an experiment and I wasn’t 
sure if it could lead to a movie. With this project based on improvisation, without 
a story or narrative thread, without actors, it was very difficult to find support and 
to continue the project, and the editing was only begun in 2014. What particularly 
interested me was precisely the concept of «present», how to capture the present. 
In 2011 Lebanon was in a period of stagnation, as if in suspended animation while 
all around us in the Arab world there was revolution.

Your film follows five characters. How were your choices made? Was it a ques-
tion of generation? I wanted to film people close to me and put them in a situa-
tion: Mireille, Tarek and Anna are close friends, Raia became one later, and I was 
interested in an actress playing herself, she is also the one whose role is closest to 
reality (which is harder). I was initially thinking of having Firas play Anna’s lover in 

just one scene; I then thought it might be interesting to include him as a main character and film him in his neigh-
bourhood.

You worked out the dialogues with the protagonists themselves. How did that go? How was the screenplay 
developed? How did you choose the locations where the scenes take place? The dialogues are improvised on 

the basis of a meeting that I create and present two or three characters. They are also based on locations I choose. 
I believe the «actions» in the film come from these places, it’s another approach to the city. Previously in my work 
I was interested in opportunities to represent Beirut; here it’s more organic, this is a portrait of Beirut in which the 
locations generate action and dialogue. These places are places that are dear to me or that I just wanted to film. 
For example, I’d already filmed the abandoned garden where Firas and Anna meet once in 2004 but hadn’t used the 
rushes. Sometimes the actors themselves expressed a wish to go to a place, like the high school where Mireille and 
Tarek meet up. Sometimes I was taken to a particular place following a protagonist, as it was the case with Firas who 
lives in a neighbourhood in the southern suburbs of Beirut (the café where he watches the plane land, the terrace 
overlooking the beach, etc.)

One of them is Tarek Atoui, a famous musical performer who is seen several times at work, researching or in 
concert. Why did you choose him? Tarek is one of my closest friends, I like his presence and I’ve been following 

his work for 10 years, he also knows my work well, and we converse about it a lot, so it was important to show him 
playing, especially since he has a strong physical presence when he plays. Also the Beirut Art Centre (which I co-
founded and co-directed with Sandra Dagher) invited him to play several times.

Despite the tension and the many surrounding conflicts, your position is, although referring to them, to keep 
them at a distance. Similarly, between the characters, despite the doubts, there’s a lot of tenderness, no 

verbal flare ups or otherwise. Could you explain this choice? This is the principle of the film, as indicated by its title, 
«And the living is easy», talking about the good life, that hides a malaise that is difficult to grasp, hence the melan-
choly but also the sweetness. I have often addressed the issue of the war in Lebanon, its violence, and the ques-
tion of history in my previous works, sometimes frontally, as in War Objects (begun in 1999) and Here and Perhaps 
Elsewhere (2003). Now years later, the war is still present but differently, it sometimes bursts into language, it also 
appears in the work of one of the protagonists, Anna. In this film, I speak of a time of disillusionment, in Lebanon in 
2011, precisely because there is no revolution, it is difficult to project into the future, so everything is a little diffused.

The question of images in various forms recurs several times: received via internet or produced in Beirut. Could 
you tell us something about this choice? How to speak of a present from where it is difficult to project, to consi-

der a future? We receive images of revolutions around us but nothing like that happens here, and nothing seems to 
move so we absorb these images sometimes without much hope, sometimes with envy, we say that finally there is 
a hope for positive change in the region. Also they are the first large movements arising because of internet and via 
internet. So I just wanted to mention that. At the same time talking of Beirut, the past resurfaces. Anna tries to film 
the present in Beirut, she cannot, nothing comes out,  she’d like to be elsewhere, to create, she has recourse to the 
past, to a war in which she was a child and through VHS images.

Beirut is extremely present, almost a character in its own right and mostly «exterior-daytime». Was this de-
cided in advance?Yes it is a portrait of Beirut and, as you so rightly say, here the city is a character in itself. What 

keeps me in Beirut (in part) is the beauty and power of the light. Very often I look at the sky and say to myself: «Today 
I’d like to shoot that.» Also, on a purely pragmatic level, we had a small crew with a camera operator, an assistant and 
a sound engineer and we worked with few means and without equipment. It would be very difficult to shoot interior 
scenes under such circumstances.

Interview by Nicolas Feodoroff

and thE living 
is Easy
laMia JoReige
En présence de la réalisatrice

12h | MuCEM

Le monde de la finance, son auto-représentation, 
la perception que nous en avons, la nature am-

bigue des images que l’on voit, tout cela dans un 
cadre historico-linguistique. Comment avez-vous 
mêlé toutes ces dimensions à l’écriture ? Ce qui m’a 
menée à ce sujet - le monde de la finance, c’est la na-
ture obsédante de ce groupe social particulier, celui 
de la Haute Finance, et les stratégies sociopolitiques 
qu’il implique. L’état de la Haute finance a pris aujourd’hui une ampleur historique et fait partie de notre société 
historico-linguistique/symbolique. Il y a certaines idées, des comportements et des postures de la Haute Finance 
qui semblent renvoyer De l’autre côté du miroir. Je parle de la performance qui consiste à être sûr de soi, donner 
l’image d’un professionnel, d’être dans le contrôle. Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est ce qui est pur ? Et comment le 
verre, l’acier, et les bâtiments high-tech peuvent-ils jouer un rôle dans tout cela ? Et puis il y a aussi l’absurde pro-
duction de rapports analytiques, les calculs, sur calculs, sur calculs. Tout cela a une valeur historique symbolique 
que l’on reconnaît et que l’on comprend. Les images sont ambigües par nature. Lorsque l’on est un peu plus atten-
tif et que l’on y consacre un peu plus de temps, on remarque tout simplement plus de détails partout. C’est exac-
tement ce genre de détails qui est difficile à gérer par les algorithmes dans le système financier actuel. Une des 
principales stratégies du monde de la haute finance consiste à réduire le niveau de détail, à éliminer la nuance. 
C’est ce qu’affirme la voix off, par bien des aspects. Elle est interprétée par une actrice pour films d’entreprise et 
j’ai écrit le texte à partir de plusieurs interviews que j’ai trouvées sur des sites internet spécialisés. En ce sens, 
les images du film prises toutes  ensembles nous montrent des gens avec une certaine expressivité,  il y a de la 
poussière, des éraflures, des plantes, tandis qu’une voix rejette tout cela, affirmant une idéologie anti-humaine.   

Pendant un long moment, le film se passé dans un décor parfait de thriller financier. Comment l’architecture 
que vous avez filmée a-t-elle influencé votre écriture ? “Sky is the limit”, dit-on, donc l’architecture incarne 

totalement cet idéal  devenu un cliché. Les codes vestimentaires sont des clichés aussi. L’étalage d’un ordre 
parfait évoque immédiatement la tension d’un monstre qui s’y cacherait. Il y a beaucoup d’exemples de cela dans 
notre héritage culturel, à commencer par le tableau de Goya, Le sommeil de la Raison engendre des monstres, 
qui rappelle cette métaphore de Janus. À Londres, les employés de la finance sont soumis au « code du silence » 
par contrat.  Cela signifie qu’ils ne peuvent pas parler aux gens de l’extérieur du contenu de leur travail. Le visage 
de marbre, le costume, les ascenseurs silencieux de verre et d’acier, combinés au « Code du silence » évoquent 
facilement l’image d’un tueur en série, froid et calculateur. La « Haute Finance » n’a pas de noyau dur, ni d’opinion 
cohérente. Il s’agit seulement d’une surface extérieure excessive qui génère une multitude d’opinions. Il faut régu-
ler davantage / Il faut déréguler. Les ordinateurs ont provoqué un crash financier / Les ordinateurs ont modéré 
les effets du crash. Le vrai monstre, caché derrière cet ordre apparent, c’est le chaos. Les marchés sont hors de 
contrôle. 

Le choix de la chanson introductive et finale est plutôt étrange. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Vous trou-
vez cela étrange ? J’ai choisi la chanson Diamonds in the sky de Rihanna pour ses paroles et son côté pop et 

grand public. Puis on l’a dépouillé du chant et du piano et avons recomposé une version plus introvertie. On entend 
aussi la version piano quelque part au milieu du film. 

Propos recueillis par Rebecca De Pas

«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 

AlgorithM
FAnny ZAMAn

Prix GNCR (GrouPement national des  
Cinémas  de reCherChe) 

attribué par un Jury d’exploitants du GnCr à une sélection de films en com-
pétition internationale et française. le Prix est doté par le GnCr dans le cadre 
d’un soutien à la distribution : dotation financière et édition par le GnCr 
d’un document et programmation du film dans les salles du Groupement. 
Cette année, daniel Blanvillain, Frédérique méquinion et Juliette Grimont, 
programmateurs, composent le jury. 

FUTURS
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               LE PRIX
Prix du Centre National des Arts Plastiques | 

Ce Prix, décerné pour la première fois cette année au FID, sera remis à un(e) 

réalisateur(trice) français(e) ou étranger(e) pour un film de la Compétition Française 

et de la Compétion Premier film relevant des espaces croisés de la fiction et du docu-

mentaire. Cette année, l’artiste et cinéaste Basma Alsharif, jury désignée par le CNAP, 

se prononcera sur la dimension expérimentale de la conception, la réflexivité et la 

capacité à questionner le monde et sa représentation des films en compétition.

Les représentants des Régions méditerranéennes d’Europe se sont réunis à Palerme le 
18 et 19 mai 2015 pour lancer la campagne « Nous sommes tous Méditerranéens » et pour 
discuter des défis liés aux tragédies migratoires en Méditerranée.

Face au scandale de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes qui périssent en Méditerranée, 
fuyant la guerre, les persécutions, la misère et l’extrémisme, cette campagne vise à rappeler les 
valeurs humanistes qui fondent le projet commun européen. L’Europe doit, d’une part, être un 
protagoniste du processus de paix en Méditerranée et lutter contre tous les réseaux du crime 
organisé (trafic d’armes, etc.) et, d’autre part, elle doit répondre à l’urgence humanitaire posé par 
les migrants, assurer leur secours en mer et leur accueil dans des conditions dignes.
Les autorités régionales et locales sont en première ligne sans pour autant disposer de moyens 
appropriés. Elles portent souvent la responsabilité humaine, financière et technique de sauver 
des vies et d’accompagner les migrants dans leur insertion économique et sociale. Elles tendent 
la main à ces personnes qui risquent leur vie, indépendamment de leur religion, de leur couleur 
de peau ou de leur origine.
Les collectivités territoriales demandent aux institutions européennes de définir une véritable 
politique méditerranéenne qui prenne en compte la gestion des flux migratoires et réponde aux 
défis de la communauté de destin qui lie les peuples de la Méditerranée.
Cette politique doit comprendre le droit d’asile, la lutte conjointe contre les réseaux de passeurs 
criminels, un système de réinstallation des migrants fondée sur une responsabilité partagée, une 
gestion durable des centres d’accueil, l’aide à l’intégration, la lutte contre le terrorisme et la pro-
motion des valeurs démocratiques. Elle doit contribuer à une Méditerranée de paix, de prospérité 
et de cohésion.
L’Europe doit développer sa coopération policière et judiciaire avec les pays de la zone de crise, 
leurs voisins immédiats et les pays de transit des flux migratoires, tout en promouvant une coo-
pération territoriale décentralisée visant à accompagner les populations méditerranéennes dans 
leur quête de développement.
Plus que jamais, les Méditerranéens que nous sommes doivent exprimer leur solidarité et unir 
leurs voix pour faire avancer l’Europe sur le chemin de ses valeurs !’

Signez la pétition sur 
http://tousmediterraneens.com ! 

«NOUS SOMMES TOUS MÉDITERRANÉENS»

“

“



toponimy
Jonathan PeRel
Aujourd’hui | 12h45 | Villa Méditerranée

Buildings
Johannes haMMel
Aujourd’hui | 13h45 | MuCEM

Buildings est le second volet 
d’une  trilogie qui enquête 
sur  l’esthétique des films de 
vacances des années 1970. La 
raison de cet intérêt ?
 
J’ai grandi avec ce genre de films 
de vacances, j’ai commencé à 
tourner en super 8 à l’âge de 11 
ans. Ce n’est que de temps en 
temps que je me rends compte 

que cette pratique précoce a eu autant d’influence sur moi, en tant 
que chef opérateur, que tout ce que j’ai appris après. D’un autre côté 
en tant que réalisateur, j’aime déterrer ces vieux films qui semblent 
devenu inutiles après un certain temps. Les protagonistes qu’on y 
voit sont maintenant vieux, si ce n’est, morts. Ce matériel est perdu 
et retrouvé sans cesse. J’aime travailler avec 
ce matériau dans un sens complètement diffé-
rent de celui qu’il avait au départ. Avec, je veux 
raconter une histoire et des sentiments complè-
tement différents.  Je l’utilise comme un syno-
nyme de l’évanescence de la vie, des rêves, des 
souvenirs, des films. 

Le film est une entremêlement  complexe et 
néanmoins ludique de passé et de présent, de 
rêve et de réalité, d’intérieurs et d’extérieurs. 
Comment avez-vous construit la narration ? Et 
comment avez-vous choisi votre alter-ego ?

Je travaille toujours à partir d’un scenario très 
condensé, écrit très rapidement, peut-être 
en une nuit. Les idées principales sont toutes 
contenues dans ce premier texte. Mais ce n’est 
encore qu’une introduction au travail avec les 
acteurs, les décors et les lieux, les architectures, 
ou avec différents formats ou natures d’images. 
Ma première approche avec Buildings a été l’idée 
de la reconstruction (fictive) de la vie d’une vraie 
personne que j’ai trouvée dans un film de vacances. J’ai écrit le scé-
nario pour un acteur en particulier : Karl Fischer, avec qui je voulais 
travailler. Nous avons essayé de nous rapprocher du personnage 
principal, de l’époque que nous avons découverts dans les rushes 
super 8 trouvées, les années 1970, cherché des architectures qui 
correspondraient à cette période, etc. D’un autre côté, je voulais 
montrer ce protagoniste sur une assez longue période de temps, si 
bien qu’à la fin du film, l’acteur aurait l’air beaucoup plus vieux qu’au 
début. Les plans tournés en super 8 devaient apparaître comme 
des flashbacks, par contraste avec le début du film, dans lequel je 
montre des images qui ouvrent des perspectives. En un sens, Buil-
dings est une forme condensée de toute une vie fictive, montrée 

selon une logique de rêve. Le travail d’un film prend toujours une 
forme de vie à lui, et à la fin je le contrôle, si cela correspond à mon 
premier scénario. Peut-être que je travaille toujours d’une certaine 
façon avec mon alter ego. Mais ce n’est pas quelque chose auquel 
je pense pendant que j’écris. 

Le film commence sur le tournage d’un film et jusqu’à la toute 
dernière minute different types de cameras, de films, de cas-
settes, apparaissent à l’écran. Quel est leur rôle ? Et comment 
avez-vous pensé l’articulation des différents formats ? 
Il y a un changement permanent de point de vue dans mes films, 
qui sont expérimentaux. Mes travaux précédents sont assez abs-
traits, j’ai essayé de transformer de vieux films amateurs en une 
sorte de peinture en mouvement. Je préparais le matériau avec dif-
férents produits chimiques, détruisaient les films pour y trouver un 
nouveau sens. Dans Rooms, la première partie de cette trilogie, j’ai 
essayé de rendre les films aux anciens protagonistes. Je projetais 
les vieux films chez eux, dans des pièces vides. Ils apparaissaient 
comme des fantômes qui retournent dans leur ancien apparte-
ment, dans leur époque, dans leur vie. Dans Buildings, je voulais 
montrer ce qui existait autour de ces films de vacances trouvés, 
en ayant recours à la fiction. Je voulais montrer les personnages 
derrière la caméra, montrer la fabrication (fictive) de ces images, les 
constellations, la vie quotidienne, les problèmes autour de la per-

fection idyllique propre à ce genre de films. Dans Buildings, je défi-
nis les films comme des synonymes de rêves, et la caméra devient 
un instrument qui crée des rêves, des souvenirs, des sentiments 
oubliés. A la fin du film, le personnage commence à perdre ses 
rêves et ses souvenirs, près de l’eau où les bobines défaites nagent 
autour de lui. Au début du film j’essaie de me consacrer à ce qu’est 
un rêve, ce qu’est le passé, et ce qu’est la présence en utilisant dif-
férent formats de film. Le super 8 reste toujours dans le passé. Mais 
cours du film, j’essaie de brouiller ces lignes. On se rend compte au 
milieu du film que le rêve continue aussi dans les morceaux du film, 
qui semblaient au départ être réels, et finalement, le présent était 
déjà devenu le passé. 

Bien que l’architecture soit le principal instrument de notre 
voyage dans le temps, on sent que le cœur du film se tient ail-
leurs. Pourquoi ce titre ? 
Dans ma façon de travailler, le titre est toujours ce qui vient en pre-
mier et ensuite je pense à quel genre de film je peux faire autour 
de ce titre. Je ne change jamais le titre à la fin. Parfois je le perds 
pendant que je fais le film, mais quand je suis bloqué, le titre m’aide 
à retrouver la bonne direction. Dans ce cas, le titre signifie seule-
ment une surface. On voit le personnage filmer l’architecture, on 
le voit seul dans un hôtel. Nous voyons ses souvenirs du bâtiment 
dans lequel il travaillait, là où il a voyagé. Mais bien sûr le film est un 
voyage intérieur, un voyage vers les abysses, dans le subconscient 
du protagoniste. 

Outre votre travail de réalisateur, vous avez aussi une carrière 
très impressionnante en tant que chef opérateur.  Comment votre 
pratique de l’image influence-t-elle l’écriture de vos films ?
C’est à chaque fois très différent. Je fais beaucoup de films expéri-
mentaux, dans lesquels je travaille de manière plus abstraite avec 
des rushes trouvés, et pour lesquels je n’ai donc pas à tourner.  
Parfois, j’aime vraiment être libéré de mon travail habituel de chef 
opérateur, et parfois c’est complètement autre chose. Mais dans 
mes films narratifs, comme dans le long métrage Follow me, et 
avec Buildings, je peux utiliser mon expérience de chef opérateur. 

Dans ces films, je me concentre surtout sur le tra-
vail avec les acteurs, j’improvise beaucoup avec 
eux et je ré-écris sans cesse le scénario pendant 
le tournage. Je prends la caméra en main au 
tout denrier moment, et je film comme si c’était 
du documentaire, de façon intuitive et impro-
visée. J’aime être libéré de la technique et des 
contraintes matérielles, ménager de l’espace 
pour les acteurs et aussi pour moi. 

L’Autriche a une riche tradition en ce qui 
concerne le cinéma expérimental, ce qui a 
aidé des formats comme le 8mm, le super 8, 
le 16mm et le 35 mm à survivre à la révolution 
numérique. D’après votre expérience de réali-
sateur comme des chef opérateur, quel est le 
futur de ces formats ?

Je ne pense pas qu’ils aient un futur dans le sens 
qu’on entend généralement. Ils seront toujours 
liés au passé, empreints peut-être d’une sorte de 
nostalgie. Bien sûr, ils peuvent aussi être utilisés 
en réaction contre les techniques actuelles, de 

temps en temps. Mais l’évolution ne s’arrête pas. Je m’intéresse 
surtout à ces formats parce qu’ils sont proche de leur fin. A chaque 
fois, je crois que c’est la dernière fois que je peux les utiliser. Pour 
moi, plus qu’un media, c’est une métaphore avec laquelle je peux 
travailler. 

Entretien mené par Rebecca De Pas

You’ve shot several films about 
the dictatorship period in 
Argentina and its relationship 
with space - one of which, 
Murales, was shown at the FID 
in 2011. Why did you choose 
this angle of approach? How 
is Toponimia different? I’m in-
terested in space as an object 
used to construct a memory in 
a different (or perhaps comple-
mentary) way from that based 
on speech and testimony. For 

«borderline» events that are crimes against humanity, representation me-
chanisms are questioned as to their ability and power to grasp the past. 
Space can open a gap that brings us closer to the impossible testimony 
of the departed. Space is thus grasped as a testimony emanating from 
the silence that inhabits places, the stigmata of territory. By visiting these 
places I confront myself with the ghosts that inhabit them, which come our 
way - but only if we are willing to wait for them, to tirelessly besiege them, to 
look them in the eyes, and transform our gaze. In my previous films I worked 
on interventions in memorial sites, especially those that have been used 
as clandestine detention centres. The focus was on the present, building a 
critical look at how this constructs memory of the past. While in Toponimia 
the focus is on the past, at the heart of a space into which the present has 
not yet intruded, in the ruins left by the dictatorship in Argentina.

You make good use of off-camera sound, which is blended with synchro-
nous sound in a very subtle way. Can you explain how you devised the 
soundtrack for this film? I shoot my films in absolute solitude, taking care 
of the camera and the sound, in a very intimate process, very patiently. This 
allows me an immersion in sound that ultimately and paradoxically, helps 
me focus on the details of the image. Sound works as a sort of amplifier 
of the gaze. So there comes a time when I start hearing beyond what I can 
actually see in the image, and it’s the sound that allows me to discover the 
nuances and textures of the image that the eye perhaps missed. Then in 
the sound edit - that I also did myself for almost all my movies (especially 
the last three), what is heard isn’t necessarily the direct sound recorded 
during shooting. I can even say that in almost all shots that do not include 
a very present synchronous element in the image (like a car that passes, an 
animal or a bike) the sounds were replaced with those from other shots or 

other passages from the same shot. But all the material I used came from 
recordings I shot during filming. I never add sounds that come from another 
place, or were recorded afterwards. I retain some respect - or, let’s say, a 
certain minimalism - for the material gathered in each place because I see 
the shoot as fieldwork. I think ultimately what happens with the sound in my 
films has little to do with a complex approach to the material but with the 
system that is built into each film, the extreme formal simplicity that forces 
the viewer to change his perception, to sharpen his senses, or his attention 
perhaps, forcing him to focus a little more, to reflect. It is about the viewer 
adapting his gaze to participate in the construction of the film rather than 
the cinema codifying the world to adapt it to the passive gaze of a mass 
audience.

There is no camera movement in the film, and every shot lasts 15 seconds 
(except the last) which creates a particular perception for the viewer. 
Fixed shots of fixed length: is it a way to capture something of the dicta-
torship through systematizing the editing process itself? What interests 
me is that every film has its own system, a way to organize the material, a 
device, a narrative artefact. Although there are some elements that repeat, 
my films do not all have the same system. I don’t even know what systems 
I’ll use for my next films. The only certainty is that they will have one. In Topo-
nimia, the trap is that the fixed camera and shot duration are not the real 
system. There is another system in it, embedded inside, and it is this system 
that the viewer must discover when he sees the film. It’s not a difficult mys-
tery to solve. In fact it’s simple and visible to all. But the discovery of this 
system is precisely the work that the viewer has to do in order to participate 
in the construction of meaning in the film, considering it as an open text, 
whose only power, if there is one, is precisely to enable the participation of 
the viewer.

Does it have to do with the special attention you pay to seemingly insi-
gnificant details of the landscape? The insistent insignificance of details, 
in turn reinforced by the device of the film, greatly exacerbates the exercise 
of repetition and differences, and I think manages to make cinema operate 
as an anti-monument: for the viewer who approaches my films in search of 
memory (in the comforting sense of memory), the films send back the same 
burden to him - responsibility as a job to be done. Memory as work that must 
be done by each of us. It is the public who must participate in this construc-
tion and not wait for the work; the text and the film do so in his or her place.

Interview by Celine Guénot

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).

Brisesde Enrique Ramirez
jusqu’au 18 juillEt
«la brise du vent qui croise mon visage, qui croise le tien, qui croise cet endroit, la balle dans 
la tête, le sang sur le plafond… Comment regarder à nouveau l’histoire ? Comment revenir en 
arrière ? Guérir prend du temps, guérir a un temps, les bâtiments, les avions, la couleur grise, 
la nuit, la coupe de lumière, les feuilles qui tombent du ciel, les visages que jamais je n’ai revus, 
l’histoire, la mémoire, l’eau qui nettoie tout, la nourriture de ma mère, le vent qui caresse les 
feuilles, les couleurs du ciel, le froid de la mer, la peur de mourir… les endroits communs qui 
nous manquent, l’histoire est à nous… l’histoire est à moi» (Enrique Ramirez)
Vous pourrez découvrir un autre film de Enrique Ramirez à la galerie HLM 
(20 rue st antoine) : Los Durmientes

La GaLERiE Ho
25 rue Fontange, à Marseille

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

Oui / Yes ! FIDBack 

Bertrand Belin, musicien idéal
Anne BenhAïeM
13h15 / Les Variétés

«C’est depuis le milieu d’un 
lac artificiel près de Dijon, 
durant le temps que 
prendra sa noyade et 
avec le souffle que lui 
laisse la dure entreprise 
de se maintenir en vie, que 
le narrateur et personnage 
principal élève, au prix 
d’efforts de plus en plus 
pénibles à produire, son 
chant d’adieu. Une oraison 
fragmentée, épique, drôle, 

qui le présente comme l’unique occupant d’un 
édifice s’affaissant jour après jour».

P.O.L a publié en mars le premier roman de 
Bertrand Belin, Requin.

CADENCE

En présence du réalisateur
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