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Master Class avec 

Wang Bing
animée par Emmanuel Burdeau

de 15h30 à 17h00 au MuCeM.

Président 
du Jury 
de la compétition Internationale, on a pu découvrir ici son premier film, le 
monumental à L’Ouest des rails (Prix Georges de Beauregard, 2003). Wang 
Bing poursuit depuis sous diverses formes, documentaires ou fictions, son 
enquête sur la Chine, son histoire récente et ses mutations : le récit d’une 
femme prise dans la tourmente de la révolution culturelle dans He Feng 
ming Chronique d’une femme chinoise (Fid 2007) où avec Le Fossé (2010), 
fiction qui offre un autre regard sur ce récit et qui nous plonge au cœur des 
camps de travail. Plus récemment, Les trois soeurs du Yunan, chronique de 
trois jeunes enfants vivant dans une région reculée du Yunan, et le tout der-
nier Til Madness do us part, fresque tournée dans un hôpital psychiatrique, 
projeté ici le 3 juillet dernier.

La rencontre sera suivie d’une signature avec Wang Bing, Emmanuel Burdeau et Eugenio Renzi. 
ALORS, LA CHINE (entretien avec Emmanuel Burdeau et Eugenio Renzi), éditions Les Prairies ordinaires, 2014

RETOUR A HOMS 
FILM DE CLÔTURE  
Talal Derki 

En lançant le tournage de Retour à Homs, aviez-vous déjà une idée de ce que vous aviez 
envie de montrer et de raconter ? Je voulais montrer les changements qui se sont opé-
rés au sein de la jeunesse militante, de ces rebelles et les conditions inégales dans les-

quelles ils combattent. La dimension humaine était importante, parce que ce qui a fait bouger 
ces militants, ce sont des émotions, des sentiments de révolte et de colère suscités par l’arbi-
traire et le despotisme du régime. C’est aussi une grande aspiration à la liberté et à la justice. 
Ce sont des expériences humaines qui ont changé la vie de cette jeunesse à 180 degrés. Je 
voulais montrer les raisons humaines qui ont poussé cette jeunesse syrienne à se révolter.

Comment avez vous choisi vos deux personnages Oussama et Abdel Basset ? Oussama est 
cameraman de profession et il fait partie de ceux qui ont défié le pouvoir. Quand celui-ci a 
interdit que l’on filme la révolution, il n’a pas cessé de filmer et de poster ses films sur internet. 
Nous étions collègues. Oussama, c’est moi, je me vois à travers lui. Au début, Oussama était 
derrière la caméra puis, petit à petit, au fur et à mesure du tournage, il est entré dans le cadre. 
Abdel Basset avait 19 ans quand nous avons commencé à le filmer, c’est un joueur de football 
connu en Syrie. C’est une personnalité charismatique qui, grâce à sa notoriété et à ses chants 
patriotiques, a donné de l’élan aux premières revendications de la population. Il faut savoir 
que la révolution a commencé de manière pacifique et elle l’est restée pendant neuf mois… 
Aujourd’hui, Abdel Basset est un grand leader militaire et il ne se rendra pas. Il est résolu à 
mener jusqu’au bout cette guerre qui lui a été imposée. Dès que je l’ai vu,  j’ai su que  le film se 
ferait à travers lui, que son parcours serait à même de raconter cette révolution.  

Pourquoi avoir choisi Homs en particulier ? A Homs, le peuple s’est toujours exprimé d’une 
seule voix, contrairement à Damas par exemple, où il était courant de soupçonner son voisin 
d’espionnage pour le compte du régime. C’est ce qui a valu à Homs le titre de «capitale de révo-
lution», c’est la Mecque de tous ceux qui  ont cru au changement… Et, de plus, c’est à Homs 
que j’ai rencontré Abdel Basset.
Le tournage a dû se faire dans des conditions pour le moins difficiles et dangereuses…
C’est vrai, avec le cameraman, nous avons filmé les séquences que nous sentions porter une 
charge dramatique. Le reste du temps, c’est Oussama et Quahtar Hassoun — dont je salue le 
grand courage — qui filmaient. Nous avons pris des risques qui dépassaient le but initial, celui 
de faire un film. Si nous avions en tête seulement de faire un film, nous n’aurions pas pu conti-
nuer parce qu’à tout moment nous risquions de perdre la vie. D’ailleurs, le producteur du film 
est décédé peu de temps après le film, pendant qu’il portait secours aux réfugiés de Kosseïr. 
Beaucoup de personnes qui entouraient ou faisaient partie de l’équipe du film sont décédées 
pendant et après le tournage. Nous avons malheureusement perdu beaucoup d’amis.

A travers ses chants révolutionnaires, Abdel Basset dénonce le silence de la communauté 
internationale. Vous aussi vous dénoncez ce silence. Il y a un chant qui me vient à l’esprit, il 
a pour refrain : «Votre silence nous tue». Effectivement, on est en droit de se poser la question 
de savoir pourquoi est-ce que la Syrie a été abandonnée. On constate aujourd’hui que l’ONU 
n’est vraiment pas à même de faire respecter le droit international. Le monde est gouverné 
par les vainqueurs de la deuxième Guerre mondiale et s’il y a conflits d’intérêts entre les cinq 
membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, tout est gelé. Le régime de Bachar Al 
Assad a pour amis la Russie, l’Iran et bien d’autres puissances qui restent dans l’ombre. Les 
révolutionnaires et la société civile affrontent les affres de cette guerre seuls. C’est triste, car 
cette révolution a été pacifique pendant neuf mois… Ce vide a été comblé — alors que la com-
munauté internationale n’a pas jugé opportun de protéger les civils en Syrie . 

D’après un entretien de Talal Derki acccordé à El Watan.

Samedi 5 juillet, Madame Aurélie Filippetti, ministre de la culture, 
assistait à une projection du FID. Une délégation des intermittents et 
précaires en lutte de Marseille est montée sur scène pour lui lire ce 
texte et la prévenir qu’elle n’était pas bienvenue dans les festivals cet 
été.  À suivre…

CHARTE DES FESTIVALS

Attendu que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés,
Attendu que l’accord du 22 mars fera des économies sur le dos des pauvres, 
Attendu que l’accord du 22 mars met en place dans le régime général des droits rechar-
geables qui organisent la course aux petits boulots mal payés et synonymes de grande 
précarité,
Attendu que l’accord du 22 mars vide de son contenu l’annexe 4 des intérimaires,
Attendu que l’accord du 22 mars reconduit et aggrave l’accord du 26 juin 2003 sur les 
annexes 8 et 10 dénoncé par tous les intermittents et une grande partie de leurs em-
ployeurs,
Attendu que l’accord du 22 mars pour les annexes 8 et 10 met en place des ruptures de 
droits inédites par un différé d’indemnisation injuste et des surcotisations qui frappe-
ront de plein fouet les plus fragiles,
Attendu que la ministre de la culture Aurélie Filippetti s’était engagée à ce que les 
contre- propositions du comité de suivi soient étudiées,
Attendu que François Rebsamen a signé le 9 mars dernier une tribune du comité de suivi 
demandant à ce que l’accord prenne en compte ces contre-propositions,
Attendu que le Président de la République et les membres du gouvernement dénon-
çaient l’accord de 2003 quand ils étaient dans l’opposition,
Attendu que ce gouvernement est le premier à baisser les budgets de la culture entraî-
nant des licenciements invisibles : ceux de tous les intermittents non engagés dans des 
projets qui ne se font plus,
Attendu que ces attaques sur les budgets et les droits sociaux nous empêcheront à 
terme de réaliser nos projets,
Attendu que les chômeurs sont humiliés, les 9 millions de pauvres ne sont pas 
considérés,

20h30 / fort saint-jean ou 21h / villa Méditerranée



Rachael Rakes 
You are curating film programs, you are also wri-
ting critics online. Can you tell us where? And why 
do you feel the need of sharing on films? I edit the 
Film section for The Brooklyn Rail, which is a monthly 
arts, politics, and culture newspaper, with a lot of 
additional exclusive online content. I also write free-
lance for arts magazines and journals like Artforum, 
Hyperallergic, BOMB, Art Papers, and Wuxia. I work 
at Film Society Lincoln Center as a Programmer at 
Large and co-curator of the nonfiction series Art of 
the Real, and also curate programs and installations 
at the UnionDocs Documentary Arts Space, Heliopo-
lis Project Space, and elsewhere. As far as sharing 
films is concerned, for me seeing a film or video 
in a dedicated space--be it a cinema, a gallery, or 
something else--is an entirely different experience 
from watching on a laptop or at home. Showing 
films in public spaces offers the chance to create 
an event, create community, and honor the art and 
labor behind the work. 

What in your opinion is the use of film critic today? 
I pretty much only write about films that I think are 
doing something interesting (whether or not I like 
them), so what I’m aiming to provide is a set of ideas 

about something that may 
be in some part unique, 
and exposure to a process 
or methodology that many 
people may not yet know 
about. For me, it’s about 
ideas and awareness. 
Why film festivals, in a time when so many films are 
available online? The more there is around and avai-
lable, the more need for curating and highlighting by 
people who care about the future of the medium. 

Which film was lately, for you, a event? We showed 
a weathered 35mm print of Derek Jarman’s Blue at 
this year’s Art of the Real series. The artist Carolee 
Schneemann touchingly introduced it with a poem 
devised from statements in the film. The scratches 
and fades on the print only served to accentuate the 
sense of vulnerability and time running out in the 
film, and the sound was enveloping and incredible. 
We had a great audience, most of whom had never 
seen it before on the big screen. 

What are your expectations as a jury member? I’m 
look forward to giving a close viewing to the work of 
so many French filmmakers, many of whom will be 
completely new to me.  And of course the chance to 
get to know my fellow jurors. I’m not looking forward 

Eugenio 
Renzi

You have been working as a film critic for a long time, 
both for print (Les Cahiers du Cinéma, Il Manifesto) and 
electronic media (Independencia). What do you think 
are the main differences between both media? Online, 
you can do without a boss. Given the state of the press in 
France, it means a lot. Yet the issue of economic viability 
remains... But the main difference is about the writing 
itself. Film critics, just like commissioned painters and 
filmmakers, express themselves within a certain fra-
mework. An article has to meet the number of charac-
ters required by the editorial board. It must be delivered 
in time for printing. These constraints help the critics to 
sort out their own ideas. On the internet, you have more 
freedom. And therefore more responsibilities. When you 
write for a website, your only framework is usually the 
one you have set for yourself... One might be tempted to 
push this opportunity a bit too far.

What do you think is the role of film criticism today? 
Fundamentally, the practice hasn’t changed and I think 
the role of film criticism remains the same. Film criti-
cism turns images and sounds into a literary language. 
Thus it finds the past or  origin of a film, either true or 
fictional. Once this translation task is completed comes 
the time to pass judgement. It involves finding qualities 

and flaws within the analysed material. The  criterion of 
judgement is usually the coherence of the script. This 
custom is quite reactionary in itself. But the main asset 
of film criticism stems from it. Film criticism is aware of 
the cinema’s natural leaning towards literary language 
and it can try to correct it. It is a longstanding yet ever 
renewed task. Besides, film criticism has to fight its own 
laziness. Professional journalists – either for print or 
online media, it makes no difference – readily resort to 
advertising language, which is by nature authoritative. 
We need to fight this kind of language.

What was the last film you saw that really blew you 
away, and why? It was Jean-Luc Godard’s Goodbye to 
Language. It is a film whose critical translation would be 
an endless conversation.

What are your expectations as a member of the Jury? 
As a spectator, FID made me discover films by Wang 
Bing, Apichatpong Weerasethakul, Pedro Costa, Roee 
Rosen, Jean-Claude Rousseau... All the best directors 
from the 2000’s. As a  member of the Jury, I expect no-
thing less.

Raphael Nieuwjaer
In your opinion what is the main difference between 
criticism on line and on paper? In both cases, it is 
above all, a question of the writing. New forms have 
been invented for the Internet, but they are not really 
established yet – to my knowledge. So we write, and 
as far as we’re concerned without regard to format or 
current affairs as perceived in the press. That changes 
many things. The other difference is obviously that with 
the Internet, a small group of friends can, from out of 
nowhere, on a shoestring, do something independently, 
over time and end up becoming legitimate purely on 

the basis of their work, without 
the pretension of claiming to a 
‘magazine’. 

What was the last film you saw 
at the cinema that you really 
liked? So as not to say Godard, 
Godzilla, because it seems to me 

that there is always something interesting about the 
relationship of the audience to what may well be digital 
images: an appalling surface, without direction or pers-
pective. In another style completely, The Clock, by Chris-
tian Marclay, screened at Beaubourg [Centre Pompidou] 
for the constantly inventive editing.  

What do you think the role of film festival is? To make 
sure that films from yesterday are still seen today and 
that contemporary cinema is able to have the exposure 
and support to ensure it has a future. More or less. 

What do you expect as a jury? The same as everyone 
else, I imagine.

BEFORE 
WE GO
Jorge leÓn

On the one hand there are the 
afflicted, the patients; on the 
other hand, artists. How did 

you arrange for them to meet each 
other? And how did the idea of their 
meeting arise? TOPAZ is a hospice 
in Brussels, a place that accommo-
dates people suffering from what are 
described as incurable diseases. I 
know this place, I am regularly invited 
to lead creative workshops there. The 
idea for the film arose from being 
in contact with these people: to 
address issues related to death and 
its representation, with dying people. 
The artists in the film are a little artis-
tic family that I put together and to 
whom I feel close. They all have very 

different personalities but there’s a very strong emotional bond between 
us due to our respective artistic practices. We are mindful of each other’s 
work and regularly collaborate with one another. The world of disease is 
usually seen as one of withdrawal into the shadows. Being sick often in-
volves living out of sight from fear of being judged or rejected. Conversely, 
the artists to whom I proposed the project are dynamic performers who 
constantly involve their body in their practice, putting it on show. It seemed 
important to create conditions conducive to paralleling the two worlds of 
shadow and light.

You filmed the encounter between the two worlds with grace and preci-
sion, what guided your intuition? It was clear to me that in order to shape 
the film I wanted to make, we had to move away from a strictly therapeu-
tic context. The idea of this migration occurred early on in the project. I 
saw each character as a migrant, I imagined each one crossing borders, 
surpassing not just territorial boundaries but also symbolic, metaphorical 
ones. I was keen to explore the perceptible areas of human passions with 
them. Along the way they encounter artists, nomads, and together they 
allow themselves to go where they’re not expected. The film, in its own 
way, is based on these advances.
Experiencing the power of the group when faced with extreme issues that 
the end of life generates, issues related to death which nevertheless refer 
to the radical nature of our solitude, was also an important issue in the 
film and it was designed in such a way as to constantly feed this paradox.

Apart from a few shots at the beginning, everything happens, including 
backstage scenes, at the Opéra de la Monnaie in Brussels. Why is there 
such a unity of place? Indeed, early in the film, Lydia and Noël leave their 
domestic living space and migrate to La Monnaie, an emblematic location 
for representing tragedy. This is both a creative and a representational 
space full of meaning and history(s). Opera as an art form still feeds the 
ideal of the total artwork and it seems that the spaces in La Monnaie are 
imbued with this ambition. I wanted to work on the periphery of the large 
hall, backstage, in the workshops. During my first visits to these places, 
I was struck by the pervasiveness of representations of the body. I saw 
bodies or pieces of bodies everywhere, painted and patched-up casts of 
limbs, the exalted, petrified, dismembered body. It’s obvious that all this 
would feed into a reflection on the impermanence of human life and the 
strange need to leave traces of this physical existence. The location also 
allowed the form of freedom I needed to write the film. These are inspired 
spaces and are therefore inspiring in themselves. I treated La Monnaie as 
a character in its own right. When I communicated with my colleagues, I 
described La Monnaie as a transitional space, a place of transformation.

How did you choose the music: from Purcell to Nick Cave - besides the 
repertoire of death? What about working with van Dam? I met Reinder 
Pols, the dramaturge at La Monnaie, and it was an important meeting. We 
discussed the various modes of representation of Death in opera and how 
this representation has historically evolved from its origins until today. 
Heroic death, sublimated Death, patriotic Death, romantic Death, obscene 
Death, etc. I suggested isolating the scenes from the repertoire where the 
main character dies, and extracting his final words. The choice of Dido’s 
Lament, the aria written by Purcell, arose from these exchanges. I hope 
one day to bring together all the tragic characters from the repertoire who 
would come on stage just to die together, singularly, simultaneously... Nick 
Cave is a heartfelt choice given the great power of the words: «And I’m not 
afraid to die». What connects these two pieces is that they are performed 
by musicians filmed in the process of working. It isn’t a case of just atta-
ching film music to images or visuals. The aim is to shoot the body at work 
in order to make tangible the creative energy that emerges from that work. 
As for George van Dam, he’s been an accomplice since the beginning and 
his talent and sensitivity have provided me with a valuable source of ins-
piration for many years.

Your next film project is at FIDLab, could you tell us something about 
it? The project, tentatively titled Mitra, is based on emails exchanged 
between Mitra Kadivar, an Iranian psychoanalyst based in Tehran and the 
French psychoanalyst Jacques-Alain Miller. Mitra Kadivar was interned in 
a psychiatric unit following a complaint filed by her neighbours who took a 
dim view of her project to transform her apartment into a reception centre 
for drug addicts. This exchange of messages takes us to the heart of a 
woman’s fight for survival and deploys all the power of an ethic of solidarity 
in a very concrete way. I decided to tackle this story in an operatic style in 
order to extract the tragic dimension of the correspondence. Mitra’s call 
for help is a hymn to desire, the scope of which I wanted to extend through 
a film-opera. I’m at the very beginning of writing and for the first time I’m 
venturing to undertake a public presentation here in Marseille...

Interviewed by Fabienne Moris.
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Interviewed by Jean-Pierre Rehm

Attendu que les solutions dignes de réponses à la 
précarité existent et que nos contre- propositions 
n’ont toujours pas été étudiées,
Attendu que François Rebsamen, soutenu par le 
gouvernement, veut tout de même donner son 
agrément à l’accord du 22 mars,
Attendu que les actes doivent suivre les engage-
ments et que les trahisons sont avérées,
Nous déclarons persona non grata tous les 
membres du gouvernement dans les festivals. Les 
spectacles auxquels ils veulent assister n’auront 
pas lieu, il en va de leur responsabilité.

Nous appelons toutes les équipes à appliquer 
cette charte et à relayer cette information...

On Saturday 5th of July, Madame Aurélie Filippetti, Minister of 
Culture attended a screening at the FID. A delegation of intermit-
tents and workers in insecure employ involved in the struggle in 
Marseille took to the stage and read a text to her stating that she 
was not welcome at any festival taking place this summer.  This will 
be followed up…

FESTIVAL CHARTER 

6 out of 10 people on the dole do not receive welfare 
We anticipate that the agreement of the 22nd of March will:
- save the government money on the back of the poor,  
- put a welfare regime with optional rights in place which will encou-
rage people to do poorly paid, unstable jobs. 
- dispense with annex 4 on temporary workers. 

We anticipate that the agreement of the 22nd of March will hit 
even harder than the agreement made on the 26th of June 2003 in 
regard to annexes 8 and 10 denounced by all intermittents and the 
majority of their employers.  
We anticipate that the agreement of the 22nd of March will, in 
regard to these annexes, give rise to an unprecedented violation of 
human rights, as well as unfair attribution of welfare and have 
financial consequences that will hit the poorest the hardest. 
It seems that the Minister of Culture Aurélie Filippetti is committed 
to reassessing the counter-proposals of the Monitoring Committee.
On the 9th March 2014, François Rebsamen signed the report of 
the Monitoring Committee, demanding that the agreement take 
these counter-proposals into considerations. 
The President and several members of the government denounced 
the 2003 agreement when they were in opposition.
This government is the first to have reduced the cultural budget, 
which has caused a number of cases of hidden sackings: like all the 
intermittents whose projects have been pulled due to the cuts. 
These cuts and threats to social rights will eventually prevent us 
from working 
People on welfare feel humiliated, the 9 million poor do not have a 
voice. 
Meaningful solutions to the problem of insecure employ as well as 
our counter-proposals have yet to be considered.
Nonetheless, François Rebsamen, who is supported by the govern-
ment, does want to give his seal of approval to the agreement of the 
22 of March. 
Actions must back up these pledges and any betrayal will be 
exposed. 
We declare that any members of the government attending festivals 
be considered as persona non grata. Performances they attend will 
be cancelled and they will take responsibility for their actions in this 
regard.

We appeal to all the teams concerned by this Charter to implement 
it and pass on the message. 

4 films proposés par Fotokino
10h variétés Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Rémi Dumas

Sound of Blikkiesdorp
laurence Bonvin

Cueillir le fruit, l’urbanite 
par la racine / Mustapha et 
la clématite
marie-Jo long & SaBine allarD & rémi DumaS

Cueillir le fruit, l’urbanite 
par la racine / Nadira et la 
mauve
marie-Jo long & SaBine allarD& rémi DumaS

Sempre partir
leonarDo remor

EXPOSITION

Galerie ho
25 rue Fontange, 13006 Marseille
10h/19h du mardi au samedi

Patricia
Exposition de 

Calixto Ramirez Correa 
jusqu’au au 19 juillet

Né en 1980 au Méxique, Calixto Ramirez 
utilise la vidéo et la photographie. Il croise des 
références puisant dans la peinture, le dessin, la 
sculpture et la performance pour  élaborer des 
gestes d’une simplicité trompeuse et choisit 
soigneusement des environnements afin de 
les transformer en matériaux nécessaires à la 
pleine réalisation de ses compositions.
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Faux Accords is 
presented as a 
« cinematogra-

phic puzzle» in the 
titles, how would you 
define it? Precisely 
as a way of letting the 
audience choose how 
they give meaning 
to what they see and 
hear. 

Why did you choose 
the title « Antidog-

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

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

How did you choose the main actors- Pascal Cervo 
and Julien Lucq  - and why did you choose two actors 
for the same character ? Julien played the main role in 
a film I shot three years ago - Les Gens d’en bas [The 
people from below]. I was really pleased by his perfor-
mance, his first on screen, although I had cast him on 
stage in the adaptation I directed of La Fille du puisatier 
[The Well Digger’s Daughter], based on Marcel Pagnol’s 

film. We established a relationship of mutual trust which 
has become stronger and stronger over time. In fact, 
he will also be playing one of the leading roles in my 
next film, C’est l’amour, as will Pascal Cervo, who I came 
across in the films of Laurent Achard – according to me, 
the best author of his generation. Why two actors for the 
same character?   Rebus… To be honest, the interlocu-
ter is phantasmagorical and the central character ima-
gines him in two 
different guises 
depending on the 
message.

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

How did you ap-
proach the editing 
with Vincent 
Commaret? Gene-
rally speaking, I 
don’t edit - I ‘stick 
together’, which 
means that I 
already know du-
ring the shoot how 
the editing will pan 
out. In this case we 
focused on sound. 
For example, when 

the helicopter flies close to us, I keep the shot on me 
until the sound dies away. 

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

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

For the last few years you have made your films fairly 
frugally, close to home in the Var, what are the pro-
duction conditions like? The best possible. Every time, 
I manage to have enough money to produce a film, but 
I don’t throw it out of the window. I don’t scrimp on food 

and comfort (they are essential and there is always a 
festive atmosphere on my shoots). 

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

Interview by Olivier Pierre.

AI WEI WEI THE FAKE CASE
De anDreaS JohnSen
13h30 MuCeM

HAUNTED
liwaa YazJi

Dans votre film, vous montrez un 
aspect inhabituel de la guerre. 
Pourquoi avoir choisi de vous 

concentrer sur les maisons ?On a 
tous tendance à se lancer dans de 
grands discours rhétoriques quand il 
est question de patriotisme, de révo-
lution ou de terre, mais une fois dans 
son propre foyer tout devient calme, 
on regarde autour de soi tristement 
en pensant à tout ce qui va nous man-
quer, assis entre tous ces menus dé-
tails accumulés au fil des ans... C’est 

ce moment que j’avais envie de montrer. Le foyer est un élément 
très symbolique, qui équilibre le comportement des gens et qui ré-
vèle comment ils réagissent à la guerre autour d’eux. Chaque Syrien 
consacre beaucoup de temps et d’efforts pour pouvoir avoir un jour sa 
propre maison, et c’est la première chose qu’il va perdre ! À une cer-
taine époque à Damas, à chaque fois que je rencontrais quelqu’un, 
la question de la maison arrivait sur le tapis. Des dizaines d’histoires 
plus surréalistes et 
injustes les unes que 
les autres. Je les ai 
réunies et archivées. 
J’étais obnubilée par 
l’idée du foyer ; cela 
découle d’une peur 
personnelle. Qu’est-ce 
que je ferais en pareil 
cas? Je suis partie en 
quête de réponses. Je 
voulais travailler sur la 
peur qu’on ressent à 
l’idée de tout perdre et 
de devoir tout recom-
mencer à zéro. Le foyer 
est synonyme d’inté-
riorité, de souvenirs, 
d’histoire et d’identité. 
Je sais que c’est un 
mot très nostalgique 
par défaut... mais en 
temps de guerre il en 
vient à représenter 
comme par magie « la 
vie d’avant ».

Il y a le domicile, ceux 
qui sont sur le point 
de le quitter, et aussi 
celui de leur exil. Ce 
deuxième élément, 
l’exil, faisait-il partie de votre projet dès le départ ? Il faisait partie 
de la recherche de contenu et d’images dès l’origine du projet. Je 
voyais les nouvelles vagues d’arrivants changer l’aspect des villes. 
Au départ, les gens perçoivent le déplacement comme une solu-
tion provisoire. La perte est alors supportable. Mais au fil des ans, 
la tragédie ne fait que s’amplifier. J’étais curieuse de voir à quoi 
ressemblait « l’après » ! De quelles options les gens disposent-ils, 
quelles sont celles qu’ils peuvent se permettre, ou celles qui leur 
font peur ?

Vous avez une approche très intime des personnages. Comment 
les avez-vous rencontrés? J’en connaissais déjà certains ; j’en ai 
rencontré d’autres pendant la révolution, et plus tard pendant la 
guerre ; il y en a que je ne connais pas du tout. Je passe beaucoup 
de temps avec des gens qui pourraient devenir des personnages, 
j’apprends à les connaître, une relation de confiance s’instaure. 
L’essentiel est de passer du temps avec eux, pas seulement dans 
l’intérêt du film, mais pour qu’ils n’aient pas l’impression d’être des 
sujets d’étude, et que c’est la seule raison pour laquelle je suis 

entrée en contact avec eux. Même après le tournage, j’ai gardé 
entretenu cette relation. Elle a transformé tout le processus : d’un 
simple film, le projet est devenu une quête personnelle. À Damas 
(et parfois au Liban), je me suis filmée moi-même, dans cette op-
tique. Cela permettait de renforcer l’intimité de ma relation avec 
mes interlocuteurs et de les mettre à l’aise. Dans le cas du couple 
sur Skype, c’est un peu comme si j’avais partagé le siège avec 
eux. Je suis restée enfermée chez moi pendant la durée du siège, 
je tournais dès qu’ils avaient du courant et internet, du coup ils 
avaient l’impression que j’étais toujours là lorsqu’ils avaient envie 
de parler, qu’ils s’ennuyaient, qu’ils avaient peur, quand ils chan-
geaient d’avis, ou qu’ils avaient un voisin à me présenter... J’ai fait 
la connaissance des autres habitants coincés dans leur immeuble, 
et j’étais fière d’être là pour eux en ces temps difficiles.

Votre choix pour le montage ? Dès le départ, j’étais déterminée 
à adopter un montage fragmentaire. Je regardais ces histoires 
comme si j’observais la maison d’en face. Nous voyons la vie des 
autres  se dérouler sous nos yeux, nous observons leurs mou-
vements dans l’intimité, dans un cadre qu’ils connaissent par 
cœur... Quel dommage qu’ils risquent de le perdre ! Le montage 
reflète mon regard sur ces maisons, malheureusement : il s’ef-
fondre. J’entre dans ces maisons pour faire moi-même partie des 
fragments. Les fragments représentent ce qui était en train de se 
passer, la façon dont nous recevions l’information, ce que nous 
ressentions... et enfin, ce qui restait de « nos foyers et nos his-
toires ». C’était comme une tranche de vie prise au hasard du nord 
au sud du pays, qui nous permettait de trouver à ce moment précis 
dans différents foyers maisons quelqu’un en train de plier bagages, 
de regarder des vidéos sur internet, de penser à partir, d’aller voir 

furtivement les ruines de son ancienne maison, d’être assiégé, en 
danger, de se souvenir avec colère, tristesse ou regret, de vivre 
dans des conditions difficiles, d’être bombardé ou de redouter le 
moment où il faudra tout quitter... Toutes ces histoires surréalistes. 
Le travail de montage a été long et fastidieux, et je tiens à rendre 
hommage à l’ouverture d’esprit, à la créativité et à la coopération 
de mon monteur, car nous avions une énorme quantité d’images 
et nous avons beaucoup discuté pour décider comment représen-
ter le monde fragmenté du film. Le montage fragmentaire dans 
ces conditions est un choix très difficile, même s’il peut donner 
l’impression d’être une libre juxtaposition de scènes, selon notre 
bon plaisir. En réalité, obtenir une structure fragmentée est com-
pliqué et difficile, car il faut instaurer sa propre logique et sa propre 
dynamique entre les scènes, les personnages et les histoires. À un 
moment donné on atteint un certain équilibre, et là on se dit que le 
film n’aurait jamais pu se faire autrement.

Certains d’entre eux vivaient encore en Syrie. Comment avez-
vous fait pour tourner là-bas ? À Damas il était encore possible de 

filmer à l’intérieur à cette période. Bien sûr, il était et il demeure très 
dangereux de franchir un poste de contrôle avec une caméra dans 
son sac ! Introduire du matériel pour le son et la lumière était im-
pensable. Évidemment, dans les « territoires libérés » et les régions 
contrôlées par l’opposition, la situation est très différente.

Vous utilisez aussi YouTube et Skype. Pouvez-vous expliquer ce 
choix ? Les gens avaient l’habitude de prendre des nouvelles de 
leur quartier ou de leurs maisons abandonnées sur internet. Il y avait 
dans certaines régions des unités appelées « Tanseekeyieh », des 
communautés révolutionnaires secrètes dont les responsables 
utilisaient Facebook, YouTube et d’autres plate-formes pour com-
muniquer des noms de martyrs ou de personnes disparues, des 
informations et des vidéos sur ce qui se passait dans la région, 
à destination de ceux qui étaient partis et des médias. Les gens 
scrutaient ces images d’en l’espoir d’y trouver des lieux qu’ils 
connaissaient ou qu’ils pouvaient encore reconnaître, la toile de 
fond de leurs souvenirs intimes. Le film présente ces images de la 
même façon, comme si les personnages envahissaient une sorte 
de domaine cauchemardesque. C’est un univers très réaliste, mais 
le film tente de le présenter de façon apocalyptique, pour essayer 
de montrer la destruction et la perte que subissent ces gens. C’était 
donc un outil artistique. Les vidéos publiques sur internet tissaient 
des parties du film entre elles comme le fil caché d’un possible 
cauchemar pouvant devenir réalité à tout instant. Les gens ex-
pliquent à quel point ils ont peur de ce qu’ils vont découvrir après 
quelques secondes dans ces endroits éloignés ; aucune raison ni 
logique n’empêche que cela se produise également là où ils vivent 
dans un avenir proche. Pendant que je filmais ce documentaire, 
que j’essayais de créer une œuvre d’art, d’autres filmaient pour des 

questions de vie ou de 
mort. Ils filmaient avec 
une approche docu-
mentaire rigoureuse. 
Pendant tout ce temps, 
j’avais l’impression que 
quelqu’un devait être 
en train de me filmer 
en train de filmer, que 
quelqu’un filmait ce que 
nous faisions. J’avais 
l’impression que mes 
images et moi-même 
étions le sujet d’une 
autre sorte de film et 
de documentation. J’ai 
essayé de le montrer 
aussi. Nos caméras ar-
tistiques n’étaient pas 
les seules à tourner en 
Syrie à cette période ! 
C’est valable aussi pour 
Skype, mais dans ce 
cas il y avait une condi-
tion supplémentaire. 
Je voulais saisir ce 
moment où des gens 
sont assiégés, bom-
bardés, où ils essayent 
de s’échapper... C’était 
impossible de le faire 
autrement, car j’étais 

loin de leur zone, et qu’il n’y avait aucun moyen d’y rentrer, pas 
plus qu’il n’y avait de logique dans tout cela !

Haunted signifie “hanté”. Est-ce un écho aux maisons vides mais 
aussi aux esprits? Le mot « Maskoon » en arabe est un mot très 
efficace, poétique et d’une grande richesse. Il signifie à la fois « 
inhabité » et « hanté ». Nous habitons les maisons, les maisons 
nous habitent.  Nous y vivons, elles vivent en nous... Elles vivent 
avec notre présence quand nous y habitons. Nous sommes hantés 
par ces maisons et ces souvenirs, les maisons sont hantés par nos 
âmes, et par nos fantômes qui y vivent et s’y déplacent. Dans le 
titre arabe, il est difficile de dire qui est acteur, qui hante qui... Nos 
maisons et nous sommes unis par des significations symboliques 
et impalpables.

Propose recueillis par Nicolas Feodoroff
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Aurélia Steiner (Melbourne)
margueriTe DuraS

« Aurélia Steiner a été provoqué de l’intérieur. Et c’est parce que j’avais fait Aurélia (Mel-
bourne) que j’ai fait l’autre Aurélia. Que je suis allée plus avant dans l’histoire d’Aurélia. 
Plus précisément. Le premier m’a été commandé par Henry Chapier, qui était directeur 
de Paris-Audiovisuel. Je ne sais pas pourquoi j’ai parlé des juifs. C’est l’eau. La Seine. Je 
pense qu’il y avait une relation avec les morts algériens d’octobre 61. Je pensais à la Seine 
qui avait charrié les morts algériens. Et j’ai pensé à un courant de mort qui aurait traversé 
la ville. Paris a donné beaucoup de ses juifs. Les juifs de Paris valaient trois cents francs 
par tête. Je pensais comme ça, à un mouvement général dans lequel se serait perdue 
Aurélia Steiner.
Je vais vous dire comment on l’a tourné. Voilà : on a tourné Aurélia (Melbourne) à contre-
jour. A contre-jour, on ne voit pas le visage humain, on voit sa forme. On voit la forme du 
corps, on voit marcher le corps, mais on ne voit plus le visage, et ça me convenait bien, là. 
La caméra les avale, le fleuve les prend, les emporte. Et je crois qu’à un moment donné 
Aurélia Steiner est sur un pont. Il y a, sur le pont, une silhouette de jeune fille. Avec des 
cheveux clairs, des cheveux blonds. Le visage est de la forme des autres, effacé. Le corps 
a une très belle forme. Elle est longue et mince. On ne voit pas le visage, et on voit un 

sourire. Alicéen, je dis (venu de l’Alice de Lewis Carroll). Du visage, on ne voit que ce 
sourire. Je crois que c’est elle aussi, Aurélia Steiner. Elle ne le saura jamais. Elle est là, 
ou ailleurs. C’est ça. Elle est cassée. En morceaux. Disséminée dans le film. Noyée. Et elle 
est intégralement là, dans le même temps. Imprenable, indestructible. Elle est encore rue 
des Rosiers. Et puis, elle est ailleurs. Toujours là et toujours ailleurs. Ici comme ailleurs, 
comme tous les Juifs. Elle est à la fois la première génération et la dernière. Elle écrit. 
Oui. Je me suis rendue compte, quand j’ai fait ces films, qu’il y avait déjà presque qua-
rante ans que c’était arrivé. Oui. Et c’est là comme hier. Pour certains d’entre nous et 
pour tous les Juifs. Pendant ce voyage sur le fleuve, sur ce fleuve qui traverse une ville, 
une grande capitale de l’Europe, qui pourrait être Varsovie ou Paris,  Aurélia appelle son 
amour disparu. Et alors, j’entends les camps, si vous voulez, aux charniers des guerres, aux 
terres équatoriales de la faim et de la misère. Il est sur ce versant-là du monde, perdu. Ce 
jour-là, je dis qu’on parlait d’Aurélia partout. Elle était dans la mémoire de tous. Oui, le 
fleuve les emportait dans la barque funèbre. Vers la fin singulière du fleuve. La dilution 
universelle de la mer. »

Extrait de Marguerite Duras, La couleur des mots, entretiens avec Dominique Noguez. 
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GNCR
JURY

Sylvie Larroque du cinéma Atalante de Bayonne et 
Alexandra Martinez du cinéma Gérard Philippe de 
Venissieux. 

Qu’est-ce que le GNCR ?  Le Groupement national des 
cinémas de recherche est un réseau de salles qui ont 
en commun d’exposer régulièrement des films singu-
liers et novateurs sur le plan de la forme. L’association 
organise des visionnements, un accompagnement 
des films soutenus tout en participant à la réflexion 
autour de la défense d’un cinéma indépendant via 
l’organisation de débats et de rencontres profession-
nelles. 

Quels sont vos axes de programmation à chacune 
durant l’année ?  La programmation a aujourd’hui 
tendance à se lisser dans l’ensemble des salles art 
et essai autour des films les plus porteurs. Les salles 
Recherche partagent aussi l’idée que la programma-
tion se fait aussi dans les marges, avec un vrai travail 
d’accompagnement. Ces lieux sont sans doute les 
plus à même de défendre les jeunes auteurs, les pre-
miers films et les nouvelles formes de création. Cela 
passe au cinéma l’Atalante de Bayonne par des propo-
sitions d’animation et l’accueil de réalisateurs, par la 
diffusion très régulière d’œuvres documentaires (avec 
un moment privilégie dans l’année, la manifestation 
Rencontres sur les Docks), mais aussi par l’organisa-
tion  de concerts ou par un travail autour des avant-
programmes notamment. Le cinéma Gérard Philippe 
de Venissieux est un cinéma plus généraliste, avec 
la volonté de proposer toute la diversité du cinéma : 
développement du cinéma de recherche, travail sur le 
patrimoine et une manifestation autour du cinéma et 
de la littérature. 

Des films marquants pour vous ? Parmi les  films les 
plus marquants de l’année : Les trois sœurs du Yunnan 
de Wang Bing (pour l’écho rencontré en salle auprès 
du public également), Eastern Boys de Robin Campillo, 
Les Chiens errants de Tsai Ming liang.

L’intérêt d’un festival comme le FID pour vous ? Com-
ment envisagez-vous votre rôle au jury ? Quand on 
vient au FID, on est vraiment au cœur de la création 
documentaire. Ces films peuvent nourrir une pro-
grammation toute l’année et donner un instantané 
ou un ressenti et de l’état du monde, ce qui est une 
fonction importante du documentaire même dans ses 
approches les plus intimes.  La participation au jury du 
GNCR, outre le plaisir de voir des films, est de faire un 
travail de repérage et de faire partager aux diffuseurs 
puis au public un film qu’on a aimé et qui aurait sa 
place en salle.

Que représente le prix du GNCR ? Le film primé sera 
montre en visionnement au réseau de salles et béné-
ficiera d’un soutien et d’un accompagnement (re-
cherche d’un distributeur, tournée du réalisateur dans 
les salles).

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

EL VIAJE DE ANA
pamela varela

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

found a poem scribbled in an old notebook. It was Luna de la Patria, written 
by Francisco Contreras in 1911. The poem was based on a feeling of root-
lessness which echoed my own history and numerous questions that have 
arisen over the years. I read and reread it over and over again. I asked my 
mother where it came from. She told me she’d brought it in her luggage 
when she left Chile in 1973. She couldn’t remember anything else, apart 
from a legend that the poet’s widow went to Chile following her husband’s 
death. She wandered throughout the country before settling near a remote 
village between the Andes and the ocean. I didn’t know more than that. In 
early 2007 I learned that a Chilean lawyer from the Chillan district, who was 
a literature buff, had contacted the local authorities in Quirihue in Chile and 
in Riberac in France, where Francisco Contreras was buried, in order to ex-
hume the writer’s remains so they could be repatriated from France to Chile 
to join those of his wife, Andrea Alphonse. So, this woman had really existed 
and the legend was 

confirmed : she had lived alone in a house with walls inlaid with 
agate, in one of the most remote parts of Chile. She led a life of 
loneliness and deprivation, devoted to the work of her husband 
and writing her own memoirs, until her death in 1991. It was then 
that I started to take a closer interest in the poet’s work, but 
also the storybook life of Andrea. It went hand-in-hand with the 
work of her husband, who had retained the ability to reproduce 
the sensations, impressions, smells, scenery and customs of 
Chile. I became obsessed with Luna de la Patria which, in a way, 
was to become the backbone of the film and would take me 
back to Chile.

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

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

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

As told to Céline Guénot.

Pendant toute la durée du festival, 
Radio GRenouille pRolonGe le Fid…

Entretiens, plateaux, rencontres
en sons, en textes et en imaGes

www.radiogrenouille.com/fidplus

FREE MUSIC de  Ebba Jahn / Anke Oehme 
(West Berlin DE) 1984 extrait 4’44 P. Minton/M.Waisvisz/P.Brotzmann

MARIAGE INDIEN de Karel Dudesek  
(France/Austria) 1984 Nepal 5’11

GASFIRES de Graham Young
(London UK) 1984 Accidents in the home 17 2’24
Ethnologie mondiale - INFERMENTAL 4 (1)

WO?… DA! d’Axel Klepsch  
(Dusseldorf DE) 1984 video umatic 3’25
Ethnologie occidentale - INFERMENTAL 4 (2)

REALITY SUBSTITION SERVICE  de A. Brand / M. G. Frank 
(Koln DE) 1984 video umatic 3’52
Logique émotionnelle - INFERMANTAL 4 (3)

AN EXERCISE IN ILLUSION - 2 de Lisl Ponger 
(Wien, AT) 1983 film super 8 5’32
Logique émotionnelle - INFERMANTAL 4 (3)

ELECTRO ENCEPHALOGRAPHIC de Nina Sobel
(Houston US) 1978/83 video umatic NTSC 4’06
Logique émotionnelle - INFERMANTAL 4 (3)

EINSTüRzENDE NEUBAUTEN AT DOCUMENTA 7 de Babeth Mondini
(Amsterdam, NL) 1983 video 6’54
Media mystic - INFERMENTAL (5)

SHINE de Toth Jano
(Budapest HU) 1974/82 video 3’31
Simulacre - INFERMENTAL 4 (6)

PART 3: CARMEN de Dieter Daniels
(Bonn DE) Trilogie zur erotik III video 4’20
Société - INFERMENTAL 4 (7)

HALLELUJA de Holger Hiller, Mike Hentz
(Lyon, FR) video 3’33
FRIGO PELE-MELE

PURE WATER de Minus Delta T
(Lyon, FR) video 4’18
FRIGO PELE-MELE

Soirée de Clôture/ Remise des prix

priX renauD vicTor

Créé à l’initiative du FIDMarseille, avec l’accord et le soutien de la direction Inter Régionale des Services Pénitentiaires Paca–Corse et du Centre Pénitentiaire de Marseille, 
et en collaboration avec Lieux Fictifs et des étudiants en Master “Métiers du film documentaire” d’Aix-Marseille Université, 

le Prix Renaud Victor ouvre sa quatrième édition. Du nom du réalisateur de De jour comme de nuit (1991), immersion pendant deux ans dans la vie quotidienne de la prison des Baumettes. 
Doté par le CNC, il sera remis par un détenu, membre du jury constitué lors des projections 
qui se sont tenues au centre pénitentiaire de Marseille - Les Baumettes durant le festival.
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JEUNESSE 
DE SHANGHAI 
wang Bing
Ils ont entre 16 et 18 ans. Originaires d’un village du 

Yunnan, ils ont migré dans la banlieue industrielle de 
Shanghai. Ils travaillent dans des usines et vivent isolés 
dans de minuscules studios. Seul Internet leur permet de 
garder un semblant de lien social.

LES NOUVELLES 
FEMMES DE TOKYO 

kaori kinoshita et alain Della negra
A Tokyo, les femmes ont disparu, les hommes se débrouillent 
entre eux pour combler cette absence. Certains se déguisent, 

d’autres sculptent des femmes en silicone, d’autres encore 
développent de petites amies en Tamagotchis 

et en hologrammes.

OLEG 
andrés Duque
Le compositeur Oleg Karavaychuk 
vit à Saint-Pétersbourg. L’art clas-
sique l’inspire et il le transforme en 
musique transgressive. Il travaille 
sur l’œuvre de Bosch, mais l’œuvre 
se révèle plus autobiographique que 
prévu.

MITRA 
Jorge león

Le psychanalyste Jacques-Alain Miller 
tente par échanges de mails de libérer 

sa collègue Mitra Kadivar d’un hôpital 
psychiatrique à Téhéran. Le film 

propose une interprétation lyrique de 
cette correspondance saisissante.

RAY & LIz 
richard Billingham

Ray utilise l’alcool pour devenir 
prisonnier dans sa chambre. Liz 

autorise Phil à monter un coup contre Lol et 
ainsi décevoir Ray. Jason est envoyé dans 
une famille d’accueil, ce qui bouleverse Ray 
et Liz, mais il est vite oublié. RAY & LIz parle 
d’une famille et de son rapport à l’alcool, de 
contrôle et de négligence.

LES PROJETS PRIMÉS 
au FiDlaB 2014

Le FIDMarseille remercie Puyricard pour ses douceurs

Aujourd’hui, en ligne sur mubi.com/fid

que Je TomBe TouT le TempS
de Eduardo Williams

INFERMENTAL IV
QuATRIèME MAgAzINE VIDéO EN SEpT pARTIES ASSEMBLé pAR FRIgO (LyON, FRANCE) ET 
pROpOSé pAR gILLES gRAND,  pROgRAMMATEuR DE L’éCRAN LA JAVA DE LA SOuRCE, DONT 
uNE SéQuENCE OuVRE CHAQuE SéANCE.  
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