
Entretiens Cahiers n° 308, 1980 :
Serge Daney « For a black positive
image » :

Pour satisfaire un public devenu
moins maniable et plus soucieux
de son image, l'industrie impulse
des films pour lesquels le terme
de « blaxploitation » fut forgé :
films noirs, au double sens du
terme, avec des flics noirs(Cotton,
Shaft) comme figures positives.
Mais le film le plus important de
cette époque, film unique, reste
Sweet Sweetback's Baaadasssss
Song, écrit, produit, réalisé, musi-
qué et joué par Melvin Van
Peebles en 1971. Ce film presque
légendaire, archi-pillé, jamais
montré en France, est lui-même
héroïque : seul film Noir fait en
dehors de Hollywood à avoir
connu un immense succès popu-
laire. L'argument est simple, cen-
tré autour des trois conduites de
base dans les ghettos selon Van
Peebles : courir, se
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BLIND PIG WHO WANTS TO FLY
Edwin 

La réponse officielle aux tensions ethniques a consisté à éliminer les différences en
gommant l'identité culturelle des Chinois d'Indonésie. D'où toutes les lois sur les noms, les
vacances, les écoles et la langue chinoises. Il est très important de savoir que beaucoup de
Chinois d'Indonésie ont soutenu cette politique d’assimilation. C'est une caractéristique
essentielle de la discrimination contre les Chinois d'Indonésie, et un contexte fondamen-
tal pour les sentiments qu'explore le film. On entend souvent parler de discrimination à
l'égard de minorités, mais on est plus rarement confronté à un effort systématique et col-
lectif pour détruire une identité culturelle – surtout quand cet effort vient de membres de
la minorité elle-même. L'autre grande caractéristique des Chinois en Indonésie est la
contradiction à laquelle ils sont toujours confrontés. D'un côté, il y a toutes les conditions
en place pour les forcer à se cacher, à dénier ou à renoncer à leur héritage culturel. De l'au-
tre côté, on ne cesse de leur rappeler leurs différences à l'aide de moyens comme le SBKRI
(« Lettre de Preuve de Citoyenneté »). C'est ce dont parle le film : la peur et les réponses
variées qu'on y donne : le désespoir, l'espoir, l'espoir réduit à néant, l'engourdissement, la
quête de solutions. Je veux donner à chaque personnage sa propre autonomie, montrer
comment chacun d'eux fait face à ces problèmes, comment ils survivent. Et donc je ne peux pas me contenter de montrer la seule réalité de Linda, mais aussi celle des huit autres personnages – dont le
cochon. Les Chinois d'Indonésie, en tant que groupe, ont toujours été opprimés par les pouvoirs, quels qu'ils soient. Parfois, ils ont joué le rôle de bouc émissaire, de diversion par rapport aux vrais problè-
mes, parfois ils ont été exploités économiquement. Et en même temps, ils ont toujours collaboré avec tous les pouvoirs, parce qu'eux seuls pouvaient les protéger. La relation entre le dentiste et le couple
représente exactement ce cercle vicieux de dépendance au cœur de l'histoire des Chinois d'Indonésie. C'est parce que j'ai cherché à respecter le rythme de vie de chacun des personnages, qu'ils soient d'ori-
gine chinoise ou non, que le film a l'air aussi fragmentaire. La structure permet de faire émerger de nombreux aspects sous-jacents. J'ai fait des courts-métrages exigeant une forme de narration plus
linéaire, mais Blind Pig porte avant tout sur des sentiments – et les sentiments et la logique ne font pas bon ménage. Nous n'avions pas de scénario à proprement parler, le script ressemblait plutôt à une
description de l'action, éparpillée en quarante séquences bien distinctes. On les a tournées selon le script, puis on a commencé à les monter dans l'ordre de l'écriture, tout en cherchant au fur et à mesure
à compliquer le tout pour lui donner la forme d'un puzzle. On a décidé de répéter certaines choses, avec de légers changements, pour que l'émotion soit à cha-
que fois différente. Mes films commencent toujours par une seule image forte, bien claire dans mon esprit. Ici, c'était celle de Linda avec le pétard dans la bou-
che. Pour moi, ça résume l'impression qu'être Chinois en Indonésie revient à s'attendre à exploser d'une minute à l'autre. En plus des rushes de l'émeute de 1998,
qui nous ont été donnés par le caméraman les ayant filmés, je voulais utiliser des émissions de télévision pour ajouter des éléments qui n'apparaîtraient pas
autrement. Par exemple, vous pouvez entendre le son d'une émission sur la prostitution. Les autres programmes – l'interview de Linda, la compétition de jeunes
talents, le prêche du téléévangéliste – représentent ce que je pense être les symptômes d'une dégradation de la télévision aujourd'hui. La chanson de Stevie
Wonder est si… agaçante. C’était un tube dans ma jeunesse. Je l'ai utilisée parce qu'elle représente l'œuvre d'un afro-américain aveugle devenu massivement
populaire. C'est en ça qu'il a inspiré le personnage du dentiste, Halim. Si un noir aveugle peut devenir célèbre en Amérique, Halim veut emmener sa fille là-bas.
La narration linéaire n'est peut-être pas le meilleur moyen de raconter une histoire, surtout celle-ci. C'est pourquoi, dans le film, rien n’est dit des détails des per-
sonnages, de leurs métiers ni de leurs relations. Les éléments sont manifestement connectés ensemble, mais jamais de manière explicite. C'est pour ça qu'on
peut dire que le film est construit à partir de fragments, de pièces de verre cassé qu'on recolle pour former une mosaïque. Et ce moyen consistant à mettre
ensemble des pièces disparates doit créer des discussions. En fin de compte, la forme du film, son contenu et le montage reflètent le même sentiment : celui
d'être un Chinois en Indonésie. Malaise, sentiments non identifiables, confusion répétée, causes et effets obscurs. Pièces de puzzle parsemées, fragments, dont
on sent qu'ils ne sont qu'une partie d'une plus grande histoire. Un sentiment puissant, bien qu'on ne puisse pas vraiment savoir d'où il vient. Donc vous vous
demandez vous-mêmes quelle est cette histoire, et pourquoi vous avez ce sentiment. J'espère que les spectateurs participeront de cette façon. On ne leur offre
pas une histoire avec un début, un milieu et une fin, mais, j'espère, quelque chose de plus que ça : une expérience.
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SWEET SWEETBACK'S
BAADASSSSS SONG 
Melvin Van Peebles

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Santiago Alvarez

“Je ne crois pas aux films faits pour la postérité. Je pratique un cinéma de l'urgence. ” S.Alvarez
S. Alvarez 

Achevé en octobre 1967, Hasta la victoria siempre aborde les circonstances qui ont abouti à la mort
de Che Guevara suite à l'échec de sa guérilla en Bolivie. C'est un condensé pur des conditions de pro-
duction plus qu'exceptionnelles qui étaient à la base de la pratique cinématographique d'Alvarez. En
tant que tel, trois aspects de la production du film sont particulièrement remarquables :
Premièrement, il a fallu achever le film en un laps de temps à peine imaginable.
Ce fut Fidel lui-même qui plaça la barre plus haut en demandant à Alvarez qu'il produise le film en
moins de 48 heures. Le fondateur du « cinéma de l'urgence » était ainsi confronté à un niveau d'ur-
gence tout à fait inédit.
Deuxièmement, il a fallu construire le film à partir d'une quantité infime de matériau pertinent. On
venait juste d'apprendre la mort du Che en Bolivie, et donc les images de sa capture et de son exé-
cution n'étaient pas encore disponibles. Les archives manquaient de matériau sur la Bolivie. Plus sur-
prenant, il y avait très peu d'extraits de films dans lesquels figurait Guevara lui-même.
Par conséquent, le film est principalement construit à partir de quatre sources d'information visuelle :
des photographies documentaires de la Bolivie rurale et ses autochtones ; des images et des man-
chettes de journaux traitant de la présence en Bolivie de la bande de guérilleros du Che ; trois dis-
cours télévisés de Guevara ; et diverses autres images du Che, y compris une petite poignée d'extraits

de films.
Les séquences du début consistent en un montage de photogra-
phies dans un style très dynamique caractéristique du travail
d'Alvarez : des zooms rapides, des panoramiques et des fondus
enchaînés revigorent ce qui aurait pu demeurer des images plu-
tôt ternes. Sans paroles, concises, ces séquences réunissent des
éléments hétérogènes pour en faire un ensemble cohérent : la
pauvreté est mise en rapport avec les capitaux américains, qui
sont à leur tour mis en rapport avec la présence des 
« conseillers » militaires américains en Bolivie.
Les paroles viennent intégralement des discours de Guevara,
sans avoir jamais recours à une voix off. Comme d'habitude
chez Alvarez, ces discours sont présentés sous forme de longs
extraits ininterrompus. Quand on critiquait ce choix, ce qui arri-
vait souvent, Alvarez plaisantait et disait que c'était un petit
geste de sa part pour « contrer les modes de consommation
capitalistes. »  
Travis Wilkerson, 2001 

Concert 

Mix-up Beyrouth – Rodolphe Burger 
ce soir au Cabaret Aléatoire à 22h30
Les détenteurs d’une accréditation professionnelle, presse ou d’un pass festival bénéficieront d’une entrée gratuite supplémentaire pour toute place achetée.
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Pendant com-
bien de temps
êtes-vous parti
sur le terrain ?
Comment avez-
vous choisi les
p e r s o n n e s
racontant leur
cartographie ?
J’ai passé deux
mois au camp
Aïda. L’été 2008.
C’était un
retour long-
temps rêvé, len-
tement mûri : il

y a plus de dix ans, j’ai vécu deux ans en
Israël/Palestine. Un retour dans un lieu précis
que je ne connaissais pas. Mon hôte,
Abdelfattah Abousrour, le directeur du centre
socio-culturel Al-Rowwad, je l'ai rencontré en
France, où il vient régulièrement faire des
tournées avec la troupe de théâtre des
enfants du camp. Pendant des années, j’ai vu
sur leur site internet les images du mur en
train de se construire autour d'eux. C’est donc
à partir de ce lieu que les rencontres se sont
enchaînées. C’est là aussi qu’a eu lieu, la veille
de mon départ, la première projection d’un
état provisoire des vidéocartographies. Pour
rendre le film à ses co-auteurs.

Le film s'affiche rudimentaire. Avec quels
moyens s'est réalisé le projet ? Les moyens
sont ma caméra vidéo, un petit micro, un
cadre construit avec du bois trouvé dans une
décharge sauvage sur place, tenu ensemble
par des clous rouillés achetés au détail chez

l’épicier, dont je me suis demandé tout ce
qu’ils avaient déjà pu tenir ensemble… et des
feuilles de papier collées sur ce cadre qui
tenait debout sur une table. Les personnes
dessinaient au marqueur, et je filmais le dos
de la feuille, où le dessin transparaissais au
fur et à mesure. Technique librement inspirée
du Mystère Picasso de Clouzot. J’ai eu un sou-
tien de la Fondation Cimetta pour le billet
d’avion et d’un mécène privé pour le séjour.
Peu d’argent et beaucoup de patience.

On entend les voix, les corps sont invisibles,
pouvez-vous commenter ? Je suis un faiseur
d’images qui se méfie souvent des images.
De leur force de séduction. D’où une recher-
che d’images pauvres. Ces cartes mentales,
où le territoire nous est seulement révélé par
quelques traits furtifs jetés sur une page, me
semblent donner au spectateur une liberté
importante, pour construire ses propres ima-
ges, intérieures, mouvantes. Les voix sans
visage permettent, je l’espère, de se projeter
dans la tête de celui qui parle, de tenter de
voir par ses yeux. Puis, dans le contexte pré-
sent, il y a aussi l’enjeu de permettre un
regard neuf sur ce territoire saturé d’images
médiatiques qu’est la Palestine.

Quels liens doivent s'établir entre les diffé-
rents chapitres ? Y a-t-il une forme de pro-
gression ? Il y a des lieux qui reviennent d’un
dessin à l’autre, à chaque fois sous d’autres
perspectives, et qui permettent de raccorder
la plupart des fragments de cartes les unes
aux autres, d’élargir peu à peu notre territoire
mental. Donc il y a une progression, non pas
linéaire, mais plutôt rhizomatique. D’abord il

y a le camp, il y a la descente dans le temps
historique jusqu’à la première tente qui y a
été plantée, puis il y a les chemins de quel-
ques individus qui partent de là. Il y a  les obs-
tacles qui rendent ces chemins hasardeux. Il y
a les voies de traverse qui permettent de
contourner ou de surmonter. Il y a des ouver-
tures, des lignes de fuite. Puis il y a malgré
tout l’emprisonnement final, avec le mur qui
se referme tout autour d’une maison. Tout ça
n’était pas écrit d’avance, bien sûr, mais c’est
ce qui restait après un tri sévère de tout ce
que j’avais enregistré.

Y a-t-il un lien avec le travail de Stanley
Brouwn ? Oui bien sûr, ces petits croquis car-
tographiques, que Brouwn demandait aux
passants pour lui indiquer le chemin à suivre,
font partie des illuminations de mes années
d’études aux Beaux Arts. Mais alors il faudrait
citer aussi les lignes d’erre de Fernand
Deligny, l’œuvre immense de Richard Long,
d’autres encore, qui sont venus à un moment
donné à la rencontre de ma propre passion
géographique cultivée depuis l’enfance (une
enfance ponctuée de déménagements, où le
besoin de s’orienter dans l’espace s’est tôt fait
sentir). Le film s’inscrit dans la série des Plans
de Situation que j’élabore depuis 2004.

Malgré le caractère presque enfantin des des-
sins, il ressort du film une violence, ou une
colère. Créer cette tension, était-ce au départ
du projet ? Non, je ne crois pas. Le caractère
enfantin vient de ce que certains dessins
naviguent entre la vue zénithale propre aux
plans et la vue frontale du dessin illustratif.
Cela crée des espaces mouvants et contradic-
toires que je n’avais pas pu prévoir, mais que
j’ai accueillis à bras ouverts. S’il y a un para-
doxe au départ (et peut-être qu’il y en a un au
départ de tout ce qu’on fait de meilleur), je le
situerais plutôt entre le bonheur de se proje-
ter dans un espace et le fait d’aller chercher
cet espace dans un territoire morcelé par tant
de frontières violentes.

Considérez-vous votre film comme poli-
tique ? Oui. Mais non de politique locale. La
liberté fondamentale pour tout humain d’al-
ler et venir me semble aussi urgente à récla-
mer ici que là-bas. J’ose considérer ces récits
comme de petits actes de résistance à l’occu-
pation, de réappropriation symbolique des
lieux. L’armée israélienne continue d’imposer
sa carte, à chaque nouvelle expropriation les
cartes des lieux désormais interdits sont
punaisées sur les arbres. Alors, oui, il s’agit de
revendiquer le droit de dresser sa propre
carte.

Propos recueillis par Gabriel Bortzmeyer

ELEFANTEN Karl Kels

ÉCRAN PARALLÈLE

Étrange familiarité, familière étrangeté

battre et baiser. Sweetback gagne sa vie en
s'exhibant comme étalon dans une boîte porno; il se trouve,
presque par inadvertance, assommé deux flics blancs qui
tabassaient un jeune (militant) noir. A partir de là, il se met à
fuir, à courir, et il ne s'arrêtera plus. Il court jusqu'à la fron-
tière mexicaine qu'à la grande surprise du spectateur (qui
croit encore à une balade tragique), il franchit, jetant le Rio
Grande, vers les flics restés de l'autre côté du fleuve, les cada-
vres sanglants des chiens lancés à sa poursuite. Il est pres-
que impossible de décrire le film, imprévisible, et dont on ne
peut sortir qu'abasourdi. (...)

Le film fut considérablement imité, mais sans suc-
cès. En fait, la force de conviction, la sympathie, qui se déga-
gent de Sweet Sweetback's Baaadasssss Song tiennent à la
façon dont Van Peebles s'y est pris pour fabriquer, lui aussi,
une image Noire positive. Car Sweetback n'est pas le héros
de la lutte des Noirs contre les Blancs, il le devient. Il se fabri-
que sous nos yeux.

« 28 MAI / TREIZIEME JOUR DE TOURNAGE :
Ce treize encore, et comme je l'ai dit, je suis pas

superstitieux. J'avais divisé l'équipe en deux unités et la
seconde avait disparu. Je tournais les prises de Sweetback
aux abords de la ville pour les plans de coupe, et José tour-
nait quelques images en centre ville avec la seconde unité. Ils
ont eu une heure de dépassement... puis deux... puis quatre
heures. A dix heures ce soir-là, José a appelé. Ils étaient en
prison. Ils n'étaient même pas en train de filmer au moment
où les flics les ont chopés. Ils conduisaient en descendant la
rue quand les flics les ont fait se ranger sur le côté. Les flics
se sont approchés de la camionnette, leurs flingues pointés,
et ont ordonné à tout le monde de sortir du véhicule. Ils ont
dit avoir cru que le téléobjectif de José était un bazooka.
Mais quand ils ont compris leur erreur, ils ne les ont pas
laissé sortir. (L'équipe était constituée de José, qui est métis,
clair de peau, mais parle avec un accent portoricain, de
Tommy et Tennyson qui sont Noirs tous les deux, et de
Dennis, Blanc, qui aurait pu être acceptable sauf qu'il avait
une barbe et une coupe de hippie.) Ils ont procédé à une
fouille illégale du camion et sont tombés sur un magazine
avec un article à la une parlant de l'organisation politique de
la communauté noire... Donc, malgré les papiers en ordre, ils
les ont bouclé pour vol aggravé, et ont embarqué le matériel
de tournage, camionnette incluse. Ils ont menotté tout le
monde et ont commencé à les harceler au sujet de leur mili-
tantisme. Ils ont été pris à 17 heures sur le chemin du bureau,
mais personne n'a eu le droit de téléphoner avant 21 h 30 –
justement, ils l'ont fait exprès parce qu'après 21 heures tous
les juges qui avaient le mandat pour les relâcher immédiate-
ment étaient injoignables.

J'ai eu José au téléphone, il m'a expliqué toute la
situation. Ils voulaient que je vienne là-bas pour les faire sor-
tir. Je leur ai dit que je ne pouvais pas. Au moins viens nous
voir en visite et remonte-nous le moral. Je lui ai dit que je ne
pouvais pas, que c'était trop dangereux. Tu vois... à l'heure
actuelle ma gueule est encore inconnue et moi, Melvin Van
Peebles, avec mon nom de Hollandais, le réalisateur d'un film
majeur pour un studio, dans leur vision je suis grand, Blanc,
légèrement aristocratique, portant le costume à double
poche. Si je me déplaçais, j'aurais beaucoup moins de pou-
voir : un Frère noir en guenilles et au regard sauvage. Et je
suppose que les flics décideraient simplement de me garder
aussi. »

Journal de tournage, extraits, in Sweet sweetback's baa-
dasssss song

Durant cinq années, Kels s’est rendu régulièrement au zoo
de Vienne pour filmer en plans fixes la maison des élé-
phants pendant la reconstruction du terrain des singes. Le
mouvement est porté par la chorégraphie interne de
l’image. Pendant que l’on peut observer des pachydermes,
des bulldozers, des containers de poubelles, des arbres, des
babouins, des gardiens du zoo et encore bien autre chose
dans le plan statique, l’on s’observe surtout soi dans le
reflet, prenant conscience de nos propres attentes, lesquel-
les nous déçoivent souvent et pourtant nous surprennent.

VIDEOMAPPINGS : AIDA, PALESTINE
Till Roeskens

suite de la page 1

Dans ce futur proche,
la langue 
vietnamienne a disparu,
remplacé par une langue
mondiale, l'anglais. 
Le Mékong nous conduit
d'un visage à un autre,
d'une vision du futur à
une autre. Chaque 
interview est fictive 
dans sa traduction. 

LE FLEUVE DES 9 DRAGONS / THE RIVER OF THE NINE DRAGONS 

Christelle Lheureux et Jean-Luc Vilmouth
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Compétition française - Compétition Prix des Médiathèques - Première mondiale 
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SAMEDI
D’EMMANUEL
BURDEAU
chronique

LIVRES EN VENTE À LA
LIBRAIRIE 

HISTOIRE DE L'ŒIL
TOUS LES JOURS 

AUX VARIÉTÉS 

Qui connaît Franck Vialle ? Qui connaît
Ilan Klipper et Virgil Vernier ?
Qui connaît la musique ? Mais que fait la police ?

Du premier, And I ride, and I ride est un portrait de Rodolphe
Burger. Des seconds, Commissariat est le portrait d’une vie de
police, à Elbeuf, Normandie.
Portraits : même au FID, il faut parfois sacrifier à l’exercice. À
celui-là, l’exercice du portrait documentaire, comme à d’autres :
voyages, témoignages, enquêtes. Les formes de la tradition ont la
peau dure. Et souple. Et douce.

Ce que l’œil veut voir, sans doute, c’est ce qu’il y a sous le portrait,
quel secret, quelle pensée d’auteur. Dans And I ride, and I ride,
tandis que Vialle suit Burger de Sainte-Marie-aux-Mines à l’île de
Batz, avec changement à Paris, l’œil peut retrouver ce qu’il aimait,
déjà, dans ses courts métrages, Pétunia et Naphtaline et HOM
(Heart of Mine). Pas seulement un amour de la musique – Vialle est
guitariste, chanteur… –, mais l’idée simple, et peut-être rare : tout
est musique, la musique est naturelle. Comme l’herbe, elle pousse
par le milieu. Elle monte des clairières, aussi délicate et aussi fatale
que des empreintes de pas dans la neige. Le cinéma de Vialle est
précieux. Il pourrait se comparer à celui d’un autre jeune cinéaste
français, à propos duquel Luc Moullet a dit et écrit le plus grand
bien : Mikhaël Hers, qui vient de présenter Montparnasse à la
Quinzaine des Réalisateurs. Même raffinement pop, même ciné-
philie décentrée par la mélodie : des films qu’il faudrait montrer à
Louis Skorecki, obsédé des rapports cinéma / chanson, quand il
sera là lundi, pour la deuxième séance de son Skorecki déménage.
Et bien sûr, l’idée viallienne d’une musique végétale éclaire en
retour, d’une belle lumière de givre, le portrait de Burger en omni-
musicien, allant enregistrer la voix d’un voisin, d’une voisine pour
les monter ensuite en boucle sur les albums composés avec Olivier
Cadiot, Welche et Hotel Robinson.

Ce que l’œil veut voir, sans doute, c’est ce qu’il y a sous le portrait,
quel secret, quelle pensée d’auteurs (bis). Dans Commissariat, tandis
qu’Ilan Klipper et Virgil Vernier semblent depardoniser tranquil-
lou, de patrouilles en gardes à vue, d’affaires sordides en récits 
musclés, avec passage par la cellule de dégrisement, l’œil peut voir,
l’oreille entendre ceci : qu’il est surtout question d’amour.
Déclarations éperdues à travers la vitre de la prison ; affaires de
cœur arrangées au bord de la route, un soir de danse et de boisson ;
officier de police transformé en Macha Béranger, face à l’incons-
cience d’une jeune femme trop généreuse de ses caresses. Mais aussi
: une jeune recrue dira à peu près dans les mêmes termes sa colère
d’être sans fiancé et sa volonté de faire tout péter à la gueule de son
patron, si d’aventure elle est mal notée par celui-ci.
Commissariat est la suite de Flics, que Klipper et Vernier ont sou-
haité rebaptiser Simulation. Simulation se finissait par le solo de gui-
tare d’un jeune homme, chantant sa rage façon hard-rock, hurlant
« Police ! » (si je me souviens bien). Hier, à la sortie de la séance, des
spectateurs ont parlé de chant, d’incantation. À raison. La police
crie, la police prie aussi. Commissariat est un mélodrame : un drame
en musique sur les travers, les absences, les aberrations de la loi.

Le plus beau du film, c’est l’incendie presque final. Les cris off
d’une femme appellent son « Loulou », lui disent les gestes à faire
pour se sortir de là. Nous ne voyons alors que du feu. Puis vient la
surprise : cette femme n’est pas la mère du Loulou, c’est une
femme-flic. Bouleversée par ce qu’elle vient d’accomplir. Fière
d’avoir sauvé le garçon. Et son collègue, à côté d’elle (de mémoire) :
« C’est bien, ce qu’on a fait. Une belle action collective. Un 
édifice auquel chacun a apporté sa pierre ».
Ces paroles sont sans doute la maladresse même, au moment où,
non loin, un immeuble s’effondre. Mais n’est-ce pas cela, aussi, que
peut le cinéma ? cela qu’il doit ? Faire monument de la ruine.
Renverser les signes du portrait : la construction en destruction et
réciproquement, les moins en plus, les plus en moins, la barque en
studio, l’exercice de la loi en détresse d’amour, la justice en désarroi.

Musique ou police, exercice d’admiration (And I ride, and I ride)
ou ambiguïté inévitable du propos (Commissariat), nous ne ferons
pas de différence. Le refrain reste le même. Encore une fois :
« Donnons-lui une chance. Donnons-nous une chance ».

MME BUTTERFLY
Tsai Ming Liang
La genèse du projet ? C’est parti d’un témoignage de
solidarité pour un festival, le Festival de Lucques, en
Italie qui était en danger. C’est un festival de cinéphi-
les avec un faible budget que la mairie souhaitait sup-
primer. Pour résister, le directeur a invité des réalisa-
teurs à faire un court métrage vidéo sur l’opéra de
Puccini, Mme Butterfly. Je le connaissais bien car il
avait été repris en Chine dans les années 50 par la
chanteuse de comédie musicale Grace Chang. L’idée
était de déplacer le tournage à Kuala Lumpur et de
faire un film sur une femme errant dans cette grande
cité.

Vous retrouvez dans Madame Butterfly la comé-
dienne Pearly Chuan qui jouait dans I don’t want to sleep alone. Comment avez-vous travaillé
avec elle pour ce film ? Pour Madame Butterfly, comme les conditions de production étaient limi-
tées, j’ai décidé de tourner moi-même et de retrouver la comédienne que je connais bien, Pearly
Chuan. Nous sommes amis, nous avons le même âge, la même expérience et le même regard
porté sur les sentiments. Pearly Chuan aimait beaucoup la gare de Pudu Jaya, la gare centrale de
Kuala Lumpur et cette proposition autour de Puccini m’a donné l’occasion de travailler dans ce lieu
qui nous attirait tous deux. Tout est improvisé à partir de la trame suivante : une jeune femme de
la campagne vient de passer la nuit avec son amant à l’hôtel qui a disparu au petit matin et la
laisse sans le sou pour rentrer chez elle. Elle se retrouve, seule, nauséeuse, dans une gare, dans
l’impossibilité, faute d’argent de rentrer chez elle. À partir de ce scénario donné, le jeu de Pearly
Chuan était celui de la grande liberté d’action, d’interprétation, de la laisser puiser au fond d’elle
une construction personnelle qui lui permette d’improviser toutes les scènes.

Dans tous les plans du film Pearly Chuan est présente au milieu d'une foule sans acteur. Pourquoi
ce choix de plonger la fiction dans un entourage documentaire ? L’idée est de transcrire l’état
d’une attente de femme. Je souhaitais plonger Pearly Chuan dans cette gare et observer ce qui se
passe dans cet environnement. Une comédienne qui serait avant tout une femme, sans artifices
de costume, maquillage, une femme habillée de façon quelconque. Ensemble, nous avons fixé
quelques points, certains de mouvements de caméra, puis à partir de ces éléments, je la suivais,

elle avait une totale liberté. Je cherchais ce rapport entre le documentaire, l’im-
mersion dans une gare urbaine, bruyante, bouillonnante et la fiction de cette
femme abandonnée, jetée dans ce milieu. Le besoin d’improviser pour retrans-
crire la situation angoissante de cette femme qui erre dans cette gare.

La bande son est marquée par le bruit direct, une musicalité urbaine de gare
routière. Pouvez-vous nous parler du traitement sonore ? L’opéra de Puccini
vous-a t-il accompagné pendant le tournage ? Au départ, je voulais utiliser la
version chinoise de l’opéra de Puccini qui fait partie des musiques que j’em-
prunte dans les bandes son de mes films. Mais faute de budget pour l’acquisi-
tion des droits de cette musique et comme au stade du mixage, je me suis
rendu compte de la richesse de la matière accumulée, j’ai préféré rester sur le
son direct avec les bruits et sons ambiants de Pudu Jaya capté directement à
partir de la caméra mini-DV. En outre, mettre en bande son Puccini aurait été
évident, il m’est donc apparu plus intéressant, que cette musique soit là sans
être là.

Propos recueillis par Fabienne Moris

How did the project come to life? It all started with a gesture of solidarity with
the Lucca Film Festival in Italy, which was in jeopardy. It’s a low-budget festival
for film enthusiasts and the town hall wanted to put an end to it. In order to
show some resistance, the festival president invited filmmakers to make a short
video film about Puccini’s opera Madam Butterfly. I knew it well, because it had
been staged in China in the 1950s by musical singer Grace Chang. The idea was
to move the shooting to Kuala Lumpur and to make a film about a woman wan-
dering through this large city.

For Madam Butterfly, you’ve worked again with actress Pearly Chuan, who
acted in I don’t want to sleep alone. How did you work with her for this film?

Since production conditions were limited for Madame Butterfly, I decided to shoot it myself and to work again with an actress I know well,
Pearly Chuan. We are friends, we are the same age,we share the same background and the same view on feelings. Pearly Chuan really liked
the Puda Jaya Station, the central station in Kuala Lumpur, and the proposition on Puccini gave me the opportunity to work in a location
that appealed to both of us. We improvised on the following framework: a young woman from the country comes to spend the night with
her lover in a hotel which has disappeared on the following morning, leaving her without any money to go back home. She finds herself all
alone, nauseous, in a station, without the possibility to go back home due to lack of money. On the basis of this scenario, Pearly Chuan had
complete freedom to act, to interpret, and to search deep inside herself for a personal construction that would allow her to improvise all the
scenes. suite page 4
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OH ADAM ! 
Dana Ranga
Roumaine, vous vivez en Allemagne. Et vos der-
niers films se situaient aux Etats-Unis et en
Russie. Quels motifs vous ont fait revenir en
Roumanie ? J’ai eu besoin de me ressourcer en
retournant à cette forme de culture, la plus sim-
ple et la plus intense : le folklore, les modes
d’échange villageois, dans leur manière la plus
vraie. Et le roumain est une langue latine, sen-
suelle, liée à la terre, mélodieuse et pleine d’hu-
mour phonétique.

A l’heure actuelle, vous êtes sur le dernier volet
de votre trilogie de l’espace (présenté à FIDLab).
Il est difficile d’imaginer plus distant de la réalité
que les veuves de Oh, Adam. Y trouvez-vous des
points communs ? La vie au village et dans l’es-
pace, c’est comme le positif et le négatif en élec-
tricité. Mais c’est cette double polarité qui per-
met le flux électrique. Qui crée la tension et l’in-
térêt. Les pieds par terre et la tête là-haut dans le
ciel. Le travail des champs, l’élevage des moutons,
cela convient aux humains, autant qu’explorer,
expérimenter ou découvrir quelque chose d’aussi
neuf et dangereux que l’apesanteur.

Après l’espace, c’est le tour de la mort et de la reli-
gion. L’invisible joue-t-il une place dans votre tra-
vail ? C’est à mes yeux l’instrument de communi-
cation le plus puissant, la clef de l’imagination, un
catalyseur. En faire usage dans un film paraît
incongru, parce qu’on attend toujours des images
de tout, surtout dans un documentaire. Mais
l’image d’un visage qui parle, ses grimaces, ses
yeux, son expressivité en entier, est quelque chose
de fascinant, bien davantage qu’une voix seule ou
un portrait photographique. Les visages me fasci-
nent, me fascinent comment les gens se servent
de tout ce dont ils disposent, pour faire apparaître
quelque chose ou vous faire entrer dans leur
monde. Qu’il s’agisse d’une vieille villageoise ou
d’un astronaute dans l’espace. Mes films tournent
plus autour du casting en fait – parce que la vraie
personne qui vous conduit dans une aventure ima-
ginaire doit savoir bien faire passer le message,
être une personne intrigante.

Une des caractéristiques de Oh, Adam est le
choix de traduction simultanée : vous faites pres-
que une interprétation des histoires des différen-
tes Eves du village. La rumeur, écouter aux por-
tes, les histoires transmises par le on-dit sont des
choses communes au village. Je n’ai pas voulu uti-
liser de sous-titres parce que ces femmes n’ont
pas passé leurs vies ni à lire ni à écrire, mais à par-
ler et chanter. Cette façon de traduire est sembla-
ble à celles qu’elles emploient, lorsqu’elles vien-

nent vous
raconter ce qui
est arrivé à leur
voisin. Donc je
vous dis ce
qu’elles m’ont
dit, avec mes
propres mots,

en transformant le tout, oui, d’une certaine
manière, mais c’est aussi leur manière à elles.
Donc le spectateur doit compter avec ce que je
dis. Il doit prendre un risque, croire que je dis vrai-
ment ce que les femmes sont en train de racon-
ter. Mais le spectateur, comme les protagonistes,
peuvent se demander : dans quelle mesure cela a-
t-il été fictionné ? Le poète fait le pont entre l’ex-
pression et la perception.

D’autres caractéristiques sont les effets : fermetu-
res à l’iris et ralentis reviennent souvent et contri-
buent à créer une atmosphère fantastique dans
une situation tout à fait normale. Y a-t-il contra-
diction ? Si on regarde par-delà les scènes, au tra-
vers des éléments communs et normaux du quoti-
dien, on trouve toujours de la poésie. Mais elle est
très fragile ; on ne peut pas la saisir dans un film ou
dans un fragment sonore. Il faut donc introduire
un élément artificiel, technique, qui transforme la
réalité et la rapproche de l’essence invisible.

Vivre en Allemagne, naître en Roumanie. Cette
double situation influence-t-elle vos films ? Je suis
née à Bucarest et j’y ai grandi. Mais en Roumanie
les gens ne me considéraient pas comme l’une
d’eux, tout comme je ne suis pas prise pour une
Allemande en Allemagne. Donc d’une manière ou
d’une autre, je suis née étrangère, et je persévère
dans cette voie. Mon travail est mieux connu en
France qu’en Allemagne, ne parlons pas de la
Roumanie, où aucun de mes films n’a jamais été
projeté. Donc je suis toujours tenue à distance, je
n’ai jamais le sentiment d’être chez moi, mais cette
distance imposée est justement celle nécessaire à
la réalisation d’une œuvre d’art, à la compréhen-
sion de dénominateurs communs.

Oh, Adam est aussi Eve laissée seule. Comment
avez-vous travaillé avec les protagonistes de votre
film et quels sont les aspects de leurs légendes qui
vous ont le plus intéressés ? C’est avec maintes
précautions que j’ai demandé à ces femmes si elles
voulaient me parler de la façon dont elles font face
à la vie en tant que veuves et me raconter ce qui
s’était passé le jour où leurs maris sont morts. Et
elles ont compris que je voulais connaître leur
expérience émotionnelle, savoir comment elles
avaient assumé la douleur et la peur suite à la
perte de l’être aimé. Elles ont été disponibles, sans
détour, sans accorder la moindre attention à la
caméra, comme si elles avaient passé leur vie sur
un plateau de tournage. A la fin, après avoir inter-
viewé dix femmes, dix autres ont voulu venir
raconter leur histoire, mais nous n’avions plus de 

bandes. Les villageois ont tout à fait conscience
de ce qu’est le cinéma. Le premier jour, alors que
nous filmions en dehors du village, une très
vieille femme qui ramenait les chèvres passa
devant nous et nous dit : « Bonjour, vous tournez
un film ? ». Elle n’a pas dit « Qu’est-ce que vous
faites, qu’est-ce que c’est que ça ?» Elle s’expri-
mait comme une 1méricaine de Los Angeles,
habituée aux caméras et aux équipes de tour-
nage. C’est nous qui étions émerveillés, elle
n’était pas du tout impressionnée.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de la produc-
tion ? Oh, Adam a été financé par... un cosmonaute.
Mon dernier film Cosmonaut Polyakov a été sélec-
tionné au FID en 2007. A partir de là, j’ai été invité au
festival It’s All True de Sao Paulo, où j’ai remporté le
Grand Prix. Du coup,avec cet argent plus une bourse
du sénat berlinois, nous avons pu travailler selon un
rythme naturel, plantant les semences au prin-
temps, récoltant les pousses en été et en automne,
travaillant sur les fruits en hiver,au chaud chez nous,
pour finalement ressortir au printemps suivant avec
le produit fini.

Propos recueillis par Rebecca De Pas

What are the reasons that brought you back to
Romania? I needed to reconnect with the most
intense and simple form of culture: folklore, village
communication, in its most authentic form. And
Romanian, as a Latin language, is sensual and earth-
bound, melodic and full of phonetic humour.

You are now working on the third chapter of your
space trilogy (presented at FIDLab). It is difficult to
imagine something more distant from the reality of
the widows of Oh, Adam. Do you see some encoun-
ter points between your Space trilogy and Oh,
Adam? Life in a village and life in space is like + and –
in electricity. But that’s what makes electricity flow,
that is what creates tension and interest.The feet are
on the ground and the head is sticking out into the
sky. And working the fields or raising sheep is some-
thing human beings like to do, just like exploring and
experimenting, like discovering something as new
and dangerous as weightlessness.

You have filmed Space, and now is the turn for Death
and Religion. What is the role of the non-visible in
your work? It is in my view the most powerful instru-
ment of communication; it’s the trigger of imagina-
tion, a catalyser.To use it in film might seem inappro-
priate, because one expects pictures of everything,
especially in a documentary. But the picture of a face
talking, the mimic, the eyes, the expression as a
whole, is fascinating, more fascinating than voice
alone or a photo portrait alone. I’m fascinated by
faces,by how people use all they have - to bring some-
thing across or to make you enter their world. May it
be an old woman in a village or an astronaut in space.
My films are more about casting – because the real
person who is the guide into the imaginary adven-
ture has to be a good communicator, an intriguing
personality.

One of the main characteristics of Oh, Adam is the
simultaneous translation that you do over the inter-
views: you almost make an interpretation of the
stories of the different Eves of the village. Could you
please tell us about this choice? Something common
in village life is rumour and eavesdropping, passing
on messages or stories by hearsay. I didn’t want to
use subtitles because these women didn’t spend
their lives reading or writing,but talking and singing.
Plus – this way of translating their story is what they
do, when they come to you to tell you what happe-
ned to their neighbour. So I tell you what they told
me, and I chose my own words to say it, I change it in
a way, I alter it, like they would do. Also, the viewer
has to rely on what I say; they have to take a risk, to
believe that I am really saying what the women are
saying. But both the protagonist and the viewer
might think: how much was it fictionalized? The
poet is the link between expression and perception.

Other stylistic marks of Oh, Adam are the visual
effects: fades and slow-motion come back often and
contribute to create an unreal and poetic atmos-
phere for a very common and normal situation.
How would you comment upon this “contradic-
tion”? If one looks behind the scene, the normal and
common elements of life, one always finds poetry.
But it is highly volatile; one cannot catch it on film or
on a sound chip. So there comes an artificial, techni-
cal element to transform reality and make it come
closer to the unseen essence.

You live in Germany and you are born in Romania.
In what way do you think this double nationality
influences your films? I am born in Bucharest and I
was raised there. But in Romania I wasn’t regarded
as being one of them, as in Germany I am not regar-
ded as being German. So one way or the other, I was
born into being a foreigner, and I am continuing on
this path. My work is better known in France than in
Germany, not to mention Romania, where none of
my films were ever shown. And being a foreigner
keeps one awake. Also, one is kept at a distance, one
never gets the feeling of home, but this imposed dis-
tance is very good for making a work of art, for
understanding common denominators.

Oh Adam, is also Eve left alone. How have you wor-
ked with the protagonists of your films and what
are the aspects of their tales that have interested
you more? I respectfully asked the women whether
they wanted to tell me how they coped with life as a
widow and what had happened on the day the hus-
bands died. And they understood that I wanted to
learn from their emotional experience, how they
came to terms with their pain and fears around the
death of their beloved. And they were open and
direct, they did not care about the camera, they were
as if they had spent their whole life on a film set. In
the end, after we had interviewed ten women, other
ten wanted to come and tell their story, but we were
out of tapes… It’s a very film-affine village. On our
first day we were filming outside the village, and a
very old woman passed us, she was bringing the
goats back home, and she said “Good day to you,
you’re shooting a movie?” She didn’t say “what are
you doing, what is this thing” she talked like an
American in Los Angeles, used to film cameras and
film teams. We were the ones in wonder, she wasn’t
impressed at all.

Could you please tell us something about the pro-
duction story of Oh Adam?“Oh Adam”was financed
by… a cosmonaut. “My last film “Cosmonaut
Polyakov” was in the FID competition in 2007. And
from here it got invited to Sao Paulo / It’s All True,
where it won the main award. And from there it was
invited to a science film festival in A Coruna, where it
also won the main award. So with this money and a
grant from the Berlin Senate, we were able to do the
film in a natural rhythm, throwing out the seeds in
spring, reaping in the summer and the fall, working
on the material in the winter, at home, and coming
out with it again in spring.

Interviewed by Rebecca De Pas

Hier Virginie Devesa, Dicky Parlevliet et Simon Field, jury de la première 
édition, ont remis le prix FIDLab doté par Panavision à Sofie Benoot pour
Blue Meridian produit par Marie Logie chez Auguste Orts.
Une mention spéciale à été attribuée à Antoine Boutet pour le projet 
Voies de traverse, produit par Patrice Nezan des Films du présent.

In every shot of the film, Pearly Chuan is shown in the middle of a
crowd of non-actors. Why did you choose to bring fiction into a documentary set-
ting? I wanted to transcribe the state of a woman who is waiting. I wanted to
plunge Pearly Chuan in the station and observe what happened in this environ-
ment. An actress who would above all be a woman, without the devices of cos-
tume and makeup; a woman dressed in an ordinary way. Together, we’ve decided
of some points, some camera moves, and then, from these elements, I followed her
walking around freely. I was looking for the right connection between the docu-
mentary, the immersion into a roaring city station, and the fiction of this woman
left alone, thrown in this environment. I felt the need to improvise to transcribe
the agonizing situation of this woman wandering in the station.

The soundtrack involves some direct noise, the urban musicality of a coach sta-
tion. Can you tell us about sound processing? Did Puccini’s opera accompany you
during the shooting? At first, I wanted to use the Chinese version of Puccini’s
opera which I sometimes use, among other sources of music, as a soundtrack for
my films. But I couldn’t afford to buy the rights. During the editing process, I reali-
sed the richness of the material we had collected, and I preferred to keep the direct
sound and ambiance noise of Pudu Jaya, recorded directly by the mini-DV camera.
Besides, using Puccini as a soundtrack would have been too obvious, and it seemed
more interesting to evoke the music without really using it.

Interviewed by Fabienne Moris

suite de la page 3

Compétition internationale
Première mondiale 



Roee Rosen
JURY INTERNATIONAL

Pourriez-vous
résumer votre
parcours ? L’une
des façons
d’aborder cette
étrange fonc-
tion est de sui-
vre les patholo-
gies de ses
auteurs : non
pas les patho-
logies sexuelles

ou psychologiques (celles-ci se remarquent
dans le travail lui-même, je suppose), mais leur
formes sociales et pragmatiques, telle une
inaptitude profonde à réunir des finance-
ments ou l’absence de talents organisation-
nels. Ceci m’a conduit à construire une écono-
mie de bricoleur. Mes projets les plus com-
plexes et iconoclastes ont souvent été réalisés
à travers des textes et des œuvres plastiques,
des choses que je pourrais griffonner moi-
même à partir de rien, même si elles naissent
de réflexions sur des films ou d’un désir de col-
laboration à l’origine de ma motivation : exac-
tement comme si je déménageais d’une salle
de service gériatrique à la maison de retraite
où je vis à présent.
Une autre manière de résumer les évène-
ments consisterait à en noter les aspect per-
sistants : dans mon cas, l’insistance d’une
négation de soi qui trouve son expression
dans le besoin de se réinventer à chaque nou-
veau travail, et de réinventer la machine de ce
qu’on appelle « le medium ». Pour donner un
exemple, j’ai travaillé pendant plusieurs
années sur la personne de Justine Frank, une
peintre et pornographe belge. La traduction
anglaise de mon livre sur Frank, Sweet Sweat
(Douce Sueur), vient d’être publiée chez
Sternberg Press et elle contient la biographie
de l’Artiste, le roman cochon qu’elle a supposé-
ment écrit, un essai pseudo académique sur
son travail, ainsi qu’une galerie d’images.
Quand ce livre a d’abord été publié en hébreu,
les librairies l’ont classé en fiction et en non-
fiction, en littérature israélienne et étrangère,
sous Roee Rosen et Justine Frank, en pornogra-
phie et en théorie féministe, en Art contempo-
rain et en Histoire de l’Art. Bref : Il est quasi-
ment impossible à trouver et incarne avec brio
un fiasco de vendeur.

Vous êtes un cinéaste et vous êtes également
un artiste vidéaste. Quelles différences ?
L’Art Vidéo naît historiquement d’une position
de défiance vis à vis de la séduction du cinéma
et de la télévision, et aussi d’un ethos du bud-
get zéro ( je veux dire sur une base d’autono-
mie). En termes Greenbergiens, il a pour but de
confronter la chose elle-même (le medium) et
non ses effets. Mais je pense que les meilleurs
vidéastes travaillant aujourd’hui sont très
conscients de la part réductrice que comporte
cette vision binaire, malgré les travaux fantas-
tiques que celle-ci a engendré et l’héritage cri-
tique qui en est issu. La distinction fait cepen-
dant encore sens, mais certaines des œuvres
les plus fascinantes produites au cours des 15
dernières années sont celles qui désavouent et
mettent à mal cette catégorisation. En ce qui
me concerne, je ne me considère honnêtement
ni comme un artiste vidéo, ni comme un
cinéaste. Je n’appréhende aucun médium
comme une donnée stable.

La Politique et l’Histoire occupent une large
place dans votre travail.
En ce qui concerne ma préoccupation pour
l’Histoire, je pense qu’il y a quelque chose de
fallacieux dans la manière dont nous distin-
guons le présent, « Notre Temps », et le passé
(ce qui est derrière nous – statique, déterminé
et étranger). Je vise à présenter le passé
comme une zone de fluctuation, de désorien-
tation et parfois de débats violents. Je pense
ceci dans un double sens ; d’une part parce que
nous sommes tous des zombies, des morts
vivants (par les nombreux passés que nous
portons), mais aussi parce que notre mémoire,
notre amnésie, notre ritualisation et notre ins-
trumentalisation des évènements passés
appartiennent profondément au présent. Il y a
donc une vraie raison d’investir le passé sur un
mode performatif. Un travail tel que Live and
Die as Eva Braun (Vis et meurs comme Eva
Braun) – 1996-, qui invite le spectateur à assu-
mer la position de la maîtresse d’Hitler, peut
illustrer cela. De nombreuses tensions politi-

ques autour de mon travail (Eva Braun fît scan-
dale en Israël) sont par conséquent directe-
ment liées à ma propre position vis à vis de
l’Histoire.

Quelles sont vos attentes en tant que membre
du jury ?
En tant que juré au pays de la guillotine, je
compte m’enivrer de ma propre autorité et de
mon pouvoir et inspirer une terreur d’une
amplitude stalinienne.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Could you sum up your career so far? One way
to go about this bizarre task is to follow one's
pathologies; not the sexual and  psychological
ones (these are conspicuous in the work itself, I
suspect) ¬¬– but the social and pragmatic sort,
such as an astounding inaptness at raising
funds and non-existent organizational skills.
These led me to a do-it-yourself economy.
Complex, cross-genre projects have been mostly
realized through texts and paintings, stuff I
could do from scratch by myself, even when they
begun as thoughts on movies or a desire for col-
laborations, which is why I got to actually make
films just as I was moved to the geriatric ward
in the elderly home I live in.
Another way to sum things up is to point at a
persistent aspect which, in my case, has proba-
bly been the insistence on self-negation that
finds expression in the need to reinvent one's-
self with each work, and with it to reinvent the
machinery of what we call 'a medium.'  To give
a specific example, I worked for many years on
the persona of Justine Frank, a Jewish Belgian
painter and pornographer. The English transla-
tion of my book on Frank, "Sweet Sweat," was
just now published by Sternberg press and it
contains the artist's biography, the smut novel
she herself supposedly write, and a pseudo-aca-
demic essay on her work, as well as an array of
images. When the book was first published in
Hebrew, stores categorized it under fiction and
non-fiction, Israeli and translated literature,
Roee Rosen and Justine Frank, Pornography and
feminist theory, contemporary art and art-his-
tory – in short: it was almost impossible to find;
success as disastrous salesmanship.

You are a Filmmaker (The Confessions FID
2008), and you're also video artist. Any diffe-
rence? Video-art began, historically, in a posi-
tion of defiance against the seductions of
cinema as well as TV, and with an ethos of a
zero-budget (that is, with a notion of an auto-
nomy); in Greenbergian terms, it aimed to deal
with the thing in itself (the medium) and not its
effects. But I think that the better video artists
working today are well aware of how reductive
this binary model has been, despite some of the
fantastic works it engendered and the critical
legacy it entailed. The distinction still has some
sense, but some of the most fascinating works
done over the past 15 years or so are those that
disavow and challenge this categorization. As
for me, in all honesty I don't think of myself as
either a video artist or a filmmaker. I don't take
any medium as a stable given.

Politics and history take a large part in your
work. In terms of my preoccupation with his-
tory: think there is something fallacious in the
way we distinguish between the present, "our"
time, and the past (which is behind us – static,
determined and alien). I aim to present the past
as a zone of fluctuation, disorientation and
sometimes violent disputes. I mean this both in
the sense that we're all zombies, the living dead
(with the numerous pasts we carry), but also
that our memory, amnesia, ritualization and
instrumentalization past event – belong very
much to the present, so there's a real reason to
engage the past in a performative manner. A
work such as "Live and Die as Eva Braun" (1996),
which invited the spectator to assume the posi-
tion of Hitler's lover, can serve as an example for
this. Much of the political tension around some
of my work ("Eva Braun" caused a scandal in
Israel) is thus directly related to this position in
relation to history.

What are your expectations as a member of
the jury? As a juror in the country of the guillo-
tine, I expect to become drunk with my own
authority and power, and to inspire terror of a
Stalin-like magnitude.

Interviewed by Nicolas Feodoroff

Carlos Muguiro
JURY NATIONAL

Je suis diplômé en réalisation de l’ECAM (Ecole de Cinéma et
d’Audiovisuel de Madrid). Mon tuteur personnel était Victor
Erice – sans aucun doute l’une des mes influences principales.
Ceci dépasse de loin la mise en scène. Il s’agit d’une révélation et
d’une passion pour le cinéma. C’est une rencontre cruciale pour
moi. Hormis le fait qu’il soit l’un des plus grands cinéastes au
monde, il (Victor Erice) est aussi un spectateur brillant et auda-
cieux. Un Maestro. Après mon diplôme, je suis parti pour Cuba
afin de diriger le département Réalisation de la ICTV (l’École
Internationale de Cinéma et de Télévision de Cuba). Aux archi-
ves cinématographiques, j’ai pu découvrir le cinéma russe et
soviétique dans toute sa complexité. C’était une expérience
étrange : j’étais là, dans une île des Caraïbes, plongé dans le cinéma slave. Depuis, j’ai travaillé comme
curateur, professeur d’Université, réalisateur, chercheur et écrivain – activités qui sont les différentes
facettes d’une même impulsion.

Je partage, à l’instar de Langlois et de Mekas, l’idée que la programmation, c’est aussi de la réalisation –
Une autre façon de faire des films. Le réalisateur assemble des plans tandis que le programmateur
assemble des films. Les deux activités ont beaucoup en commun. Une image dialogue avec une autre
image de la même manière qu’un film dialogue avec un autre film. La programmation est aussi un
moyen de découvrir, d’explorer et d’installer des films – le cinéma devient alors un processus en
constante redéfinition de lui-même, mourant et ressuscitant. C’est ce que j’avais en tête quand en 2005,
j’ai organisé une rétrospective qui revisitait cinquante ans de cinéma documentaire russe et soviétique
– de la mort de Dziga Vertov en 1954, à aujourd’hui. La même année je me suis engagé au sein de la fon-
dation du Festival International de Documentaire de Navarre, que j’ai dirigée jusqu’en 2009 : le festival
s’appelait Point de Vue, en hommage à Jean Vigo. Mais ce patronyme était aussi en lien avec la program-
mation comme synonyme de voir autrement, de révéler. À ce moment, le FidMarseille m’a été une grande
source d’inspiration.

D’une certaine manière, le cinéma est une hypothèse. L’hypothèse du cinéma. J’aime les cinéastes qui
pensent et écrivent sur leur travail et sur le cinéma en général. Le meilleur exemple à ce propos est pro-
bablement le dernier ouvrage de Jean Epstein, Le cinéma du diable. Il l’a écrit il y a 60 ans mais le texte
demeure valide jusqu’à présent. D’une certaine façon, Epstein m’a conduit à penser que le fantastique
était la première dimension du documentaire.

Prendre part au jury du FID Marseille est pour moi un grand honneur et une grande responsabilité. Je
suis reconnaissant au festival de m’avoir choisi et de m’offrir la possibilité de partager mes impressions
avec les autres membres du jury. Le FID soutient les cinéastes qui prennent des risques, ouvrent de nou-
velles voies, questionnent le statut du public et les clichés qui définissent le documentaire.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

AUGUST IST IM SOMMER / AOÛT EST EN ÉTÉ

Tom Schön
Le film réunit un matériau conséquent. J’avais rassemblé environ quatre heures de rushes et mon parti-
pris au montage n’a pas été simple à construire. Cela m’a pris deux ans, avec plusieurs interruptions. J’ai
tourné entre le mois de mars et le mois d’août.
Ce matériau est très diversifié : cinéma expérimental, film de famille… Pourquoi une telle variété ? Les
séquences expérimentales de mon film sont là pour expliquer la situation dans laquelle je me trouvais.
Par exemple, la double ou triple exposition de la séquence du jardin ou de celle de l’hôpital. Ces chemins,
ces couloirs, je les ai arpentés cent fois par jour. Des va-et-vient continuels. D’avant en arrière, le même
trajet. Je pense que le début et la fin de la vie sont comme les fermoirs d’un cycle. Quand j’ai commencé
à tourner, je n’avais pas l’intention de faire un film. Essayai-je de préserver la vie ? Essayai-je me bâtir un
souvenir ? Je ne sais pas. Après quelques semaines, alors que j’avais commencé à filmer mon père et à
photographier mon père, la maison et… il a dit à l’un de ces moments où il perdait un peu la tête d’une
façon tout à fait charmante, il a dit « Fais un film sur moi… C’est l’occasion ». C’était marrant.
La mort et l’absence sont très présentes. Considérez vous ce film comme un travail de deuil ? Non.
August ist im sommer est une histoire d’amour. La fin de la vie est aussi naturelle que son début. Et puis
les histoires d’amour se terminent toujours tristement….

Propos recueillis par N. Feodoroff
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HINTERLAND
ENTRETIEN AVEC Marie Voignier

Quelle est la genèse de
Hinterland ? J’ai lu un article dans
le journal qui annonçait la
récente ouverture du lieu, en
2005. La photo accompagnant
l’article était fascinante : le créa-
teur de Tropical Islands se tenait
emmitouflé dans son manteau
devant l’immense halle en
arrière plan sur un gigantesque
terrain vague. J’ai découpé l’arti-
cle et je l’ai rangé dans un coin,

« au cas où ». Deux ans après, je suis retombée sur cette coupure
et en faisant quelques recherches, j’ai découvert l’étrange histoire
de ce lieu et notamment son passé militaire ; j’ai passé de longs
moments sur les forums de fans de la chose militaire soviétique et
Est-allemande… Je me suis alors décidée à aller voir. J’ai alors ren-
contré le producteur de Capricci Films, Thierry Lounas. Je lui ai
parlé de Tropical Islands et il a été partant. Au même moment,
Pierre Bal-Blanc, directeur du centre d’art contemporain de
Brétigny, m’a proposé de coproduire ma prochaine vidéo. C’est
comme ça que le film a pu se faire. J’ai fait un repérage fin 2007,
avec mon amie et « conseillère » (« assistante réalisation » n’est
pas vraiment le terme adéquat) Stefanie Baumann. Nous avons
rencontré quelques villageois et passé des jours, difficiles, dans le
dôme. J’ai déjà beaucoup filmé, sans autorisation encore, et une
version de ces repérages sous forme d’installation vidéo a été
montrée à Cinéma du Réel en 2008. Puis le tournage a eu lieu fin
2008 dès que l’on a eu l’autorisation de Tropical Islands. Nous
sommes alors parties avec un ingénieur du son, Ralf Küster.

A travers l’histoire de Tropical Islands vous évoquez aussi l’histoire
de l’Allemagne de l’Est avant et après la chute du mur, quel était
votre projet d’origine ? C’est cet aspect qui m’a d’abord intéressé
dans ce lieu. Sur quelques kilomètres carrés se trouvaient résumée
une bonne partie de l’histoire Est-allemande : la fin du troisième
Reich, l’installation des Soviétiques, la vie en RDA, le départ des
troupes bien après la chute du mur et enfin l’arrivée brutale du
capitalisme. Ce territoire a traversé tous les contrastes historiques
et les contradictions politiques des soixante dernières années.
D’autres contradictions sont apparues aujourd’hui : on convoque
l’« authenticité » tropicale, mais on expulse les immigrés ; on célè-
bre l’exotisme et la globalisation mais on ignore les actes xéno-
phobes dans la région. Tropical Islands n’est pas seulement un
énième parc de loisirs : il est symptomatique de la manière dont
notre société tente de s'affranchir, cyniquement, des contraintes
de l'espace et du temps.

Dans ce parc tropical, vous filmez cette nature luxuriante et ses

vacanciers mais aussi l’artifice : les décors et les travaux d’entre-
tien par exemple. Oui, c’est un point indispensable pour moi : il
me semblait particulièrement important de filmer l’incroyable
déploiement de moyens pour assurer l'entretien de l’« usine à
rêve » qui compte 500 employés et est ouverte 24h/24, 365 jours
par an. Je voulais montrer la difficile élaboration du rêve tropical
comme quelque chose de non immédiat, de non naturel, comme
le résultat d'un effort. Tropical Islands, comme tout parc d’attrac-
tion, doit développer un énorme travail pour nous proposer une
réalité transformée. Pour que l’effet d’illusion fonctionne, il ne
faut pas en principe en voir les ficelles ou la laborieuse mise en
place. Mais Tropical Islands est tellement ambitieux et surdimen-
sionné qu’on y travaille en permanence. Le décor évolue, la forêt
se développe, les concepts changent. Je me suis donc intéressée à
ceux qui fabriquent (les jardiniers et les employés à l’entretien) et
à ceux qui conçoivent (le directeur marketing) ce décor au jour le
jour.

La philosophie du directeur de marketing est très significative
sur le passage à l’économie libérale de l’Allemagne de l’Est : « Le
mythe de la fraternité mondiale qui rejoint la gestion d’entre-
prise. » Oui. Le directeur marketing, M. Wilkens, est sidérant de
lucidité entreprenariale. C’est une sorte de moulin à concepts. Il
s’approprie un nombre incroyable de références tous azimuts
qu’il réutilise à sa manière pour servir son projet. Il m’a d’ailleurs
donné quelques conseils pour le film car il trouvait que mes
intentions n’étaient pas très bien présentées. Pour lui, tous les
chemins mènent à la gestion d’entreprise. Il tente de faire un lien
entre tout : l’histoire du lieu, le concept de Tropical Islands, l’ex-
trême droite, sa gestion du personnel. L’intégration de toutes les

contradictions dans un discours total, anhistorique, présenté
comme naturel, est très caractéristique d’une certaine approche
contemporaine du politique. A Tropical Islands, M. Wilkens essaie
par exemple d’intégrer son concept de fraternité mondiale dans
les relations de travail : il est exigé des employés de tutoyer leur
chef. Il se sert des auteurs et des idées philosophiques pour
asseoir sa direction de l’entreprise. Je ne sais pas à quel point il y
croit lui-même ou s’il ne fait que donner de l’épaisseur à ses pro-
positions commerciales et managériales. Le passage à l’économie
libérale en Allemagne de l’Est a été extrêmement brutal. Les usi-
nes d’Etat et les coopératives agricoles ont fermé parfois du jour
au lendemain. On a du mal à s’imaginer aujourd’hui comment
tout un système économique puisse s’arrêter net comme cela. Des
emplois de type travaux d’intérêt général ont été massivement
créés. Ce sont eux qui, à Krausnick, ont permis de démanteler les
casernes soviétiques par exemple. Brigitte, l’une des deux dames
que l’on voit dans le film, a été toute sa vie animatrice pour
enfants. Après la réunification, elle a fait ces travaux d’intérêt
général pendant quelques années avant d’être mise en prére-
traite. Mais beaucoup n’ont pas réussi à reprendre pied dans la
nouvelle économie. D’autres, comme Karl-Heinz Lindt, l’épicier du
village, s’en sont bien tirés. Etant donné cette situation difficile,
Tropical Islands est accueilli dans la région comme une bénédic-
tion pour l’emploi.

Tropical Islands peut être considéré comme une utopie capitaliste
moderne. On peut effectivement voir Tropical Islands comme une
version contemporaine et capitaliste de l’utopie. Et c’est précisé-
ment le même système qui propose aux uns l’évasion (bien qu’il-
lusoire et scénarisée) et qui impose aux autres la brutalité de sa
politique migratoire. Cela fait partie du même mouvement, l’un
rendant possible l’autre.

Le film est composé essentiellement de plans fixes avec de rares
mouvements de caméra, pourquoi ce choix ? Je n’ai utilisé de
mouvements de caméra que quand cela a été rendu nécessaire
par l’action ou pour donner un sens particulier à un plan. Je ne sais
pas ce que j’aurais fait de différent si j’en avais eu les moyens…
Qualitativement, j’aurais peut-être fait un ou deux travellings au
lieu des panoramiques ; et j’aurais aussi peut-être fait appel à un
steadycamer pour un ou deux plans dans les casernes. Mais je n’en
aurais pas fait beaucoup plus je pense. Les mouvements de
caméra un peu compliqués (avec une grue par exemple) introdui-
sent une dramatisation qui ne convient pas pour un film comme
Hinterland. Cela implique aussi le point de vue d’une certaine
forme de narrateur, cela aurait été incohérent ici. Le plan fixe m’of-
fre une grande liberté d’écriture. Avec des mouvements de
caméra, le montage est plus contraint, car on ne peut pas enchaî-
ner facilement les mouvements entre eux. Cela oblige aussi à anti-
ciper un minimum le film au moment du tournage, à avoir écrit un
scénario, ce que je ne veux pas faire du tout. Il m’arrive cependant
d’utiliser plus de mouvements dans d’autres de mes films, lorsque
la part de mise en scène est plus importante.
Formellement, j’aime les possibilités données par la rigidité du
plan fixe. A l’intérieur de Tropical Islands, les perspectives offertes
par le décor ne fonctionnent qu’en plan fixe ; l’effet carte postale,
comme l’illusion de la perspective dans la scène de théâtre à l’ita-
lienne, n’agit qu’à partir un point de vue fixe. Dès que la caméra se

décale, l’effet d’illusion s’écroule. Je préfère amener cet effondre-
ment par d’autres biais plus composés et morcelés qu’un simple
mouvement de caméra. Il faut doser. J’ai fait un travelling avant
sur un chemin de la forêt tropicale. L’effet produit est intéressant,
cela amène une certaine étrangeté. Mais si la caméra bougeait
tout le temps, je perdrais sans doute le sens ou l’effet de ces mou-
vements.
Pour filmer les personnes qui parlent, je préfère généralement la
frontalité du plan fixe et le format interview. Il y a quelque chose
dans cette convention qui m’intéresse. J’ai l’impression que c’est
moins intrusif que le fait de suivre quelqu’un avec la caméra.
Quand la caméra est posée sur un pied face à la personne filmée,
celle-ci peut (théoriquement) décider de sortir du champ. Ça se
sent dans l’image. Quand on a la caméra à l’épaule et qu’on suit
quelqu’un, il n’y a pas d’échappatoire pour la personne filmée.
C’est pour cela que je ne filme à l’épaule que les gens très à l’aise
avec la caméra, ceux qui aiment ou demandent à être filmés,
comme Karl-Heinz, l’épicier de Krausnick.

Comment avez-vous pensé la structure d’ensemble et le montage
en particulier ? J’ai fait le montage seule, avec les difficultés que
cela implique. J’ai essayé plusieurs structures, plus ou moins
décousues, plus ou moins chronologiques. Je me suis finalement
décidée pour une forme assez organisée. J’ai travaillé la structure
d’après le discours du directeur marketing qui se développe en
parallèle avec les différentes phases de l’histoire du lieu : l’aéroport
soviétique, puis les zeppelins, et enfin ce territoire aujourd’hui. Ça
a l’air simple, mais ce n’était pas facile d’arriver à cette clarté tout
en maintenant la tension entre ces deux registres. J’avais beau-
coup de rushes qui abordaient la question de la vie en RDA et le
passage à la réunification. C’était une matière vraiment riche. J’ai
dû les écarter pour donner plus de force à la structure d’ensemble
et pour parvenir à mieux maîtriser le rythme. Il y avait toute la
découverte du décor et de l’illusion à Tropical Islands à amener de
façon progressive, parallèlement au déploiement du discours du
directeur marketing. Il fallait aussi donner des informations fac-
tuelles et historiques sur le lieu et c’était, je crois, le plus difficile.
La quantité d’informations et la manière dont on les délivre est
une question de réalisation importante. Mais quand après des
semaines d’essais on trouve une structure qui répond à la com-
plexité du propos, c’est assez agréable de travailler le rythme et la
montée en puissance des images. Comme je n’écris pas mes films
avant de les tourner, le montage en est la phase décisive.

Propos recueillis par Olivier Pierre
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Dans quel contexte avez-vous décidé de faire ce film ?
Quand j’ai appris que ma tante n’en avait plus pour
longtemps, j’ai senti un désir très puissant de lui poser
toutes les questions que je n’avais jamais osé lui poser.
Ce fut l’étincelle à l’origine du film.

Nahied n’est pas seulement un drame familial. Un
autre aspect est révélé par les silences : quel est le rôle
du politique ici ? Les silences dans ce film représentent
les choses qui ne peuvent pas ou ne pourraient pas être
dites, dont les actes politiques de ma tante. Mais le
silence est aussi une réaction aux choses qui sont dites,
à leur poids et à leur influence.

Votre film parle aussi d’exil : celui de votre famille aux
Pays-Bas, celui de Nahied dans la folie. Pensez-vous que
cela a influencé d’une certaine manière votre travail
d’artiste ? L’exil a toujours été mon point de départ, c’est
devenu un acquis. Le fait d’être un artiste en exil est à
double tranchant : on a une vue bien plus large de la vie,
mais par-là même on est trop conscient du contexte
dans lequel on se trouve. Avec mon travail, j’espère
dépasser la seule étiquette d’artiste en « exil », pour
créer quelque chose d’universel.

Vous apparaissez en face de la caméra, utilisant des
surimpressions et un montage particulièrement
rapide. Lorsque vous filmez Nahied le rythme change
soudainement, les prises durent plus longtemps et
vous restez presque toujours en gros plan. Pourriez-
vous nous expliquer les raisons de ces choix ? Les ima-
ges de moi offrent aux spectateurs une sorte de vue
intérieure de ma personne. Le montage rapide et les
surimpressions sont là pour susciter une émotion,
recréer mon état d’esprit, ma frustration croissante et
mon impatience à trouver des réponses. Les images de
Nahied représentent mon regard vers le monde exté-
rieur, vers Nahied, son état de paix et de calme totale-
ment artificiels, causés par ses traitements médicaux.

Une petite fille jouant avec un voile, une belle jeune
femme soucieuse de ses sourcils, une mère qui révèle
une réalité qui terrifie les hommes. Une héroïne qui
sacrifie son bonheur et sa santé mentale pour un idéal.
Et un réalisateur expérimentant la réalité. Nahied est
aussi un portrait de Vénus. Quel rôle pensez-vous que
les femmes jouent dans la famille et la société iranien-
nes contemporaines ? J’ai toujours trouvé les femmes
iraniennes fortes. Je pense que le rôle d’une Iranienne
dans une famille et dans la société est identique à celui
des autres femmes dans le reste du monde. Je ne pense
pas que le fait d’être iranien change vos responsabilités
envers vous-même et le monde autour de vous. À mon
sens, la seule différence consiste dans les références
culturelles et historiques sur lesquelles s’appuient nos
actions.

Même si votre film convoque l’appellation documen-
taire, il présente des personnages personnels, loin de la
narration classique. Néanmoins le film suit une sorte
d’enquête. Pouvez-vous nous indiquer vos préférences
cinématographiques ? J’ai moi-même cadré le film, de
manière à pouvoir filmer à l’intuition. Je voulais créer
une intimité requise, à mon sens, pour autoriser de
l’empathie. Le résultat a été une extraordinaire quantité
de matériau. Pour offrir une entrée dans cet univers per-
sonnel, j’ai décidé d’utiliser la forme du film de détec-
tive, en révélant petit à petit les choses jusqu’à attein-
dre le climax.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à un moment
dramatique de la vie politique iranienne. Quel rôle pen-
sez-vous que peuvent jouer les artistes dans cette
situation, en particulier ceux en exil ? Sur cette affaire,
je ne peux parler qu’en mon nom. Si quelque chose
retire mon attention, m’inspire ou m’émeut, alors géné-

ralement je tente d’en faire un
film.
Le rôle, la responsabilité des artis-
tes ne doit pas être réactionnai-
res. Ceux qui ont quitté le pays
devraient être plus critiques
envers les médias occidentaux,
dont les informations sont souvent filtrées ou manipu-
lées. Mais c’est aussi important de comprendre la com-
plexité de la situation politique iranienne. Quand, étant
moi-même à la fois iranienne et néerlandaise, je com-
pile les faits que me racontent mes amis et ma famille
en Iran, et ceux que je lis dans les journaux ou que je
vois au JT, je peux seulement conclure que tout cela est
trop opaque pour que je sois capable d’émettre un juge-
ment sur ce qui serait le mieux pour les Iraniens vivant
en Iran. À mon sens, les artistes devraient s’informer
politiquement, historiquement et, à partir de là, trouver
leur propre position afin de créer un dialogue.

Propos recueillis par Rebecca De Pas

What inspired you to decide to make this film? When I found
out that my aunt didn’t have long to live I felt a very strong urge
to ask her all the questions that I had never dared ask her before.
That was what sparked the film.

Nahied is not just a family drama, there is another aspect that
comes through the silences: what role does politics play
here?The silences in the film represent things that can’t be, or
couldn’t be spoken about, including my aunt’s political acts.
However, silence is also a reaction to what is said, it’s weight and
influence.

Your film also speaks of exile: that of your family in the
Netherlands and Nahied’s exile in madness. Do you think that it
has influenced your work as an artist? Exile has always been my
starting point and it has become second nature. The fact of
being an artist in exile cuts both ways: you have a much broader
outlook on life, but by dint of that a heightened sensitivity to
your immediate surroundings. Through my work, I hope to go
beyond the label of ‘artist in exile’ to create something universal.

You appear in front of the camera, using double exposures and
a particularly rapid montage. While you film Nahied the
rhythm of the film changes suddenly, the shots last longer and
you stay in close up almost all the time. Could you explain the
reasons for these choices? The images of myself offer the
audience a kind of inside view of my character.The fast montage
and double exposures are included to heighten emotions and
recreate my state of mind, my increasing frustration and impa-
tience to answer burning questions.The images of Nahied repre-
sent my views on the outside world, on Nahied, her peaceful,
calm state which is completely artificial due to her medication.

A little girl playing with a veil, a young woman worrying about
her eyebrows, a mother who reveals a reality that terrifies men.
A heroine who sacrifices her own happiness and mental health
for an ideal, and a director who is experimenting with reality.
Nahied is also a portrait of Venus. What role do you think that
women play in the family and in modern Iranian society? I have
always found Iranian women very strong. I think that an Iranian
woman’s role in the family and in society is identical to other
women in the rest of the world. I don’t think that being Iranian
changes your personal or wider responsibilities. For my part, the
only difference is in the cultural and historical references that
affect our actions.

Even if your film is categorised as a documentary, it presents
personal characters, far removed from a standard narrative.
Nonetheless, the film follows a kind of line of inquiry. Could you
shed some light on your personal cinematic choices? I structu-
red the film myself, so that I could film in response to my intui-
tion. I wanted to create the necessary degree of intimacy, in
order to allow myself a sense of empathy. The result was an
extraordinary amount of material. In order to enter into this
personal world, I decided to use the genre of the detective film,
uncovering things little by little until reaching the climax.

Today we are facing turbulent times in Iranian politics. What
role do you believe artists can play in the current situation, par-
ticularly those in exile? I can only speak for myself in light of
these circumstances. If something holds my attention, inspires

or moves me, I usually try and make a film
about it.
The role and responsibility of artists
should not be that of reactionaries. Those
that left the country should be more criti-
cal of the Western media, whose news is
often filtered or manipulated. It is, howe-
ver, also important to understand the
complexity of the Iranian political situa-
tion. As both an Iranian and Dutch citizen,
I compile the news that friends and family
in Iran tell me about as well as what I read
in the press or see on JT/ TV and can only
surmise that there is insufficient transpa-
rency in all of this to permit me to make a
judgement about what would be best for
Iranians living in Iran. Personally, I believe
that artists should be politically and histo-
rically well informed, and consequently
decide upon their own position in order to
create a dialogue.

Interviewed by Rebecca De Pas

Je suis le ciné-œil. Je suis un bâtisseur.

Je t'ai mis toi, créé par moi, dans le chambre la plus extraordinaire qui ait
jamais existé jusqu'à présent, et qui a été aussi créée par moi.

Cette chambre a douze murs, pris par moi aux différentes parties du monde.

Tout en combinant les prises de vues des murs et des détails, j'ai réussi à les
disposer dans l'ordre que tu aimes, et j'ai réussi à construire, avec précision, sur les inter-
valles, une ciné-phrase qui n'est rien d'autre que la chambre...

Je suis le ciné-œil, je crée l'homme plus parfait qu'Adam, je crée des milliers de
gens différents d'après des croquis et des schémas préparatoires.

Je suis le ciné-œil.

A l'un, je prends les bras les plus forts et les plus habiles ; à l'autre, je prends les
jambes les plus sveltes et les plus rapides ; au troisième, je prends la tête la plus belle et
la plus expressive. Avec le montage, je crée un nouvel homme, un homme parfait...

CINÉ-ŒIL
LA VIE À L’IMPROVISTE
Dziga vertov

NAHIED = VENUS, TRADUCTION
Parisa Yousef Doust

ADIEU MON GÉNÉRAL
Muriel Montini 
Quelle est la genèse du film ? L’envie de filmer l’homme
avec qui j’étais l’année dernière. On me prêtait un apparte-
ment pendant un mois à Nice. Il y a ce moment dans La
peau douce de Truffaut où Jean Desailly dit à Françoise
Dorléac : « Regarde cette femme, elle porte un vêtement
au motif léopard, tu sais ce que cela veut dire ?…». Moment
rare dans la fiction classique où les acteurs se tournent vers
le monde sans enjeu scénaristique. Je voulais filmer un cou-
ple, mais un couple au milieu d’autres couples, d’autres
gens. Un couple qui regarde les autres. Par défaut ?

Vous embrassez le quotidien de la vie, d’une histoire d’amour. Exercice périlleux.
Comment s’est travaillé le film : au scénario, au montage ? Au début du tournage, il y
avait la structure du film, une histoire : un couple  qui ne s’entend pas et se sépare. Et
puis quelques scènes prévues : celles du couple dans l’appartement, les courses hippi-
ques, le 14 juillet, les scènes de fin où je suis seule dans l’autre appartement. Mais je ne
connaissais ni les lieux où j’allais tourner, ni ne savais exactement à quoi ressemble-
raient ces scènes. J’ai donc pris tout ce que le réel m’offrait en le modelant un peu,
beaucoup, ou parfois en le laissant brut. C’est donc au montage que j’ai vraiment fait le
film. Ce qui n’empêche qu’il ressemble vraiment à ce que je voulais avant le tournage,
même si je ne connaissais pas la moitié des choses que j’allais filmer. C’était plus une
question de mouvement, je voulais un mouvement chaotique, et diluer l’histoire du
couple dans le monde, quitte à perdre le récit.

Jouer dans votre film : quelles difficultés ? Comment cela influe-t-il sur le casting ? Pour
moi, c’est plus simple. Comme la scène est plus ou moins improvisée, qu’aucun dialo-
gue n’est écrit, qu’il y a juste des choses qu’il faut dire à un certain moment, je donne le
la dans la scène par un geste, par une attitude. Même si c’est vraiment Youcef Bélaribi
qui fait la scène, je ne suis qu’un réceptacle « actif ». Les difficultés surviennent alors
quand l’acteur « oublie » qu’on joue et parle, non au personnage, mais à la personne ou
à la réalisatrice, par exemple lors de la scène « Alors, mon général ? ».
Mais évidemment, tout le film joue sur ces glissements entre réalité et fiction. Avec des
moments où la réalité déborde de la fiction, comme lors de la dispute aux courses.

Vous choisissez de tout porter : la production, l’image, le son, le montage. Un souhait
d’autonomie ? Je ne sais pas si je choisis. Oui, pour l’image et le montage, mais je dois
dire que pour la production et pour le son, j’aurai bien eu besoin de quelqu’un. Mais les
choses se décident très vite. Et je dois faire le film.

Propos recueillis par Fabienne Moris
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Le cinéma de Syberberg n'a qu'un sujet : l'Allemagne. Et il
n'est habité que d'une question : comment le nazisme a-t-il été
possible ? À la différence de ceux qui décrivent, reconstituent,
remâchent, accusent, donnent dans la version SM ou « travelo »,
oublient, ne veulent pas savoir, etc., Syberberg, lui, s'interroge.
Obstinément. Et tente de répondre, c'est-à-dire de pousser à bout
la question. C'est d'ailleurs ce qui fait son originalité absolue, et
c'est évidemment ce qu'on lui pardonne assez mal. La réponse en
question – c'est à entendre littéralement – est double.

Dans un premier temps, très générale, elle reste implicite.
Elle s'autorise pour une large part, c'est visible, des thèses de
Hannah Arendt. Elle revient à dire que le nazisme, comme tout
totalitarisme, demeure incompréhensible si l'on ne voit pas en lui
la tentative, nécessairement forcenée, pour identifier, incarner et
organiser, non pas une « société en décomposition », mais un peu-
ple, une nation, une entité sociale ou un « corps » politique qui
n'existent plus ou qui n'ont, historiquement, jamais existé comme

tels. Ce qui est, exemplaire-
ment, le cas de l'Allemagne.

Mais sur cette pre-
mière réponse, à peu près
admise aujourd'hui,
Syberberg en articule une
seconde, celle qui retrouve
l'intuition de Brecht et de
Benjamin mais en la radica-
lisant et en la portant à un

degré de pénétration inouï : à savoir que le moyen propre au
nazisme pour effectuer cette identification-incarnation-organisa-
tion, c'est l'art. L'art envisagé comme instrument, et comme but,
politique. On a parfois remarqué la collusion initiale des totalitaris-
mes avec le modernisme et le futurisme, les avant-gardes et l'es-
thétique techniciste. Après tout, il s'agissait de révolutions. Mais ce
n'est pas à cela que pense Syberberg. Ce à quoi il pense, c'est à la
volonté (plus ou moins obscure) du nazisme de faire naître à lui-
même le peuple allemand, de le produire et de l'ériger en tant
qu'oeuvre d'art. On dit volontiers, à l'époque, en tant que « figure »
(Gestalt). Par où il donne à penser ce que nulle « analyse » du
nazisme n'avait jusqu'à présent réussi même à balbutier : soit que
le nazisme, en ce qu'il a de spécifique, n'est rien d'autre que la
vérité du romantisme. (…) C'est au fond un romantique non
romantique : comme Hölderlin ou Kleist, comme Nietzsche,
comme à sa façon Heidegger. Mais non comme Wagner. Car si l'on
peut dire que son unique sujet est l'Allemagne, la possibilité de
l'Allemagne (le grand art allemand n'en a jamais eu d'autre), c'est

parce qu'en réalité sa vraie question ce n'est pas le nazisme, mais
l'art, la possibilité de l'art. Et non l'inverse. Encore une fois : la poli-
tique par l'art et non l'art au service de la politique. Par quoi un
abîme le sépare du nazisme, cela va de soi, mais aussi de toutes les
« politiques culturelles », progressistes ou non, qui sont le lot quo-
tidien de l'époque, son infernale banalité marchande. (…) Vers la fin
de La Société sans joie, on peut lire ceci, qui a été écrit en 1981 : « Qui
n'est pas capable de deuil n'est pas capable de joie non plus. » La
phrase s'adresse aux Allemands, elle concerne la possibilité de l'art.
Elle se poursuit ainsi : « Se refusant au deuil, ils ont perdu le passé
; ne connaissant pas la joie, il y a longtemps qu'ils n'ont pas de pré-
sent ; et comme ils sont mort-nés, ils n'ont pas d'avenir pour des
générations entières, comment
vivre parmi eux. Seulement dans
l'effort extrême d'une résistance
féconde – non pas contre les
bourgeois ni contre le peuple à
l'esprit étroit, mais contre les
représentants intellectuels de
l'esprit trahi... »

Et si, après tout,
Syberberg s'adressait aussi à
nous ?

Philippe Lacoue-Labarthe,
Trafic n° 25

Entretien avec Alexandre Slavin, producteur
Ce film a pris des
années à aboutir.
Quand l’idée d’un
film sur la vie et la
mort a-t-elle pris
forme ? Les thémati-
ques de la vie et de la
mort – et aussi celle
de l’amour comme
manifestation la
plus lumineuse de

l’existence – ont toujours été primordiales pour Oleg Morozov. Les
huit dernières années, il travaillait sur un scénario de long-
métrage et il était toujours à la recherche de décors et de person-
nages inspirés des gens qu’il observait dans la vraie vie. C’était des
habitants de Zalyvnoye, le village dans lequel il vivait. Il s’agissait
de toxicomanes venus de Kaliningrad. Oleg a commencé à les fil-
mer et progressivement, il a construit un projet de fiction à partir
de situations réelles. C’est ainsi qu’est né le documentaire. Ainsi
pourrait-on résumer la spécificité d’Until the Next : des éléments
fictionnels fondus dans un film documentaire et des personnages
de fiction qui deviennent réels.

C’est un film dans lequel la position conceptuelle existentialiste
de l’auteur surgit à travers chaque personnage, dans lequel la vie
et la mort se mêlent indissolublement. Est-il plausible de considé-
rer que ce sentiment « transpire » de la situation personnelle de
l’auteur car il était lui aussi  en train de mourir ? Ou bien la mort
est-elle une sentence pour la société conçue comme un tout ? Oleg
n’a jamais voulu que son film Until the Next Resurrection (Jusqu’à
la prochaine resurrection) soit perçu comme “noir”. Au contraire, il
pensait que tous les personnages étaient en quête d’amour et de
beauté, au moins selon leur propre entendement et leurs possibi-
lités.

Quelles furent les méthodes de casting ? Morozov a-t-il décidé
dès le départ que le destin de son personnage serait si tragique ?
Le film ne véhicule-t-il pas une vision romantique de la mort, d’un
mode de vie suicidaire ? Non, leur mort n’était pas prévue, même
si leur style de vie induisait de facto une fin tragique. Oleg avait
l’habitude de dire que le meilleur cinéaste était la vie elle-même.
Donc il s’est contenté de vivre aux côtés de ses personnages sans
présumer que leur fin serait si tragique. D’ailleurs tout le monde
ne meurt pas dans le film.
D’une façon ou d’une autre, tous les personnages gravitent à la
lisière de la vie et de la mort. Leur lien est leur monde intérieur, pas
la mort. Ceux qui se rient de la mort en la regardant en face ne pro-
voquent pas un sentiment de perte mais plutôt, je pense, une
forme de confiance. S’il existe de tels individus dans un pays, celui-
ci en est paradoxalement renforcé. Ce film témoigne de l’attache-
ment de Mozorov à son identité russe.

Quelle importance Kaliningrad, l’ancienne ville prussienne de
Königsberg, revêt-elle ?
Je pense que c’est très important. Peut-être citerai-je Emmanuel
Kant, la plus importante célébrité de Königsberg, qui n’a d’ailleurs
jamais quitté la ville. Il a écrit : « Une ville comme Königsberg
peut être considérée comme le meilleur lieu pour éprouver sa pro-

pre connaissance de l’Humanité et du monde, ce qui peut être
atteint sans voyager ».
Oleg aussi quittait peu Kaliningrad probablement en raison de ses
ennuis de santé. Pourtant, il a toujours ressenti très fortement sa
relation au monde, avec son lot de passion et de souffrance.
Sédentaire, il a su nous donner une meilleure connaissance des
gens de sa ville et de leur monde.

Comment avez-vous travaillé tous les deux ? J’ai travaillé avec lui
seulement les derniers dix-huit mois des huit années qu’il a consa-
crées au film. Nous nous connaissions depuis le milieu des années
80, quand nous étions tous deux étudiants à l’institut
Cinématographique de Moscou. À l’époque, nous avions réalisé
plusieurs courts-métrages ensemble et étions devenus bons amis.
Puis je l’ai perdu de vue durant de nombreuses années. Mais en
2006, il m’a appelé de manière impromptue et demandé de l’aide
- à l’époque il avait déjà achevé une première version du film. J’ai
accepté immédiatement.

Le film a été projeté en Russie. Quel accueil lui a-t-il été réservé ? Le
film a remporté le Grand Prix en décembre 2008, au festival ART-
DOCFEST de Moscou. Il a été présenté plusieurs fois à Moscou et a
suscité à chaque reprise de très longues discussions. Les gens
posaient en général les mêmes questions que celles que vous
m’adressez là. Certains ne pouvaient croire que les personnages du
film étaient des personnes réelles.

It took many years to make this film: when exactly the conception
of a film about life and death took shape? The theme of life and
death – and love, as the brightest manifestation of life – was always
very important to Oleg Morozov, author of this film. The last 8 years
he worked on a script for a feature film and he was always hunting
for locations and characters, types that he observed in real life. They
were people from Zalyvnoye, the village where he lived. They were
drug addicts from Kaliningrad. Oleg started filming them and little
by little his fictional idea started taking shape in
real situations. This is how the documentary film
was born. And this is the peculiarity of this pro-
ject: fictitious elements melted into a documen-
tary film and fictitious characters became real
ones.

This is a film where its author’s conceptual-exis-
tentialist position comes to the surface in each
character, where life and death indissolubly
blend together. Could it be that all this transpi-
red from the author’s personal situation,
because he was dying too? Or is it a death sen-
tence for society as a whole? Oleg never wanted
his film Until the Next Resurrection to be seen as
a “dark” story. On the contrary, he thought that
all its characters were seeking love and beauty, at
least according to their own understanding and
potential.

What was the casting method? Had Morozov
decided from the very beginning that his charac-
ters’ destinies would be so tragic? Isn’t there
some romantic understanding of death, of a sui-

cidal way of life? No, their death was not foreseen, even if their
lifestyle always implied a tragic end. Oleg used to say that the best
film director is life itself. So he just lived along with his characters
without thinking that their end would be so dramatic. Actually not
everyone in the film dies.
In some way or another, all the characters run the edge between life
and death. The connection among them is their inner world, not
their deaths. Those who laugh at death looking at it in the face don’t
create a feeling of doom, but a sense of confidence, I think. If there
are individuals like this in a country, it’s clear that its people are
invincible. The Author regarded this film as a patriotic one.

How important is the location of this film, Kaliningrad, the old
Prussian town of Konigsberg? I think the location is very important.
Perhaps, here I can cite Immanuel Kant, the most famous person
who lived in Konigsberg and never left it. He wrote: “A city like
Konigsberg can be considered the right place to improve one’s know-
ledge of people and of the world, which one can reach without tra-
velling”.
Oleg too left Kaliningrad very seldom, probably because of his health
problems. At the same time, he continued to feel very strongly his
connection with the world, with its passions and problems. Staying
always in one place he was able to improve our knowledge of the
people that lived there and their world.

How did you work together ?  I worked with Oleg only last year and
a half from those 8 while he was doing this film.
We knew each other from middle 80-th when we both were the stu-
dents of Moscow Institute of Cinematography. At that time we did
together several short films and became good friends. Then I lost
him for many years. But when in 2006 he suddenly called me and
asked for help (at that time he already did the first version of the
film) I agreed immediately.

The film has been screened in Russia. Its reception?  In December
2008 at the film festival ARTDOCFEST in Moscow the film won the
Gran Prix. It was shown in Moscow several times and every time
there was very long discussions. Mainly people are asking the ques-
tions very similar to those you asked me. Some can’t believe that the
characters of the film are real people.
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