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GLI ANNI FALK
Francesco Gatti et
GiusiCastelli

Ce portrait de famille a été entièrement élaboré à par-
tir des archives photographiques que la famille Falk a
constituées depuis les années quarante, années de la
reconversion d'après guerre, jusqu'aux années quatre-
vingt-dix, lorsque le dernier haut fourneau Siemens-
Martin fut démantelé. On peut considérer l'Archive
elle-même comme un autoportrait involontaire. En
sont extraites les images les plus inspirées par le
monde capitaliste : leurs femmes, leurs chiens, leurs
machines, leurs usines. S’y manifeste l'enthousiasme
pour une histoire qui semble destinée à ne jamais
prendre fin. D’un côté, le giron familial, les vacances,
les maisons fastueuses, les jardins, une toute petite
population bariolée aux couleurs élégantes du bon-
heur filmé en Super-8. De l’autre, les plans d’usines,
aériens ou très larges, d’où sont étrangement absents
tout travailleur, toute marque concrète du labeur. Une
vision du monde dans laquelle le sans partage a le
mérite de s’exposer en pleine lumière.

J.-P. Rehm

écran parallèle Traduire l’Europe

LES VRILLES DE LA VIGNE
Pierre Creton     aujourd’hui 14h30 CRDP

écran parallèle Les Sentiers

ENTRETIEN AVEC 

Françoise Lebrun
Quelle est l’origine de cette nouvelle col-
laboration avec Pierre Creton, après Le
Voyage à Vézelay en 2005 ? J'ai fait la
connaissance de Pierre Creton en voyant
trois courts métrages qu'il m'avait envoyés,
avec le scénario du Voyage à Vézelay. Je n'ai
pas lu le projet, mais après la vision des trois
courts, je l'ai appelé pour lui dire que j'ac-
ceptais. Nous nous sommes rencontrés,
dans sa maison, en Normandie. Et l'aven-
ture-cinéma a commencé avec lui. Une
forme de cinéma que j'aime, parce que liée
à la vie et non au nombre d'entrées. Et l'or-
ganisation qui en découle, un travail à côté,
ne jamais filmer avant que le lien avec les

personnes soit là, et alors ce ne sont plus les mêmes visages que ceux de
la télévision, et se raconte une autre histoire, peut-être une liberté qui
laisse place à l'imaginaire. Il y a eu Le Voyage, puis Les Vrilles de la vigne,
puis Maniquerville l'été dernier, lire Proust pendant plusieurs week-ends
au cœur d'une maison de retraite, de longue durée, pour ne pas dire der-
nière demeure. C'est une autre façon d'être devant une caméra.

Comment est né ce projet, Les Vrilles de la vigne ? Pour Les Vrilles de la
vigne, les choses se sont faites par association. Pierre me parlait des ros-
signols du jardin de Vincent Barré, et je lui avais parlé de ce texte, et il y
a eu la proposition du Labo d'Images, ici à Marseille : tourner en 16mm,
un seul plan.

Le dispositif est simple : plan fixe, frontal. En avez-vous discuté avec
Pierre Creton ? Je ne discute jamais des choix de plan des cinéastes. Ce
sont eux qui ont la vision du film à venir. S’il m'avait demandé de lire la
tête en bas, j'aurais peut-être posé des questions puisque nous parlions
de rossignols et non de chauves-souris, mais autrement non.

Comment s’est passé le tournage ? Il y a eu trois prises, liées à la lumière.
Nous devions aller le plus loin possible avant que la nuit vienne et que

les rossignols commencent à chanter. À la troisième prise, nous étions
dans la nuit.

Vous interprétez Colette. Votre rapport à son œuvre ? J'aime beaucoup
les écrits non romanesques de Colette, Les Heures longues, Bella-Vista, Le
Fanal bleu, etc. Pour Les Vrilles de la vigne, je connaissais le texte depuis
très longtemps. Je l'avais d'abord pris pour moi, comment lutter contre
les “engluements” de la vie, continuer à “chanter” quoi qu'il en soit, et il
s'est imposé un jour comme hommage à un ami mort du sida, qui avait
résisté treize ans, avant l'arrivée des trithérapies. J'ai lu le texte au Père
Lachaise, et je lui ai adressé comme un salut. Voilà, ce n'était pas un texte
anodin pour moi.

Comment avez-vous envisagé la lecture des Vrilles de la vigne ? Je n'en-
visage rien. J'essaie d'entendre le texte, son rythme, la tension ou la légè-
reté, la couleur, et j'essaie de transmettre ce que j'ai entendu, en travail-
lant sur mes défauts, parfois trop de lenteur, pas assez d'ampleur, jusqu'à
ce que la musique me sonne juste à l'oreille. Et je demande immédiate-
ment : “Est-ce que ça vous va ?”.

Propos recueillis par Olivier Pierre

Quelques notes anciennes (avant tournage) :
La verdure s’est faite chambre noire, chambre d’enregistrement. La nuit vient, l’heure
où les rossignols commencent à chanter. Une maison dans le Loiret - lisière : jardin-
forêt. Ici, c’est Françoise Lebrun qui lit le texte (la partition) qu’elle tient superbement
sous ses yeux et qui permet à notre mémoire de nous faire entendre, avec le timbre par-
ticulier qu’elle a, ces mots en apparence non changés : “Tant que la vigne pousse,
pousse... et fait vibrer autour d’elle et en nous, des fibres jusqu’ici paresseuses”. La
maison du Loiret, de nuit, sa lumière oblique, jusqu’à elle : Françoise, sa place de lec-
trice, assise - dos à l’arbre de la lisière : jardin-forêt ; loin au-delà de la caméra. Sa voix,
dont on découvre qu’elle peut faire résonner à l’autre bout de la forêt le ressassement
des rossignols à voix de stentor, leur trop-plein. Ainsi allons-nous entendre dans le
silence et dans la nuit l’histoire du décalage des temps de travail et de repos, l’histoire
de ceux qui restent et de ceux qui partent, les uns pour revenir, les autres pour ne pas...
5OO millions d’espèces ont disparu depuis le début.

Pierre Creton

aujourd’hui 11h CRDP

Gli Anni Falk, 2007



NOUS
N’IRONS PAS
À BUTI
ENTRETIEN AVEC 

Arnaud Dommerc
Quelle est
l’origine de
Nous n’irons
pas à Buti,
second film
après Solo tu
en 1997 ? Le
désir de
refaire un
film, après

bien des années à me convaincre que j’en étais
peut-être capable.

Nous n’irons pas à Buti évoque une histoire
intime de solitude amoureuse sous la forme d’un
carnet de voyage documentaire. Comment aviez-
vous envisagé ce projet ? Nous n’irons pas à Buti
fait suite à l’invitation qui m’avait été faite par
Jean-Marie et Arnaud Larrieu de venir partager
avec eux, en proche et ami, en intime donc, leur
sélection en compétition officielle au 58e Festival
de Cannes, et cette première fois - dont il me
demandait quelque part aussi d’être le témoin -
qu’allait être la projection dans le Grand Théâtre
Lumière de leur film Peindre ou faire l’amour.

J’étais personnellement plongé dans des interro-
gations sur mon rapport au cinéma - ce qui fait
fiction, sa puissance émotionnelle et documen-
taire -, et comme je devais aller en Italie assister
aux représentations du Genou d’Artémide mis en
scène par Jean-Marie Straub, je me suis dit que de
ce périple, tant physique qu’intellectuel, il y avait
peut-être un film qui, par ailleurs ou principale-
ment même, pourrait masquer, distraire, mon
malaise amoureux du moment.
Et bien sûr il n’en fut rien…

Le film donne l’impression d’une structure assez
libre et, en même temps, le choix des plans et leur
durée semblent obéir à une évidente nécessité.
Comme Solo tu, Nous n’irons pas à Buti a vraiment
pris forme au montage. L’idée du tournage est
assez identique au film précédent, c’est-à-dire sans
découpage précis, laissant une grande place à l’im-
provisation. Après il y a des blocs qui résistent et
que je mets côte à côte,en espérant qu’ils racontent
quelque chose.

Le travail sur le cadre et le hors champ est très
important. Le film s’est construit par l’absence.

L’économie esthétique de Nous n’irons pas à Buti
produit une grande émotion. Un simple travel-
ling sur une affiche rend un bel hommage à
Danièle Huillet, par exemple.

...

L’enregistrement d’un répondeur téléphoni-
que prend en charge la narration du film.
Comment avez-vous pensé le son dans Nous
n’irons pas à Buti ? Effectivement comme un
élément narratif d’abord, et puis surtout
comme une présence érotique, que ce soit le
message sur le répondeur téléphonique aussi
bien que la rumeur de la nature, le vent dans

les feuilles, le murmure de l’eau qui coule.

Le film est, de ce point de vue, un essai sur les
puissances du cinéma. C’est la question de départ
du film. C’est toujours une question pour moi
aujourd’hui.

Quels rapports entretenez-vous avec l’œuvre de
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ? Un rap-
port d’affection.

Vous êtes également producteur. Quelle est la
politique de production d’Andolfi et comment

Nous n’irons pas à Buti s’y inscrit-il ? Avec Andolfi,
l’idée est de pouvoir faire des films les plus libres
possible, dans des cohérences économiques
affranchies si possible des schémas traditionnels
de narration et de forme. En ce sens, Nous n’irons
pas à Buti est une proposition, tout comme le
prochain moyen métrage de Dyana Gaye, comé-
die musicale et road-movie au Sénégal, en sera
une autre.

Propos recueillis par Olivier Pierre 

THE CONFESSIONS
OF ROEE ROSEN
ENTRETIEN AVEC 

Roee Rosen
Quelle est la genèse de ce projet ? J’ai
toujours été dans des situations où les
voix et les identités se dédoublent, per-
dent leur cohérence. J’avais cette idée
toute simple, et néanmoins intéres-
sante je pense, de faire lire à quelqu’un
un texte rédigé dans une langue qu’il

ne comprendrait pas et de le transposer en symboles graphiques
pour qu’il puisse le lire. C’est de cette manière qu’un nouvel acte de
discours est né, dans lequel une personne ne parle pas en son nom
et ne joue pas non plus un rôle. De cette manière, la parole et le
corps de l’exécutant deviennent un champ de bataille morale entre
deux identités. Il m’a alors semblé que le texte le plus dérangeant,
le plus audacieux et le plus drôle à mettre en scène dans cet acte
de discours serait une confession. Sachant que tout mon travail est
centré sur la négation du format confessionnel et de ses implica-
tions idéologiques. Que l’on pense à une vérité religieuse, comme
l'atteste Saint Augustin, ou bien à la révélation de l’image “vraie”,
“entière” de l’homme chez Rousseau, ou encore à la consommation
médiatique cannibalesque des confessions spectaculaires, en par-
ticulier dans les programmes de télévision de Jerry Springer. L’idée
était que le texte même serait un mélange hybride non seulement
de vérité et de mensonge, mais aussi de mon identité et de celle
des exécutants. Ainsi, par exemple, si une confession traite d’un
fantasme scatologique, une femme de ménage nettoyant les toi-
lettes est une image qui rend compte à la fois du fantasme et du
travail réel d’un clandestin. À l’origine, je pensais utiliser des

Israéliennes capables de lire
l’hébreu mais ne parlant pas
l’anglais. Ensuite j’ai eu l’idée
d’inverser les langues et d’uti-
liser des travailleuses étrangè-
res clandestines qui diraient
l’hébreu sans le comprendre.
Techniquement, je leur ai
demandé de lire la transcrip-
tion d’un téléprompteur, tout
comme le présentateur d’un
journal télévisé lit les nouvel-
les en nous regardant droit
dans les yeux. Le télépromp-
teur me permettait aussi un
certain contrôle de leur ges-
tuelle par une astérisque dans
le texte qui leur indiquait à des
moments spécifiques de me
regarder et de reproduire mes
gestes ou les expressions de
mon visage.

Vous avez déjà utilisé des figures féminines fictives dans vos films.
Comment avez-vous choisi les trois femmes pour ce film ? Il est
vrai que tout au long de mon œuvre, je me suis intéressé aux chan-
gements de sexe ainsi qu’à la zone crépusculaire entre ce que nous
décrétons comme “réel” et ce que nous cataloguons confortable-
ment comme de la fiction. Par exemple dans un projet intitulé
Vivre et mourir comme Eva Braun, je demande au spectateur de
vivre l’intimité d’Hitler, la spéculation forgée en tant qu’Eva Braun
est fictive, mais elle est ancrée à la fois dans l’histoire et dans la
réalité propre de la personne à qui s’adresse l’œuvre. C’est pour-
quoi quand j’ai été le seul homme invité au Festival international
de films de femmes de Créteil avec mon film Deux femmes et un
homme, c’était non seulement un honneur mais une perception
hardie et astucieuse de la part des organisatrices. Choisir des tra-
vailleurs clandestins pour Confessions a toutefois été difficile à plu-
sieurs niveaux. Il y a eu tout un ensemble obstacles d’ordre prati-
que. En ce qui concerne les personnages, je voulais des femmes
très différentes les unes des autres mais avec lesquelles je pouvais
percevoir une ressemblance génétique, même lointaine. C’est
pourquoi, par exemple, je ne pouvais pas choisir des femmes
d’Extrême-Orient. À la fin, Roee Rosen 1 est une femme âgée de 65
ans originaire de Bulgarie, Roee Rosen 2 est originaire d’Inde et
Roee Rosen 3, du Ghana. J’appartiens à une famille d’immigrants
polonais et russes, donc assez proche de la Bulgarie, et je peux phy-
siquement passer pour un Indien. Aussi étrange que cela puisse
paraître, je me suis senti une parenté avec la Ghanéenne, car, dans
un précédent travail, je m’étais déjà représenté en femme noire,
comme si le fait d’avoir été fictivement une femme noire avait fait
de moi une véritable femme noire. Une autre question cruciale
pour moi : elles ne devaient pas avoir l’air de victimes. Il fallait
qu'une part de leur puissance, de leur complexité et de leur inté-
grité transparaisse. Il était important pour moi qu’elles soient bel-
les, peut-être pas selon les critères conventionnels de beauté, mais
belles tout de même.

Et l'élaboration du décor ? Si le texte tente de créer un personnage
hybride, un moi-clandestin, le décor essaie de faire la même chose,
de suggérer un espace incohérent qui puisse être à la fois l’appar-
tement d’un artiste sans réelle difficultés financières et celui d’un

clandestin. Les décors s’inspirent de l’histoire de la peinture, en
particulier des portraits maniéristes et baroques dans lesquels
chaque détail a une signification symbolique, détenant la clef de la
vocation et du niveau de vie de la personne représentée. Par exem-
ple, j’ai créé le tissu du couvre-lit moi-même et il contient des
petits dessins en forme de taches qui sont tout à fait significatifs,
les livres sur la table changent d’un monologue à l’autre, etc. Alors
que les monologues se déroulent dans ce qui semble être une
chambre, l’ensemble musical joue dans le salon. Une autre chose
importante à propos du décor : chaque monologue est un plan
continu. Cela fonctionne tout à fait comme un décor de théâtre et,
en fait, le tournage s’apparente plus à une performance théâtrale
qu’à une réalisation cinématographique : tous les changements
d’éclairage, d’angle, de prise de vue, et toute autre décision, ont lieu
en temps réel.

Pourquoi ces inserts musicaux ? La musique est cruciale dans cette
réalisation. Alors qu’elle sert d’interlude entre les monologues
comme dans un talk show, elle est aussi hybride et dit autant que
les textes. J’ai choisi trois chansons très différentes mais chacune
est un classique dans son genre. Deux d’entre elles traitent de la
mort, la déchirante aria de la mort de Didon tiré de l’opéra Didon et
Enée de Purcell et le célèbre gospel  I’ll Fly Away que les frères Cohen
ont aussi utilisé ainsi que Spike Lee à la fin de sa série documentaire
sur le cyclone Katrina. La troisième chanson est I Wanna Be Your Dog
d’Iggy Pop. L’ensemble est composé exclusivement de musiciennes.
Certaines jouent d’instruments anciens et d’autres viennent du
rock. Toutes les chansons sont initialement en anglais et je les ai
traduites spécialement en hébreu afin que la dichotomie linguisti-
que existe là aussi. Durant les chansons, la caméra n’est pas stati-
que et chaque chanson induit son propre style et sa structure. Il y
avait une autre chanson très intéressante, mais elle n’est pas inté-
grée au film et se présente séparément pour imiter les DVD où l’on
a un “bonus spécial”. La bande-annonce, la bande d’improvisation, le
clip musical sont pris très au sérieux comme des sous-genres ciné-
matographiques, un travail indépendant.

L’histoire, la politique, la fiction sont centrales dans votre travail.
Seriez-vous d’accord pour dire qu’elles sont mélangées d’une façon
qui peut apparaître comme provocatrice ? Je pense que beaucoup
d’œuvres qui traitent de questions morales désignent ce qui ne va
pas ou ce qui est “mauvais” dans le monde. C’est souvent très impor-
tant, mais le problème c’est que c’est aussi bien pensant. En d’autres
termes, si vous pensez avoir raison, il n’y a plus de questions morales,
il n’y a que des réponses. J’essaye de représenter les problèmes
moraux d’une manière active et performative, où l’acte de représen-
ter est lui-même moralement suspect. Cela implique le spectateur
dans une situation inconfortable pour lui, un peu à la manière
d’Happiness de Todd Solondz. La provocation est associée à la sensa-
tion et au sensationnel, donc immédiatement à la manipulation. En
ce sens, l’éthique et l’esthétique sont toujours liées quand on crée
une œuvre d’art et il y a déjà un certain degré de séduction, un début
d’idéologie sous-jacente… Mais il y a aussi ce niveau simple où pro-
voquer la colère, la réflexion, la douleur, permet aussi de créer une
situation apparentée au rire, où le corps réagit en dépit de la raison.
C’est, je crois, la raison pour laquelle tant d’œuvres provocatrices sont
également des œuvres drôles, comiques, pensez, par exemple, à l'uri-
noir de Duchamp. Je sais qu’on peut trouver mon œuvre déran-
geante, moi je la trouve comique.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Première mondiale 
Compétition Internationale 

Première mondiale 
Compétition Française 



ACCOSTER

ENTRETIEN AVEC 

Olivier
Derousseau
Quelle est la genèse d’Accoster ? Un départ,
la fin de quelque chose. Nous devions quit-
ter une maison promise à la démolition.
Cette maison, lilloise, de bois recouvert
d’une peau de brique, autrefois habitée par
des bourgeois en villégiature, fut un refuge
pour des gens qu’on ne tarda pas, à l’aube
du 21e siècle, à qualifier de “précaires”. Ses
murs et fenêtres furent témoins d’événe-
ments heureux, de déchirures, d’arrivées
impromptues, de décisions sans retour, de
sommeils et de veilles indécents, de prépa-
rations laborieuses. Je me suis mis à photo-
graphier cette maison alors qu’il fallait en
partir. Il s’avère qu’à ce moment-là, la pensée
et le travail de Fernand Deligny occupaient
une place quotidienne. Ces phrases notam-
ment :“Nous sommes hantés par un peuple
d'images, si vous entendez hanter comme
quelqu'un d'antan l'aurait entendu, c'est-à-

dire habités tout simplement. “ Mais aussi :
“Le cinéma, un toit pour les images qui n’ont
plus de maisons”. Un livre de Jacques
Rancière aussi : Courts voyages au pays du
peuple. Il fallait quitter une demeure à
demeurés et envisager un accostage.

Quels rapports Accoster entretient-il avec le
travail de Fernand Deligny plus précisément ?
Un voisinage fraternel, c’est-à-dire imagi-
naire. Géographique d’abord : tout com-
mence pour lui à Bergues puis Armentières,
et Lille. Et puis un ethos communiste au tra-
vail, paroles et actes ; un timbre de voix ; une
façon d’être toujours là, à l’écart ; une belle
rigolade aussi. La pensée de Deligny est han-
tée par le cinéma en tant que le cinéma déli-
vre les images de leurs légendes, l’acte de
voir de la surface aveuglante du langage. Et
le monde entier s’y est reconnu. Chaplin,
c’est Mozart, mais absolument partout et

pour chacun. Pour le meilleur et pour le pire,
le cinéma décida d’abord de s’adresser aux
”sans voix”. Nous avons décidé qu’il valait
mieux commencer par se taire et tenir
jusqu’à ce que cela ne soit plus possible.

Le film semble être construit sur des rémi-
niscences qui apparaissent au cours du film
sous la forme de citations, par exemple, et à
travers un jeu sur la surimpression. En fait, il
s’agit plutôt de sous-impression, les plans
arrivant le plus souvent par-dessous. Nous
avions décidé au montage de lutter contre
cette fichue linéarité, induite notamment
par les machines informatiques ; les logiciels
Avid et Final Cut étant à cet égard du même
tonneau : un plan puis un autre, le tout posé
sur une ligne temporelle visible d’un seul
regard (de gauche à droite). J’ai photogra-
phié chaque plan sur le moniteur Sony et
constitué avec ces photos une espèce d’Atlas
Mnémosyne, posé à même le mur d’à côté
sur des cartons rectangulaires de même for-
mat. Ainsi, nous sommes partis d’images
fixes qui se chaînaient selon une logique
formelle de “bon voisinage”. Imaginez une
éphéméride constituée de photographies
que vous enlevez au jour le jour. C’est l’idée :
parfois vendredi ressemble à s’y méprendre
à lundi. Nous voulions creuser un espace
plutôt qu’un plan en efface un autre. Nous
avions été très impressionné par Les Quatre
Cavaliers de l’Apocalypse de Minnelli : cette
séquence où, à l’occasion d’un bal pendant
l’Occupation, le film nous donne à voir dans
les yeux de Glenn Ford, et par un mode quasi
expérimental, l’actualité du présent (la
guerre surgissant dessous un bal) par un jeu
de sous-impressions. Le facteur sonore est
aussi très important puisque nous sommes
partis de trois pistes qui s’enchevêtrent et
appellent des images.

Vous retrouvez deux acteurs de la Cie de
l’Oiseau-Mouche. Comment avez-vous tra-
vaillé avec eux ? Aurélie Bressy a participé à

la confection d'un atelier qui s'appelait
"Quitter la scène". Et à partir de cet atelier, je
lui ai demandé si elle voulait bien participer
au tournage 35mm du film. Quant à Hervé
Lemeunier, il est arrivé par amitié et au pied
levé. La perspective de vivre ensemble une
semaine, en proie aux choses du dehors,
avec un salaire et une équipe, comme “dans
la vraie vie”, a été un point de départ. Puis
une joie indicible.

Quel statut ont ces deux protagonistes dans
le film ? Ils sont comme des fantômes actifs
et mutiques. Un couple d’amoureux qui por-
terait quelque chose d’inoubliable ; ensem-
ble et séparés, ils viennent apporter au film
un poids existentiel et une forme d’indiffé-
rence. L’un pourrait s’appeler Fernand, l’autre
Aurélie, sa pote. Deux revenants qui, par leur
présence, pourraient évoquer une idée du
peuple.

Comment avez-vous pensé les longs travel-
lings qui structurent Accoster ? Comme une
nouveauté et un luxe. Plus sérieusement, le
travelling peut inscrire le mouvement de la
présence d'une caméra. En fournir au moins
le document. Puis au montage, cela nous a
apporté les variations agogiques dont le
film avait besoin pour respirer. Bêtement et
nécessairement.

Pourquoi avoir choisi de tourner en Super-8,
en DV et en 35mm ? Avant même de fabri-
quer quoi que ce soit, nous avions assisté à
la projection en 16mm d'un film de Nicolas
Rey tourné en Super-8 intitulé Schuss !. Ce
très beau film a dû nous inciter, Anne-Marie
Faux et moi-même, à user du Super-8. Cela a
donné Hic Rosa, puis Accoster. Et puis c'est
aussi des histoires d'argent. Il y a eu des
repérages vidéo ; puis un peu d'argent et du
Super-8 ; puis encore plus d'argent et du
35mm. La fabrication d'un film se détermine
toujours selon des critères matériels qui
modifient sensiblement la donne. Il s'agis-
sait de garder un cap et d'y injecter de la
souplesse. Serge Catoire et Éric Chabot, qui
se sont occupés de la production, ont été, à
cet égard, très utiles.

Comment Anne-Marie Faux vous a-t-elle
assisté dans la fabrication du film ? À partir
de Dreyer pour mémoire, une espèce
d'équipe de travail s'est constituée, avec des
satellites. Où la question, entre autres cho-
ses, n'était pas de devenir cinéaste mais de
nous rendre la vie possible. Anne-Marie Faux
y occupe une place : celle de l'exigence et de
la gentillesse.

Quels ont été les choix pour la musique ? J'ai
donné le texte liminaire d’Accoster et une
quarantaine de photogrammes tirés de
plans Super-8 à Xavier Vandenberghe. Puis il
s'est mis au travail à partir de ça. La règle, si
vous voulez, c'est qu'une fois la “commande”
passée, il fallait que le résultat y soit dans

son entièreté. À prendre ou à laisser.

Le film peut être vu comme un documen-
taire sur la désindustrialisation d’une
région, le Nord-Pas-de-Calais, ou un essai
sur “la Maison cinéma et le monde” pour
citer Serge Daney. Oui tout à fait, c'est sa fic-
tion si on accepte de remplacer le “ou” par
un “et”.

Le titre, Accoster, étymologiquement mettre
"côte à côte", peut-il être entendu dans ce
sens ? Je n’y avais pas pensé en ces termes,
mais vous avez raison. Le mouvement pour-
rait se situer là. Avec l'incertitude de ce que
peut produire la rencontre. J'aimerais remer-
cier l'ensemble des gens qui ont travaillé
dans ce film.

Propos recueillis par Olivier Pierre

LUNDI
chronique de Dork Zabunyan 

Existe aujourd’hui un constat désen-
chanté. Il affecte de manière générale le
discours sur l’art du cinéma, que cette 19e

édition du FIDMarseille, dans la variété de ses propositions filmi-
ques, aura potentiellement permis de dépasser. En tout cas de
mettre en question. Ce constat, Deleuze, l’a énoncé avec clarté : le
cinéma, sous sa forme moderne, nous montre que le lien de
l’homme et du monde s’est rompu. Il nous dit : “Nous avons perdu
le monde”. Énoncé vers le milieu des années 1980, ce diagnostic
est le corollaire d’un autre, plus global, celui de la fin des “grands
récits”, et de son avatar, peu deleuzien, qui n’a pas cessé de fonc-
tionner comme un mot d’ordre : la fin de l’histoire. Imprudence
que d’en rester au niveau de ce pessimisme convenu, indissociable
d’une position complaisante qui empêche d’appréhender la nou-
veauté des inventions filmiques qui surgissent ici et ailleurs. Il ne
faut pas oublier l’autre versant de la formule de Deleuze : la perte
du monde est “notre” problème. Il faut savoir l’affronter dans sa
positivité même, sans chercher à l’exploiter au nom d’un prophé-
tisme triste qui le transforme en produit - fortune assez pénible
de la rengaine “tout va mal”. Les films que j’ai vus durant la
semaine au FID ont évité ce dernier écueil. Tous, d’une façon ou
d’une autre, ont présenté une “carte du monde”, pour reprendre
l’expression de Robert Kramer dans une “note” rédigée avant la
réalisation de Milestones. Que le monde soit perdu n’interdit pas
d’en proposer une cartographie. Condition première, peut-être,
en vue de nous relier à lui. Il y a un plan dans Milestones, juste-
ment, qui montre l’esquisse d’un lien possible au monde comme
il va, au lendemain de l’enthousiasme révolutionnaire des années
1960. Deux amis marchent en pleine zone industrielle délabrée.
Ils commentent leurs engagements passés, tandis que la caméra
s’éloigne d’eux jusqu’à ce que leurs corps composent deux points
indistincts au sein de cet espace haché, trituré. L’intensité vocale
de la conversation, en revanche, n’a pas changé. Comme si la
parole singulière adoptait peu à peu une dimension collective.
Puis, l’un des personnages dit d’un ton calme à l’autre : “La révo-
lution, ce n’est pas une suite d’incidents, c’est l’affaire de toute une
vie”, y compris au plus quotidien. C’est là, dans ce passage d’une
époque à l’autre, à travers ce trajet à pied sans début ni fin que se
dessine éventuellement ce que l’on pourrait nommer, après
Blanchot, après Derrida, une “politique de l’amitié”. C’est cette
politique-là qui insiste par ailleurs, différemment, dans les films
du groupe Zanzibar. Dans les récits, jusqu’à l’étouffement, de Nos
lieux interdits de Leila Kilani. Autrement encore dans Ce cher mois
d’août de Miguel Gomes. Une politique de la déprise de soi, sans
laquelle l’amitié serait un vain mot, d’un passage des frontières :
de soi à l’autre, du fictif au réel, toujours nécessairement fuyants.

Première mondiale 
Compétition Française

écran parallèle 

TRADUIRE L’EUROPE

11:00 CRDP 
Energy Lithuania 
Deimantas Narkevicius 
Lituanie
Gli Anni Falk 
Francesco Gatti, 
Giusi Castelli 
Italie 
Die Lausitz 20x90 
Bernhard Sallmann 
Allemagne

13:00 CRDP 
The Role of a Lifetime
Deimantas Narkevicius 
Lituanie
Milky Way
Benedek Fliegauf 
Hongrie/Allemagne

17:15 LA CRIÉE
Zavis, Knize Pornofollku 
Karel Vachek 
Rép. Tchèque



ENTRETIEN AVEC 

Vladimir Léon
L’origine d’Adieu la rue des radia-
teurs (Nina) ?
Quand j'ai eu ma première caméra
vidéo, une Vidéo 8, il y a une ving-
taine d'années, j'ai, comme tout le
monde, filmé des images qui
n'étaient pas tout à fait des plans,
au gré de ce que la vie apportait :
voyages, fêtes, rencontres... J'avais
notamment emporté cette caméra
en Russie, encore l'URSS à l'époque,
lors d'un séjour en 1989. On était
alors en pleine Perestroïka. Et à
l'origine, j'avais plutôt envie de

faire un film là-dessus. Sur ce bouleversement de la société sovié-
tique vu de la cuisine, si je puis dire. Avec des gens qui parlaient
simplement, lors de repas entre amis ou en famille, de ce qui leur
arrivait, avec la peur qui disparaissait en même temps que montait
l'aspiration à mieux vivre. Et puis, en revoyant récemment ces ima-
ges, les séquences explicitement politiques m'ont semblé beau-
coup moins intéressantes que ce que mon souvenir en avait fait,
tandis qu'une figure s'y imposait : Nina, ma tante de Moscou. Par
ailleurs, l'hiver dernier, je suis retombé sur le texte que Mathieu
Riboulet consacre à Nina dans son livre Le Regard de la source. Ça a
été un déclic ; le film a surgi comme une évidence. Je l'ai ensuite
tourné et monté en quelques semaines.

Votre projet premier était-il de réaliser, comme en poésie, le tom-
beau de Nina ? Le tombeau de Nina - c'est un peu solennel ! Je crois
qu'il y avait un désir plus prosaïque à l'origine. La dernière fois que
j'étais en Russie, pour le tournage du Brahmane du Komintern, j'ai
voulu aller sur la tombe de Nina. Et j'ai découvert que son nom n'y
avait pas été inscrit. Le graveur qui nous avait promis, à mon frère
Pierre et à moi, de s'en charger a gardé l'argent et n'a rien fait. J'ai
essayé de le retrouver, interrogeant les employés à l'atelier du
cimetière, personne ne le connaissait, ne l'avait même jamais vu,
comme s'il n'avait jamais existé : un fantôme. Ce film est peut-être
plus simplement comme l'inscription manquante sur cette tombe.

Nina représente-elle l’âme d’une certaine Russie ? Je ne sais pas.
Parce que je ne sais pas très bien ce que c'est que l'âme russe. Mais
il m'a toujours semblé que le destin de Nina était très typique des
Russes de sa génération, et même, pour être plus précis, celui des
Soviétiques de sa génération : un mélange très particulier de rési-
gnation et d'insouciance, d'enfermement et d'ouverture, de tragi-
que et de drôlerie.

Pourquoi ce dispositif ? L’enregistrement de la lecture du livre, la
prise de son et ses ratés aussi ? J'ai toujours aimé voir les écrivains
au cinéma, et aussi les entendre lire leurs textes. Ici, je voulais que
cette lecture soit mise en avant. J'ai donc fait appel à un preneur de
son de radio, Lionel Quantin, réalisateur pour France Culture. Nous
nous étions rencontrés l'année dernière alors que je travaillais à un
atelier de création radiophonique sur l'élection présidentielle.
J'avais été frappé par sa façon d'enregistrer les voix. Il plaçait son
micro tout près des interlocuteurs et se trouvait du coup lui-même

très proche d'eux, instaurant un espace d'écoute exceptionnel. Ça
m'a plu de reprendre ça, cette écoute si intime, comme un relais
entre le spectateur et ce texte très dense, plutôt difficile, que lit
Mathieu. Garder les ratés au montage, c'était peut-être une façon
aussi de filmer, d'une façon documentaire, quelque chose de la dif-
ficulté à enregistrer ce texte, de l'émotion que nous ressentions à
faire cela. Quitter de temps à autre la temporalité du texte, pour
aller vers celle du filmage, du lieu d'où nous filmions, là, dans cette
lumière d'hiver, dans cet appartement qui ressemble à un décor.

De manière plus générale, comment avez-vous travaillé le son
avec la musique ? J'ai demandé au mixeur de mettre la voix de
Mathieu lisant son texte très en avant. Plus qu'on ne le fait d'habi-
tude pour une voix off. Et elle est à un niveau constant durant tout
le film, comme un bloc de son pris en un moment et un temps
donné. S'il y a un sentiment de variation, il est lié aux niveaux des
ambiances venues des sons moscovites, qui surgissent derrière la
voix. La musique quant à elle a une place plus mouvante, tantôt
autonome, tantôt directement motivée par le texte. À vrai dire, il
n'y a pas eu de principe directeur pour la musique. C'est le fil du
montage qui a, à chaque fois, tranché.

Le film joue sur plusieurs temporalités, les allers et retours entre
Paris et Moscou. Comment avez-vous envisagé sa structure et son
montage ? Je me suis laissé guider par le texte de Mathieu
Riboulet. Quand j'avais un doute, je le relisais et je finissais par
trouver la solution. Même si, comme vous le signalez, il y a plu-
sieurs temporalités, elles partent toutes de l'espace-temps de la
lecture qui convoque les diverses couches de passé qui alimen-
tent le film. D'où l'importance de l'instaurer comme un présent -
c'est peut-être à cela aussi que renvoient les ratés que je n'ai pas
coupés.

Adieu la rue des radiateurs (Nina) a une tonalité mélancolique,
mais garde aussi une certaine légèreté. Je ne m'en rends pas
compte. Mais si c'est le cas, j'en suis très content. C'est aussi ce que
Mathieu Riboulet dit des Dumkas de Dvorak, auxquelles il compare
Nina : allant “de la gaieté débridée à l'insondable mélancolie”. Mais
vous allez me dire que ça c'est encore l'âme slave, non ?

Propos recueillis par Olivier Pierre 

ADIEU LA RUE DES RADIATEURS (NINA)
Première mondiale 

Compétition Française - 
Prix des médiathèques 

Rediffusion
aujourd’hui

20h à La Criée 

Possible Lovers
Raya Martin 

Emerald
Apichatpong
Weerasethakul 

Entretien avec 
Mme Sinanoglou, présidente du jury Marseille Espérance 

Le jury Marseille Espérance est constitué de douze membres
représentant différentes communautés religieuses de
Marseille. La raison d’être de son prix et votre rôle de prési-
dente ? Sous la houlette de M. Abbou, membre fondateur de
Marseille Espérance, qui nous accompagne tout spéciale-
ment pendant cette aventure au FIDMarseille, le jury m'a
proposé d'être la présidente, de réunir et de porter le regard
et la parole de tous les membres du jury. J'ai cette chance de
présider un jury très uni qui partage sa passion pour
Marseille et pour le cinéma. Le festival nous offre plusieurs
regards sur l'homme, nous livre des éléments d'analyse et de
critique sur la réalité. Pluralité et diversité sont au cœur de
cette manifestation. Pour la 7e année, Marseille Espérance
remettra son prix à un film de la Compétition Internationale.
Les membres du jury sont désireux d'être des traits d'union
entre les communautés, les publics et les réalisateurs, entre
plusieurs visions du monde, donc, de la vie. Rencontres, par-
tages du regard, échanges d'émotions, tout cela contribue à
nous ouvrir sur l'autre, à ouvrir les yeux et les cœurs dans la
générosité, la liberté, le bonheur de la découverte. Dans le
bonheur d'être ensemble, de nous enrichir de nos différen-
ces, dans le bonheur et le goût de l'Espérance.

Le jury Marseille Espérance, présidé par Mme Sinanoglou, com-
prend 12 membres : Souad Abderrezak, Berthe Caamano,
Christine Fillette, Laurent Garabedian, Ludivine Sabban,
Madeleine Sabban, Samira Agem, Soraya Rabia, Henry
Sigaud, Jacques Vercueil, Nicole Vercueil et Armand Zirekian.

Marseille Espérance
[JURY]



écran parallèle L’Amérique vue par Jean-Pierre Gorin

THE EXILES
Kent MacKenzie
aujourd’hui 13h30 aux Variétés

VITE
Daniel Pommereulle
aujourd’hui 13h aux Variétés

« Trois univers : le monde occidental, le Tiers-
Monde et la galaxie. (...) C'est avec la Lune que
Pommereulle aborde l'autre monde (...). Les plans
de la galaxie nous rappellent que la Terre et les
autres planètes tournent autour du Soleil. Pour
Pommereulle ce mouvement autour de quelque
chose d'immobile résume le dandysme, car si on
tourne autour de quelque chose, on avance vers la
mort. »

Sally Shafto, in  Les films Zanzibar et les dandys de mai 1968, Paris
Expérimental, 2007

écran parallèle Zanzibar

Jean-Luc Moulène 
Artiste, photographe, Jean-Luc Moulène nous a confié l’image de la
plante rebelle qui est venue grimper sur les affiches de la 19e édition
du FIDMarseille.

La plante n'est pas neuve dans votre travail, ici elle est urbaine.
Un tournant ? Non, la question botanique m'a toujours intéressée. J'ai
fait des images à la fin des années 70, Les Mauvaises Herbes. Des
photos faites dans les chantiers, au ras des murs. On aurait pu dire
aussi Les Mauvais Garçons, ce qui est contre, hors règlement. Mais ce
travail était trop directement métaphorique, donc : pas suffisant du
point de vue de l'image. La première image botanique tirée et montrée
en 1989 appartenait à la série des Disjonctions. On y voyait un roncier
qui vient de pousser, au printemps, sur une terre rouge. On peut en
observer le dégradé chromatique. Ici, le processus de photosynthèse
est rendu visible, le processus industriel de la photographie est en voi-
sinage avec la synthèse naturelle. C'est la présence des deux régimes
de photosynthèse qui a fait que j'ai décidé de la montrer. Quand j'ai vu
pour la première fois celle que j'ai appelée Plante, au coin de la rue
près de chez moi, j'ai eu l'idée d'une observation régulière d’un indi-
vidu dans le temps. J'ai réduit la série à 32 images échelonnées de
1996 à 2001. On en suit les avanies et la survie. C'est à partir de ce tra-
vail que mes observations ont débuté, observations qui m'ont menées
bien au-delà de la seule plante. En effet, la succession des images en
dit long sur ce qui s'est passé dans le déroulement de l'année. Non seu-
lement elle témoigne du climat, mais aussi de ce qui se passe en ville.
Puis j'en ai fait une seconde de la même espèce, située cette fois-ci
sous le ministère des Finances à Bercy. Situation d'autant plus intéres-
sante qu'elle se trouve derrière les grilles, inaccessible, en raison du
plan Vigipirate. Détail décisif pour moi : renseignements pris auprès
d'une écologue, il s'est avéré que c'est un pawlonia, qui est une plante
ornementale, ça n'est pas anodin. De plus, cette plante présente la par-
ticularité de pouvoir se reproduire selon toutes les méthodes végéta-
les : par semence, bouture ou racines, ce qui lui permet de résister.
Toutes ces dimensions créent un ensemble de liens et d'échos. Je l'ai
nommée La Vigie.

C'est un long travail de documentation. Pourquoi archiver la
pousse ? Pourquoi plus la pousse que le déjà vert ? Verdir. Que dire ?
Peut-être simplement devenir grand. C'est un rapport à la violence, au
sens noble du terme : de la volonté de vie contre tout obstacle. Ça
pousse, point barre. Dans mes séries documentaires précédentes se
posait très sérieusement la question de la relation du document avec
le langage, le texte, qui le légitime comme tel. Les images
Documents/objets de grève (1999) étaient accompagnées par les noti-
ces de production. Pour Produits de Palestine (2002-2005), les seules
mentions relevées sur les boîtes. Filles d'Amsterdam (2005) repose
sur la fiction du nom de scène. Avec Le Monde, Le Louvre (2006), les
notices des historiens de l'art. La question est de savoir à quel moment
l'image renvoie à la question non du document, mais de l'événement.
La Vigie commence ce travail-là. La série peut se définir alors comme
support d'observation de l'événement.

L'angle de vue, le surplomb, contraste avec les autre “portraits”
de plantes. Difficulté pratique ? Effectivement, c'est moins frontal.
C'est tout ce qui est autour qui compte, et qui se modifie dans la rela-
tion forme/figure. Chaque événement produit une relation différente,
ce qui explique la différence des points de vue. Plus ou moins res-
serré, coupé différemment, avec une seule constante, la présence
appuyée de la grille au premier plan, ainsi que la buttée du trottoir.
Mais dans ces photographies, c'est avant tout l'espace qui s'ouvre sur
un triangle, lui-même correspondant au triangle de la buttée sur le
trottoir. Donc c'est plutôt l'angle dans lequel elle pousse qui déter-
mine le point de vue qui, ici, en fait une sorte de figure de proue. C'est
un effet du lieu. Il n'y a pas de recherche d’effets. Il y a matière à
observation, mais pas matière à une quelconque objectivité, pas plus
que l'expression d'une subjectivité. Il s'agit d'une relation à chaque
fois remise à plat, et ça a à voir avec l'événement, la plante devenue
support des événements environnants. Cela permet de rendre visible
des conflits, des relations de force. Toujours cette histoire de “mau-
vais garçons” !

Propos recueillis par 
Nicolas Feodoroff

en continu 
du 2 au 7 juillet
DE 10H À 21H au 61, LA CANEBIÈRE

CRUDE OIL Wang Bing

Journal de la vie d’ouvriers du pétrole dans l’Ouest de la Chine. Tourné chaque

jour sans interruption depuis 8 heures du matin jusqu’à 10 heures du soir et

montage bout à bout des rushes.



Quelle est la
genèse du Temps
des amoureuses et
votre rapport avec
le film de Jean
Eustache Mes peti-
tes amoureuses ?
Mon film trouve
son origine dans la
rencontre tout à
fait fortuite avec
Hilaire, il y a six
ans aux halles de
Narbonne, comme
je le raconte au

début du film. Mes petites amoureuses est une des expérien-
ces de cinéma qui m’ont le plus troublées. J’avais ressenti le
besoin de le revoir pendant le montage de No Pasaran. J’y
cherchais quelque chose : un rythme, un souffle. Lorsque j’ai
rencontré Hilaire quelques semaines plus tard, j’ai découvert
chez lui un désir comparable pour ce film dans lequel il avait
joué trente ans plus tôt. Il y a une justesse dans le film
d’Eustache qui lui donne une dimension rarement atteinte
au cinéma. Une incarnation pratiquement physique du réel
à l’écran.

Mes petites amoureuses, film sur l’enfance du cinéaste, por-
trait de Narbonne et documentaire sur cette bande de jeu-
nes qui jouaient leurs propres rôles. C’était également votre
projet, davantage qu’un film sur Mes petites amoureuses ?
Dès que nous avons rencontré Hilaire, j’ai dit à Céline, ma
compagne qui fait le montage de mes films, que ce serait
notre prochain projet. Je ne savais pas ce qu’il y aurait dans ce film, mais cela devait forcément tour-
ner autour des Petites amoureuses d’Eustache. C’est le point de départ et le centre du film. L’objet de
notre désir commun avec le personnage principal. Après cette rencontre, je me suis laissé guider vers
tout ce à quoi le film d’Eustache pouvait conduire.Tout ce dont il pouvait réactiver le désir par sa seule
évocation, sa seule présence à nouveau dans la vie de ses protagonistes d’il y a trente ans. Et j’ai com-
mencé à voir la vie et à la filmer sous l’éclairage particulier de ce film, et, bien sûr, de toutes les ques-
tions qu’il conduit à se poser sur les trente années écoulées depuis, sur ce changement d’époque que
nous sommes en train de vivre et qu’il met en perspective.

Le Temps des amoureuses tisse de nombreux liens avec No Pasaran, album souvenir, votre précédent
film. Mes films s’inscrivent dans une continuité ; ils forment une sorte de tout dans lequel je retrace
un chemin au cours duquel je me repose les mêmes questions sur le cinéma et sur le réel. En essayant
à chaque fois d’aller un peu plus loin. Et c’est véritablement la sortie de No Pasaran qui a fait
qu’Hilaire a repris contact après notre première rencontre. C’est le lendemain du jour où il est venu
voir ce film à Perpignan que je suis allé le filmer pour la première fois en Cerdagne. Le tournage du 

nouveau film s’est imbriqué dans l’histoire du précédent, comme si cette nouvelle histoire prenait le
relais de la précédente, ou venait la prolonger.

La séquence de votre classe de neige ? La classe de neige est revenue au cours de cette histoire de
manière tout à fait imprévue et décalée, comme une sorte de surgissement spontané de ma propre
enfance au cœur de ce film sur l’enfance. Il n’y a bien sûr pas de lien logique avec les autres séquen-
ces, ni de message précis, mais le sens du film est peut-être dans ce moment de surgissement de l’en-
fance. Et je crois que c’est le moment où l’on se rapproche le plus du projet de Jean Eustache.

Pourquoi les enfants de la maison d’enfants de Cerdagne ? Ces enfants disent aujourd’hui une his-
toire tout à fait similaire à celle que racontait Eustache, une histoire de déracinement, de rêve brisé,
de douleur d’enfance qu’il faudra peut-être consoler toute une vie. Ils posent la question de la place
faite pour eux, la question cruciale de la place que l’on fait pour chacun.

Propos recueillis par Olivier Pierre

LE TEMPS DES AMOUREUSES
ENTRETIEN AVEC 

Henri-François Imbert

ENTRETIEN AVEC

Michaël Dacheux
Commune présence est votre pre-
mier film. Votre parcours ?
Comment est né ce projet ? J'ai ren-
contré Roger Daubon au lycée,
j'avais 17 ans. Roger en avait pres-
que 80 et il est devenu un ami qui
m'a profondément marqué par sa
générosité, sa colère, sa façon de

convoquer des récits de lutte comme pour nous dire, à moi encore
adolescent accompagné de quelques amis, qu'on avait tout à
inventer d'un engagement collectif. Je suis alors parti des Landes
à 18 ans pour suivre des études de cinéma, exercer des petits bou-
lots, et à l'occasion faire le régisseur ou l'assistant sur des tourna-
ges. Roger est mort quelques années après, et peu à peu, je me
suis mis à écrire sur cette histoire et à retourner plus souvent dans
ces Landes natales, notamment pour parler avec Dany, sa femme,
et rencontrer plusieurs de leurs amis. Un film se précisait, dont
l'écriture a été très longue, laborieuse, pour se déplier tout à fait
lors d'une résidence à Lussas. Ce que j'avais écrit jusqu'alors ne me
convenait pas, incapable de réactiver un souvenir dont on puisse
un peu faire quelque chose. C'est alors que j'ai pensé à faire entrer
dans le film des amis de mon âge, Yann, Myriam, qui tous deux
avaient rencontré Roger avec moi au lycée. Et d'autres encore,
comme des points d'ancrage contemporains pouvant recevoir ou
s'écarter de la figure de Roger. La plus grande difficulté tenait dans
la distance à opérer avec les questionnements du personnage du
jeune homme. Plus j'écrivais, plus le temps passait et plus je chan-
geais. Et je ne savais plus alors si le film parlait de moi à 22 ans ou
à 25. Le tournage, enfin, s'est déroulé sur plus d'une année, tout
comme le montage. Il a alors fallu regarder le film autrement,
décoller de l'autobiographie et en redonnant ainsi à Yann, le per-
sonnage principal, une altérité qu'il avait peu lors de l'écriture qui
en avait fait un alter ego.

Images en Super-8, vidéo, parties clairement de fiction, d'autres
aux allures d'archives, temporalités mêlées. Comment s'est éla-
boré ce tissage ? À l'évocation du souvenir de Roger, je ressentais
donc la nécessité d'un contre-champ. Ce souvenir venait cogner

contre un empêchement contemporain et le besoin
d'y percer des brèches. C'est ainsi qu'assez naturelle-
ment j'ai choisi de tourner en Super-8 les parties où
Yann visite les traces de Roger, Landes, Larzac, tandis
que ce qui concerne la vie des jeunes gens dans la ville

l'a été en vidéo. L'idée était pourtant de ne pas identifier les
séquences en Super-8 clairement comme des flash-backs, ni des
archives, mais plus précisément comme les réminiscences d'un
voyage. Voyage qui se fait en même temps que l'errance nocturne
sans la prédestiner. Il y a aussi différents modes de fabrication des
séquences en vidéo : le cinéma direct, ou bien le forçage fictionnel
en installant ce personnage au cœur de situations non reconsti-
tuées, ou encore les scènes dialoguées, aux dialogues écrits
ensemble avec les personnes acteurs puis à moitié improvisés au
tournage. Le travail du montage a ensuite consisté à figurer un
trajet, à retrouver un mouvement permettant de lier ces différents
éléments en suivant la quête du jeune homme.

Vous avez également travaillé les liaisons et
déliaisons des voix et des corps. Pour le Super-8
cela allait de soi : difficulté du son direct, faible
durée de la bande, etc. Pour la vidéo, le rapport
au son synchrone ou bien off s'est inventé au
montage. Dans l'idée d'éviter le naturalisme
trop prosaïque de la parole, pour laisser parfois
parler les visages silencieux ou encore laisser
filer les mots sur la ville.

La lettre réelle, fictive, qui ponctue le film :
pourquoi le choix de la voix de René Vautier ?
C'est un montage de lettres écrites par Roger à
moi ou à d'autres. Je ne l'ai retouchée qu'à de
très rares endroits afin de soigner quelques
transitions ou parfois pour plus de clarté. Il
s'agissait de rester fidèle à Roger, ce qu'il était,
ce qu'il a laissé comme souvenir. Tout comme
d'en faire un personnage de cinéma, une figure
romanesque présente, absente. J'avais d'abord
pensé à Maurice Garrel comme lecteur, mais
c'était une mauvaise idée, qui n'avait de sens
qu'inscrite dans une cinéphilie proche de moi
mais sans rapport avec Roger. Le choix de René
Vautier m'a paru plus généreux et plus juste,
proche de l'engagement de Roger tout en figu-
rant un héritage qui n'est pas le mien. Et cet
écart devait être respecté.

Que signifie pour cette mise en abyme du film en train de se faire
l'idée d'un possible à construire en commun ? Le titre Commune
présence résonnait bien sûr aussi avec le travail en collaboration, de
l'écriture jusqu'au montage. Indiquer des traces de ce travail à l'in-
térieur du film était une façon de donner des indices du processus
de fabrication collective, jusqu'à la scène avec l'infirmière qui est la
séquence la plus franche de ce dévoilement. Et là, ce qui m'a sem-
blé intéressant tenait dans le désarroi devenu commun au per-
sonnage et à l'acteur. Quand Yann dit : “là, j'suis où ?”, il ne le sait
effectivement plus lui-même et mes indications sont trop mal-
adroites pour l'aider. Yann est perdu, devant le film, devant ce qu'il
a à faire, devant la présence si tenue de l'infirmière, je suis perdu
aussi, et nous cherchons ensemble.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff 
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ENTRETIEN AVEC 

Philippe Warnell
Le corps, la science et la perception : à
l’origine de ce projet, le don Natasha
Demkina ? Je m’intéresse à ces zones de
l’expérience humaine qui étaient autre-
fois définies par des termes
aujourd’hui apparemment démodés :
l’âme, l’esprit, l’inspiration, le charisme
ou même le magnétisme animal. Les
histoires culturelles non occidentales des pratiques mystiques et
chamaniques sont au cœur de tout cela. À cause de leur façon de
transgresser, au travers des rites et des symboles. Sans oublier
les liens entre la médecine, l’art et la psychanalyse. C’est ce
mélange qui a déclenché mon intérêt pour Natasha Demkina.
Les circonstances de sa pratique du diagnostic, orientée vers
l’idée, font un lien direct avec le bizarre, cette zone contradictoire
où la crédulité rencontre le doute et la science, l’incertitude.

Artiste, performeur, était-il important de faire vous-même l’ex-
périence de son regard  ? J’avais très envie de faire un film sur
l’acte de voir et sur l’orientation du regard : ses sources, ses pas-
sages, et les buts mélangés de l’optique. Cela nécessitait de faire
le lien avec la question de la participation et des stratégies de la
performance. De discerner la façon dont la question des rôles, de
leur interchangeabilité et de leur place à l’intérieur du film agi-
rait sur la manière dont le film serait reçu. Comme performeur,
l’une de mes préoccupations est de savoir qui et quoi fait événe-
ment, de repérer les conditions pour que quelque chose se pro-
duise. L’idée de rencontrer moi-même Natacha est là depuis le
départ. En partie à cause de l’envie d’attirer l’attention sur cet
échange complexe, en même temps que la suite de mon intérêt
pour des formes d’auto-expérimentation, des jeux de rôles et des
voyages, métaphoriques ou introspectifs. Des regards filmés, des
circonstances flottantes, des projets non formulés, des formes
discrètes de communication sont les motifs centraux du film.
Ceci renvoie à mon travail sur le temps où je m’intéresse par
exemple aux réflexes involontaires, à l’espace de rencontre entre
le sujet et la caméra. En fait, je dirais que mon travail se construit
à partir des réactions individuelles et de leur relation avec la
caméra : le corps comme médium. Au moment où une syncope
par exemple, une secousse ou une impulsion irrationnelle prend
le pas ou interrompt le fil de conscience, se fait jour un élément
incontournable, qui prend la première place. Cela fournit des
possibilités fascinantes, qui viennent avec des formes d’intros-
pection traumatiques. Cela se reflète également dans les ins-
tants de la vie quotidienne, quand certaines circonstances font
qu’une grande anxiété ressort, parfois sans fondement : des
micro-événements mystérieux déclenchent le mutisme, la stu-
péfaction ou des formes de superstition ou de croyance qui
dépassent le rationnel.

En ce qui concerne le décor ? Notre rencontre s’est faite dans un
gymnase pour plusieurs raisons. À la fois conceptuelles et, au
final, pratiques. J’aime beaucoup cette convergence, quand les
décisions basées sur les nécessités rejoignent les choix. Sur le
plan pratique, nous avions besoin d’un espace en lumière natu-
relle, de préférence d’un côté, le but étant de ne pas utiliser du
tout d’éclairage artificiel. J’en avais parlé avec mon directeur
photo, en tenant compte des directives de Natacha Demkinas.
Nous avions besoin d’un espace ouvert, vaste, car je voulais un
mouvement de caméra elliptique, tournant autour de la «
consultation », avec une distance suffisante entre la caméra et le
sujet pour permettre une faible profondeur de champ. Cela four-
nissait des points de vue multiples et des changements de focale
dans des prises sans montage assez longues. De façon incroya-
ble, les cibles peintes dans le gymnase ont été une coïncidence
fortuite qui est un élément récurrent et important. Mais nous
avons fait des choix et choisi cet espace à cause de son rapport à
l’exercice, l’anatomie et la performance.
Si les circonstances d’un tournage sont inscrites dans le tissu

final, les termes de l’engagement, les détails et les paramètres
ont une signification vitale. La tension inhérente au tournage
d’une scène de rencontre en direct était, comme je l’ai dit, liée à
la mise en scène. Elle fournissait un point de contact chargé d’in-
tensité et une négociation antérieure lourde d’enjeux. Nous
étions engagés dans un voyage essentiellement métaphorique
et en même temps dans un événement réel, ouvert à la commu-
nication et aux erreurs de compréhension mutuelles. En fait,
dans l’impossibilité d’avoir une conversation en direct, notre ren-
contre s’est trouvée entièrement filmée, documentée, par deux
témoins, présents dans le film. Natasha elle-même était complè-
tement ignorante des références de la performance. De façon
similaire, j’étais complètement ignorant des termes exacts de la
procédure la concernant et de la forme extraordinaire de cette
vision pénétrante. Malgré ce lien, créé dans l’ignorance et l’étran-
geté, une bulle d’intimité, d’intrigue s’est imposée. Le décor a lar-
gement contribué au sens de notre rencontre, sa matrice spor-
tive, ses lignes, les cibles fournissaient une réserve de points de
vue pour poser la caméra.

Vous montrez la performance et la science, et aussi l’endroit où
vit la jeune fille, sa maison. Quel est le lien ? Le lien, c’est
Natasha Demkina. Alors qu’elle scrute mon corps, devant
témoins, de mon côté, j’étudie les circonstances, le contexte et les
objets qui fournissent l’environnement de son travail et de sa vie.
J’ai été particulièrement surpris par un grand nombre de détails
de sa maison, de son entourage immédiat en même temps que
leur potentiel de signification : ses bijoux, ses animaux, les fleurs,
les jouets et les aquariums de son appartement. Et en particulier
le canapé vert et le coussin en forme de cur sur lequel ses clients
s’installent pendant la consultation.

Les images, les voix, la musique et les sons sont mélangés et
montés de façon sophistiquée. Par exemple, nous entendons son
expérience en voix off, mais c’est une voix masculine. Pourquoi
ces choix ? J’ai envisagé
différentes options pour la
bande son. Je considère
que l’essentiel de mon tra-
vail tourne autour de la
relation conflictuelle
son/image. Beaucoup de
mes vidéos sont muettes.
Mais, en écoutant le travail
du compositeur Vladimir
Nikolaev, basé à Moscou,
en discutant du projet
avec lui, j’ai décidé que
nous pourrions travailler
ensemble sur un morceau
composé spécialement
avec une piste son de
niveaux qui contraste-
raient avec la simplicité et
l’immédiateté du matériel
visuel. Je voulais incorpo-
rer le tremblement auditif
du theremin, instrument
sensible au toucher, mais
que l’on ne touche pas, et
d’invention russe.
Rassembler Natasha et le
theremin faisait parfaite-
ment sens. Pas seulement
à cause de la combinaison
de la vue et de l’écoute
comme ondes propagées
dans l’espace, mais aussi
du fait que l’histoire cultu-
relle de l’instrument lui-
même était secrètement
liée aux affaires d’espion-
nage et de surveillance. En
fait, la séquence son au

cours de laquelle Natasha parle et qui est sans sous-titres, peut
facilement être mal comprise, peut-être à cause de la façon dont
le film a été monté. Cette séquence tout entière a en fait été
endommagée au tournage, à cause, selon le preneur de son, de
l’électromagnétisme de Natasha. Même si je trouvais ça surpre-
nant et que j’étais un peu sceptique, j’ai gardé une partie du son,
qui venait casser une image désordonnée. Pour être clair, aucun
bruit n’est voulu dans cette séquence. On entend seulement la
voix de Natacha avec le son d’ambiance, la musique du composi-
teur et le son discret du traducteur qui prend des notes. L’ajout
d’une voix off apporte divers éléments. Tout d’abord, c’est un
canal séparé qui fait passer les mots de Natasha glanés lors
d’une interview avec elle. Donc, c’est remixé. J’ai décidé aussi
d’ajouter un changement de sexe. Natasha parle avec, selon moi,
un sens presque dépersonnalisé de l’autorité, et une maturité
qui, d’une certaine manière, avait besoin d’être reconnue dans
l’exécution finale. J’ai choisi une voix profonde qui sonne, exprès,
et exprès fournit un espace vide, sans image – un film dédié à la
voix, à la naissance de la profération. De façon significative, son
entrée se fait au fondu, seule série de fondus du film. Ceux-ci
semblent aussi être causés par une source non identifiée, qui se
révèle un peu plus tard comme étant mon propre dos. En même
temps que la caméra passe derrière moi dans ce qui semble être
un espace intérieur, la voix désincarnée commence. De cette
manière, on pourrait dire que Natasha se sert de l’inexistence
physique de mon corps comme d’une chambre d’écho. Toutefois,
à un certain stade, juste avant l’apparition de la mère de
Natasha, la voix transparaît, par surprise. Elle dépasse les limites
de son cadre obscur, sortant du néant, échappe aux limites des
sous-titres, et se répand dans le gymnase.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Jury des Médiathèques

Qu'attendez-vous de votre présence au FID ?
Un médiathécaire est en prise directe avec le public. Il arrive en bout de chaîne. Ici, nous sommes en amont. Chose
rare pour nous. Pareil, connaître de l'intérieur un des maillons de la chaîne de la vie d'un film est très intéressant. Nous
sommes là au moment où les œuvres commencent leur première existence publique, au moment de leur émergence.
Et c'est excitant de voir tous ces films de façon extrêment concentrée. D'autre part, cela nous confère une visibilité
dans un milieu où notre travail est plutôt mal connu. Voire pas connu du tout. Ce qui en fait une occasion privilégiée
de nouer des contacts avec les réalisateurs. Et aussi d'autres professionnels du cinéma : programmateurs, exploi-
tants...

Comment envisagez-vous votre rôle en tant que jury ?
Nous nous sentons investis d'une lourde responsabilité. La difficulté, c'est de comparer l'incomparable et de devoir, à
cinq, faire un grand corps. L'exercice de comparer et de juger est très intéressant, inhabituel pour nous avec un tel
enjeu, même si nous faisons le choix de nos acquisitions. C'est en quelque sorte notre métier puissance dix. Il nous
faut aussi penser à l'après-festival, au-delà de nos enthousiasmes de spectateurs. Le film que nous allons primer,
auquel nous allons donner une très forte visibilité auprès des médiathécaires, doit aussi pouvoir trouver sa place dans
ce contexte qui a ses propres exigences : qu'il puisse rencontrer un public. Il est important pour nous de toujours gar-
der cela à l'esprit.

Le jury des Médiathèques, doté par CVS, est présidé par Isabelle Moras et comprend quatre membres : Michel Cere,
Brigitte Constant, Aline Le Seven et Nadine Sébastien.
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écran parallèle Rétrospective Robert
Kramer BERLIN 10/90

J’étais fasciné par mon énorme salle de
bains. De ma vie, je n’en avais pas vu d’aussi
grande. J’étais fasciné par les réverbérations avec
le centre de torture de la Gestapo, au sous-sol de
Topographie des Terrors, qui faisait à peu près la
taille de ma salle de bains. Moi dans la salle de
bains. Et puis je veux la télévision, parce qu’à ce
moment, elle joue un grand rôle dans ma vie. (…)
J’ai fait l’équivalent de ce que les musiciens
appellent un click track, pour donner le beat. J’ai
rassemblé des morceaux de plans-séquences
que j’avais commencés et interrompus au bout
de dix minutes, parce que je m’ennuyais. Je les ai
montés dans un certain ordre et j’ai décidé que
ce serait mon guide pour une improvisation
d’une heure, où je souffrirais avec le temps : moi
et la caméra dans cet espace clos. (…) J’étais donc
là, dans cette situation. J’avais une heure d’ima-
ges. J’avais quelques éléments sur le temps à
partir des images, je connaissais la durée des dif-
férents morceaux. Dans ma tête, je savais :
jusqu’à ce que les premières images du Mur
apparaissent sur le téléviseur, je filme cet
espace. Puis je vais filmer le Mur et toute cette
partie. Puis je serai devant la caméra. Cela ne
s’arrête que quand j’entends (la disposition était
telle que je ne voyais pas le téléviseur) l’arrivée
d’un autre tournage : c’est mon signal. J’avais
une vague idée des blocs de matériau. Je com-
mence ici. Je vais là. À quarante minutes envi-
ron, je vais lire ceci. Je voulais qu’il y ait un vérita-
ble sentiment d’improvisation, de la possibilité
de se noyer. La dernière chose était : si tu n’as
rien à dire, ne le dis pas. C’est bien aussi. Aie la
force d’être là, devant la caméra, d’être assis là et
de laisser le temps passer.

Robert Kramer, in Points de départ, entretien avec
Robert Kramer, Aix-en-Provence, Institut de
l’image, 2001.

Plateaux  

Radio
Grenouille

“

”
Robert Kramer, extrait du monologue de Berlin 10/90
Traduction, pour le sous titrage, Bernard Eisenschitz

Table ronde aujourd’hui
18h à La Criée

Rétrospective Robert Kramer
Invités : Erika Kramer, Keja Ho Kramer, Cyril Béghin

Dans la chambre de Vanda
Pedro Costa 

COFFRET LIVRE-DVD EN
VENTE EN EXCLUSIVITÉ 
À LA LIBRAIRIE ASSOCIÉE
L'HISTOIRE DE L'ŒIL
DURANT LE FESTIVAL

À sa sortie, Dans la chambre de Vanda, a été immédiatement
reçu comme une date importante dans l’histoire du 
documentaire et du cinéma. Réalisé avec des moyens
limités, le film a prouvé qu’une petite caméra numérique
pouvait accoucher d’une fresque somptueuse sur les 
laissés-pour-compte de nos sociétés. Cette édition vise
d’abord à donner à cette œuvre la visibilité qu’elle mérite. 
L’accent est mis sur la genèse de Dans la chambre de Vanda,
sur le dispositif et la méthode imaginés par Pedro Costa.
Dans un très long entretien, le cinéaste expose en 
profondeur la fabrication du film, ses enjeux esthétiques
et politiques.De nombreux documents de travail inédits
ponctuent le livre.

CAPRICCI EDITIONS Collection « Que fabriquent les cinéastes », 
dirigée par Cyril Neyrat et Thierry Lounas 

EN MAGASINS ET LIBRAIRIES SPÉCIALISÉS 
LE 2 SEPTEMBRE.

En direct de 18h à 19h

un magazine en public

aujourd’hui
Invités Fanny ZAMAN, Dariusz KOWALSKI,
Phillip WARNELL

FILM DE CLÔTURE 

Lettre à la prison
Marc Scialom

20h30 à La Criée

aujourd’hui à 16h à La Criée


