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Le Lion est mort ce soir Nobuhiro Suwa   
Le projet et le tournage du film seront présentés, images à l’appui, par Pauline Etienne, comédienne, Michiko Yoshitake, productrice (Film in Evolution), Florent 
Klockenbring, ingénieur son, Martial Salomon, monteur du film, Thomas Ordonneau, Shellac, distributeur du film et Yu Shibuya, interprète et assistant personnel de 
Suwa sur le tournage. Le film a été tourné à Grasse, Cabris, Mouans-Sartoux et à La Ciotat avec le soutien de la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur, le Département 
des Alpes Maritimes, en partenariat avec le CNC.

Séance Spéciale ARte, Actions cultuRelles   

en AttenDAnt Les  HironDeLLes
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TABLE RONDE AVEC LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR PRésentation des 
nouvelles modalités de la POLITIqUE RÉGIONALE DE SOUTIEN AU CINÉmA ET à L’AUDIOVISUEL dans le cadRe de la 
convention tRiennale 2017-2019, entRe la Région, l’état, le cnc et le conseil déPaRtemental des alPes-maRitimes. 
avec l’équipe « cinéma et audiovisuel » du service industries culturelles et de l’image de la Région.

ARTE Actions Culturelles poursuit sa collaboration avec le FIDMarseille en proposant des rendez-vous qui affirment la 
volonté de la chaîne européenne d’être auprès du public un véritable acteur culturel.

«Les années 90, la décennie noire, sont le résultat de malaises intérieurs qui se sont exprimés 
par la violence. Je m’intéresse à sa source et ce qu’elle laisse comme traces, non la violence en 
tant que telle. L’Algérie est aujourd’hui un immense laboratoire où les Algériens expérimentent. 
Les moyens pour s’exprimer sont possibles en Algérie, je vois des jeunes qui s’expriment via les 
réseaux sociaux par des vidéos humoristiques, à Alger ils tentent d’organiser des manifestations 
en parallèle, des mini concerts, des expos, des ciné-clubs, l’envie est là.» 

« Dennis Hopper brille d’un charme timide et innocent qui illustre parfaitement l’idée d’un 
homme ordinaire empêtré dans une situation de plus en plus cauchemardesque.  Pour ceux qui 
se souviennent de Hopper d’abord comme d’un méchant exubérant, voici qui rappelle bien ses 
versatiles qualités d’acteur. » Paul O’Callaghan, British Film Institute.

EP rogEr corman 
& co

21:00 Villa MéDiterranée

aUJOUrD’HUi 19:00 villa méditerranée

aUJOUrD’HUi 17:00 / Villa MéDiterranée

RencontRe avec 
Hanns ZiscHleR 

autour de 

Kafka va au cinéma.
en collaboration avec le Filmmuseum 
Munchen et le Goethe-institut Marseille

eNtretieN aveC PauLiNe etieNNe 

C’est votre première expérience avec un cinéaste étranger, qui comme on le 
sait, ne parle pas le français. Comment s’est construit le travail autour de la 
direction d’acteur ? Effectivement, c’est la première fois que je travaille avec un 
metteur en scène qui ne parle ni français et très peu anglais. Travailler avec Mon-
sieur Suwa, c’est travailler avec une équipe. A vrai dire, je n’ai jamais vu ça dans 
toute ma vie de comédienne. Il a su s’entourer de personnes passionnées. Je 
parle de sa productrice et de son producteur évidemment. Mais je veux parler 
aussi de son chef opérateur Tom Harari, de son ingénieur du son Florent Klocken-
bring , de sa première assistance Ines De La Beviere. Ces personnes ont accom-
pagné Monsieur Suwa sur le tournage comme rarement j’ai pu l’observer. Et je 
peux vous dire qu’ils sont tous encore là ! Mais j’aimerais surtout parler de son 
interprète, Yu Shibuya. La présence de Yu sur ce film a été essentielle. le cinéma, 
il l’a dans le sang, dans le coeur et dans la tête. Il a su transmettre les envies, 
les joies, les inquiétudes de Monsieur Suwa avec une telle sincérité, une telle 
dévotion, un tel amour, que ce tournage a été pour moi un des plus beaux que 
j’ai pu faire. Je n’ai jamais senti de direction d’acteur de la part de Monsieur Suwa. 
C’était plutôt des questionnements : « Et si on faisait comme ça? » « Et qu’est ce 
que tu pense de ? » C’était très agréable parce que je sentais qu’il avait une pleine 
confiance en moi. 

Travailler avec un monstre sacré comme Jean-Pierre Léaud, est-ce intimidant, 
stimulant ? Héhé ! Oui travailler avec Jean-Pierre Léaud c’est impressionnant et 
intimidant. Au début surtout, la première rencontre. Je pense que je rougissais 

à chaque fois que je prenais la parole. Nous avons commencé à lire le texte. Et 
c’était magique. C’était beau. Ca me donnait des frissons. Et puis, sur le tournage, 
j’ai fait comme j’ai pu le faire avec Michel Piccoli, ou avec Isabelle Huppert. Je me 
suis dit qu’on était là pour la même chose. Faire en sorte que ce film soit le plus 
beau de tous les films. 

Incarner un fantôme : un paradoxe ? Un défi ? Une occasion rêvée ? Ce n’est pas 
le fait d’incarner un fantôme, c’est de le faire pour un réalisateur japonais. Là, ça 
prend toute son envergure. Mais vous allez le voir, c’est un fantôme plus vivant 
que le vivant. C’est peut être ça, le paradoxe.

Comment choisissez-vous vos rôles ? Il faut que le scénario me plaise, ou que la 
rencontre avec la personne qui réalise me plaise. Mais avant tout, c’est le scéna-
rio ! Le personnage. Pour ce qui est de Monsieur Suwa, c’était différent, il n’y avait 
pas vraiment de scénario. Plutôt des idées. Ce qui s’est joué entre Jean-Pierre 
et moi, nous l’avons construit ensemble. Et c’est ce qui m’a plu dans ce travail 
avec Suwa, avec Jean-Pierre et Ines aussi. Oui, je vous l’ai dit c’est un vrai travail 
d’équipe !

On vous admire dans le rôle de Céline Delorme dans la superbe série le Bureau 
des légendes; faites-vous une distinction entre travailler pour la télévision et 
pour le cinéma ? Je ne fais aucune différence entre les deux. Pour moi, il faut 
connaître son texte, s’investir au maximum, arriver à l’heure et être de bonne 
humeur ! Parce qu’on fait quand même un putain de métier qui est jouissif !

Propos recueillis par Vincent Poli 

En présence de pauline etienne, comédienne

Karim Moussaoui, mai 2017

En présence de la réalisatrice et d’émile breton

En présence du réalisateur et de nathalie semon (Arte)



jérôme Prieur 
   jury de la comPétition française

a 

Vous avez entrepris des grands 
chantiers tels que les Hommes-livres, 
portraits d’écrivains contemporains, ou 
les séries de films autour du christia-
nisme, coréalisées avec Gérard Mordillat. 
Qu’est-ce qui vous a poussé à entre-
prendre des projets si ambitieux ? Le 
cinéma, pour moi, c’est du temps, un temps soustrait au temps ordi-
naire, un temps ajouté à notre vie. Les Hommes-livres est une collec-
tion de portraits grands écrivains que j’avais conçue par révolte quand 
je me suis aperçu, à la fin des années 80, j’étais alors jeune producteur 
à l’INA, que nous étions contemporains de grands écrivains encore en 
activité comme Des Forêts ou Henri Thomas, par exemple et que per-
sonne ne les approchait, n’avait cherché à les convaincre de parler de 
leur « chambre d’écriture ». Finalement vingt portraits ont été réalisés, 
et cela aurait pu continuer. 
Avec Corpus christi et les autres séries qui ont suivi jusqu’à Jésus et 
l’Islam dernièrement, c’est tout autre chose. Il y a la même passion 
bien sûr pour le théâtre de la parole, mais surtout l’envie de com-
prendre les origines d’une religion, ses constructions, ses mutations, 
ses points de ruptures, d’un point de vue non pas  religieux mais, c’est 
presque provocateur de dire cela, littéraire, et donc historique et an-
thropologique, bref d’un point de vue de lecteur des textes : les textes 
chrétiens sont les seules archives de cette très longue histoire. D’où 
l’idée de mener l’enquête en interrogeant des chercheurs du monde 
entier de toutes disciplines, en les filmant comme des personnages, 
comme des corps. Cette polyphonie est le ressort du spectacle de 
l’intelligence que nous avons voulu développer avec Gérard Mordillat 
- après avoir déjà expérimenté ce principe dans notre film-fleuve 
sur Antonin Artaud. Le péril majeur c’est la simplification. C’est au 
contraire le détail, les divergences, les contradictions qui sont vertigi-
neux, et porteurs de fiction.  

a 

Quels liens tissez-vous entre les images et le rôle qui leur re-
vient de donner place à la parole ? Rétrospectivement, je me dis que 
deux cinéastes comme Jean Eustache et Alain Cavalier ont beaucoup 
compté, non seulement personnellement, mais dans mon apprentis-
sage, dans cette fascination que j’éprouve pour les liaisons contre-
nature entre le cinéma et la littérature – au point d’avoir écrit plusieurs 
livres qui souvent regardent les images, leur font écho, les prolongent. 
Je me rends compte que cela inspire beaucoup de films que j’ai réa-
lisés. L’aveuglement, le leurre, le mensonge, les hantises, le non-dit, 
tous ces frottements sont des matériaux cinématographiques bien 
plus féconds que l’illusion de vouloir tout dire et tout montrer.  Dans le 
film que j’ai eu la chance d’adapter du journal d’Héléne Berr, Une jeune 
fille dans Paris occupé, mon obsession était d’entendre cette jeune 
fille, grâce à la voix de Céline Sallette, et de voir ce qu’elle aurait pu voir 
de ses yeux, grâce à d’autres images, des films amateurs de l’époque, 
alors que tout a disparu.

a 

Pour vous, existe-t-il une distinction entre l’espace télévisuel 
et l’espace cinématographique ? Cette distinction est évidemment 
très forte, avec une très grande volonté d’appropriation de la part de 
la télévision. Mais depuis toujours, je pense que la télévision peut 
être aussi une manière de faire du cinéma documentaire par d’autres 
moyens, avec la chance d’atteindre un public très large, même si ce 
sont d’autres émotions que celles qui sont partagées dans une salle 
obscure. Reste qu’il faut tout faire pour que la télévision publique 
reste un lieu d’accueil ou de contrebande de formes singulières, dis-
sidentes, personnelles, d’essais. Le terrain d’affrontement se joue à 
mon avis quant au statut de l’image. L’image est envisagée comme 
une illustration, comme un véhicule, comme si elle n’avait pas de vie 
propre. Au fond, la télévision redoute ce qui ne peut pas se voir, d’où 
sa boulimie dans les programmes documentaires de plans de coupe, 
de commentaires, d’images virtuelles, de colorisations, d’animations, 
de reconstitutions, alors que c’est ce qui est invisible qui est le moteur 
du cinéma, sa puissance de rayonnement.

a 

Quelles sont vos attentes en tant que jury pour cette pre-
mière fois au FID ? Etre enchanté, être surpris, voir comment le ciné-
ma s’invente et se réinvente à chaque film.

Propos recueillis par Vincent Poli.

a 

Vous avez dit 
que vous ne rêviez pas 
du tout d’être actrice. 
Comment êtes-vous 

alors arrivée au cinéma ? Après avoir rêvé de devenir hôtesse 
de l’air pour faire le tour du monde et parler plusieurs langues, 
c’est le cinéma qui m’a attirée pour découvrir les univers d’au-
teurs. Finalement, j’ai beaucoup tourné en Europe, en Italie, 
en Allemagne, en Angleterre, au Portugal, en Belgique ou en 
Pologne. J’ai peu appris les langues sinon phonétiquement, 
mais j’ai eu le bonheur de voyager dans des univers multiples. 
Mon désir d’être actrice était là depuis longtemps mais enfoui, 
comme un rêve à concrétiser. J’ai toujours aimé les mots et la 
littérature mais je n’allais pas spécialement au cinéma, ni au 
théâtre. C’est au cours de vacances passées à Los Angeles que 
j’ai décidé de prendre mes premiers cours d’acting pour travail-
ler mon anglais et que j’ai su que j’avais trouvé mon terrain de 
jeu. De retour en France, j’ai trouvé un autre cours d’acteurs 
et très vite, j’ai commencé à me renseigner pour trouver des 
rôles. Alors que j’avais une journée de figuration sur un télé-
film, n’ayant pas grand chose à faire, je me suis renseignée sur 
des projets existants et c’est ainsi que j’ai rencontré Edouard 
Niermans qui m’a proposé mon premier rôle dans le film qu’il 
préparait, L’Ennemi public N°2. Puis, j’ai eu la chance de croi-
ser Jacques Rivette, Ken Loach, Christine Pascal, Jean-Claude 
Brisseau. Avec eux, j’ai découvert la magie du cinéma.

a 

Il semble que la rencontre avec Rivette, pour Hurle-
vent, ait été déterminante pour votre carrière. Quelles envies 
ou motivations ont dicté vos choix à partir de là ? Hurlevent a 
été mon premier film au cinéma, une transposition du roman 
d’Emily Brontë dans les années 30. Rivette inventait le scénario 
au jour le jour, avec l’aide de Pascal Bonitzer qui nous remet-
tait les scènes à jouer tous les matins. Rivette captait notre 
jeu et intervenait peu. Je ne connaissais rien à la caméra, au 
tournage d’un film, mais j’étais bel et bien embarquée dans ce 
qu’on appelle le cinéma d’auteur. Après ce film, j’ai continué 
dans cette veine-là.

a 

Comment percevez-vous l’éventail des rôles proposés 
aux actrices dans le cinéma contemporain ? Ce qui a changé, 
ce sont toutes ces réalisatrices qui sont nées au cinéma de-
puis une quinzaine d’années sans oublier les actrices-réalisa-
trices. Je crois que Christine Pascal a été une des premières, à 
25 ans, à se lancer dans la mise en scène. L’éventail des rôles 
proposés aux actrices s’en est trouvé plus grand. Le problème 
que beaucoup d’actrices rencontrent, c’est que vers 38-40 ans, 
alors qu’elles sont arrivées à maturité pour jouer des rôles forts, 
les portes se ferment, les places se font rares ou les rôles de-
viennent plus clichés. Quel dommage !

a 

Après avoir travaillé avec les plus grands, tels que 
Monteiro, Guiguet, Brisseau, Vecchiali ou Pialat, vous 
continuez aujourd’hui d’accompagner le jeune cinéma 
français avec, par exemple, Yann Gonzales ou Jérôme 
Reybaud. Qu’attendez-vous de ces collaborations ? Pour 
moi, l’important c’est la rencontre avec un metteur en 
scène quel que soit son âge ou sa notoriété,  puis le rôle 
qu’il me propose. Au fond, ce qui me passionne, c’est de 
rentrer dans l’univers de ces metteurs en scène et d’utiliser 
les dialogues pour vivre des émotions, des relations fortes. 
Le cinéma, c’est ça aussi : une histoire que vous racontez, 
dont vous connaissez la fin, dans laquelle vous pouvez vous 
jeter sans avoir peur en allant le plus loin possible émotion-
nellement. J’adore le côté technique aussi que je trouve extrê-
mement intéressant. Les valeurs de plans, les répétitions, la 
force d’une équipe qui recrée un monde, la magie de la bonne 

prise. J’ai eu la chance de débuter avec des metteurs en scène 
expérimentés puis d’autres qui découvraient ce que représente 
un tournage de film mais tous avaient un regard précis sur ce 
qu’ils voulaient raconter.

a 

Quelles sont vos attentes en tant que membre du jury 
international ? Je suis ravie et honorée de faire partie du jury 
international du FID dont j’ai entendu le plus grand bien. Mar-
seille est une ville que je connais mal mais que j’adore et que 
je trouve très cinématographique. J’espère voir des films éton-
nants et de qualité, découvrir de nouveaux metteurs en scène, 
rencontrer les autres membres du jury et échanger avec eux 
sur le cinéma et m’amuser... puisqu’on est en été. 

Propos recueillis par Vincent Poli. 

a 

You said you never dreamed of becoming an actress. How 
did you come to cinema then? After dreams of becoming a flight at-
tendant going around the world speaking many different languages, it 
was cinema that attracted me, drawing me into the world of authors. 
Thanks to them, I ended up traveling quite a lot in Europe: Italy, Ger-
many, England, Portugal, Belgium and Poland. I only learned a few lan-
guages phonetically, but I was fortunate enough to travel in multiple 
worlds. My desire of becoming an actress had been in me for a long 
time but it was repressed, like a dream to come true later on. I always 
loved words and literature but I would never go and see movies or plays. 
It was on a holiday in Los Angeles that I decided to take my first acting 
classes so I could improve my English. I knew I had found my playgro-
und. Back in France, I attended other classes for actors and, before 
I knew it, I started collecting information about finding roles. While I 
only had a day’s work, with little to do, as an extra for a television film, 
I would seek information about existing projects and this is how I met 
Edouard Niermans who gave me my first role for the film he was pre-
paring, Public Enemy N°2. Then my luck was such that I came across 
Jacques Rivette, Ken Loach, Christine Pascal, Jean-Claude Brisseau. 
With them, I discovered the magic of cinema.

a 

It seems to me that meeting Rivette, for Hurlevent, was quite 
a turning point in your career. What desire or motivations dictated 
your choices from that moment onwards? Hurlevent was my first film 
in cinema, a transposition of Emily Brontë’s novel Wuthering Heights. 
Rivette invented the script as we went along with assistance from Pas-
cal Bonitzer who would give us the scenes for us to play every morning. 
Rivette would capture our performance and rarely had something to 
say. I knew next to nothing about cameras or about shooting films but I 
was off on a journey to what people call author’s cinema. After this film, 
I kept following that path.

a 

How do you see the range of roles being proposed to actresses 
in contemporary cinema? What has changed is all those women film-
makers born in cinema for the last fifteen years or so, not to mention 
actresses-film-makers. I think Christine Pascal was one of the first, at 
the age of 25, to dive into directing movies. As a result, the range of 
roles proposed to actresses has increased considerably. The problem 
many actresses run into is that when they reach maturity around the 
ages of 38 or 40, they are ready to play strong roles but suddenly the 
doors close, spots are increasingly hard to find and roles become more 
stereotyped. What a shame!

a 

After working with the greatest like Monteiro, Guiguet, Bris-
seau, Vecchiali or Pialat, today you are continuing to support young 
French film-makers with, for instance, Yann Gonzales or Jérôme 
Reybaud. What are you expecting from such collaborations? What 
matters most to me is meeting a stage director, regardless of age or 
notoriety; then comes the role he assigns me. Deep inside, what drives 
me is the desire to enter that directors’ world, using dialogues to expe-
rience emotion, and strong relationships. That’s also what cinema is 
about: a story you’re telling, whose ending you know, and that you’re 
diving into without any fears trying to go as far as possible in terms 
of emotion. I love the technical aspect too: I find it extremely interes-
ting. The values of camera angles, rehearsals, the strength of a team 
recreating a world, the magic of the right take. I was fortunate to start 
with experienced stage directors, then came other directors who dis-
covered what shooting a film involves, but they all had a clear idea of 
what they wanted to narrate.

a 

What are your expectations as a member of the international 
jury? I am delighted and honored to be a part of FID’s international jury 
which I’ve heard so many great things about. I don’t know the city of 
Marseille that well but I love it and I find that it has a cinematic quality to 
it. I hope to see amazing and high quality films, discover new directors, 
meet the other members of the jury and talk cinema with them and 
have fun. It’s summer time, isn’t it? 

Interviewed by Vincent Poli

fabienne 
babe  
jury de la comPétition
 internationale

I VETRI 
TREMANO 
aLeSSaNdro FoCareta 

d’un portrait de 
famille à une 
réflexion sur 

l’identité changeante 
de Cuba aujourd’hui, 
pouvez vous nous 
parler de la genèse 
du film ?  L’idée prend 
forme après la décou-
verte d’un paquet de 
Super 8 chez mes 
parents ; entre les 
bandes de film ont 
émergé des images fil-
mées par mon père et 

mon oncle le lendemain du tremblement de terre d’Irpina en 
1980. Je me souviens encore de la voix de mon père s’excla-
mant : « Le cristal tremble ! », une phrase inoubliable qui est 
revenue à plusieurs reprises lorsque nous avons découvert la 
maladie de ma mère. Cet événement en particulier formule la 
question : que reste-il après une catastrophe ? Est-il possible 
de retrouver espoir ? L’idée de Cuba a commencé à cimenter 
mon travail en 2016, pendant que je suivais un Master d’Essai 
Filmique à l’EICTV, une école fondée par Gabriel Garcia Mar-
quez et Fernando Birri. Pendant ma jeunesse, Cuba matéria-
lisait un ultime appel à l’utopie et à la révolution ; aujourd’hui 
ce n’est rien d’autre qu’un reflet du passé, similaire à ce qui 
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peut être vu de l’Italie du Sud dans les films de De Seta, une société 
pré-moderne intacte en train d’être transformée par des événements 
historiques externes – juste après qu’Obama donne son discours, le 
sentiment était semblable à celui de la fin d’une utopie – un monde 
rural perdu imaginé à travers les récits oraux de mes grands-parents et 
mes lectures de Pasolini et Comisso. 

Images d’archives, interviews, photographies, plans fixes : le film 
est composé d’une grande variété d’images, pouvez vous commen-
ter ce choix ? J’ai vécu la plus grande partie de mon enfance dans la 
ville de Naples, une ville riche en coins et recoins cachés, dominée 
par un chaos organisé et fonctionnel en accord avec son caractère 
vibrant. Walter Benjamin la décrit comme une ville poreuse faite de 
multiples couches. Je voulais exprimer cette organisation dans mon 
film à travers l’hétérogénéité des images et des sensations. Cette 
caractéristique fluide illustre la narration rhapsodique qui transforme 
le film en un objet impur ; c’est finalement un essai filmique, où les ré-
flexions intimes forment une hétérogénéité visuelle ressemblant à celle 
des grandes œuvres picturales contemporaines cubaines qui révèlent 
une vision différente du paysage culturel de l’île, ou encore les dévelop-
pements imparfaits des films amateurs qui matérialisent des souvenirs 
instables mais intimes. 

Nous errons à travers le film grâce à la voix off, votre voix off. Com-
ment avez vous travaillé sur cela : en écrivant le texte en premier ou 
en filmant en premier puis en écrivant à partir des images ? Ni avant, ni 
après, pendant. En fait, pendant que je tourne j’utilise généralement un 
carnet dans lequel j’écris tout ce que je vois et que j’entends, qui consti-
tuera ensuite le texte du film ; un texte qui change au fil du développe-
ment du fond du film. Les SMS font également partie du texte, ils sont 
la colonne vertébrale du film, ils établissent le dialogue principal entre 
Cuba et l’Italie. J’ai choisi de ne pas les montrer typographiquement 
mais de les lire comme on aurait lu une lettre intime, en donnant aux 
mots un sens privé. En ce sens, les réalisateurs tels que Marker, Mekas, 
les plus intimes Bresson ou Alina Marazzi, mais également des écrivains 
comme Vittorini ou Pavese ont été des références importantes dont les 
voix s’éloignent de toute approche pieuse ou imbue d’elle-même.

Le mouvement interne du film est perpétuel et nous fait passer de 
l’espace privé à l’espace public, d’intérieurs confinés à des paysages 
ouverts, du passé au présent et l’inverse. Comment avez-vous tra-
vaillé sur le montage ? Comme Jean-Louis Comolli le dit, monter un 
essai revient à « comment écrire, comment peindre, comment faire du 
théâtre, comment jardiner, comment chanter » : en suivant cette idée, 
les images sont considérées non pas comme génératrices de pensées, 
mais comme des pensées elles-mêmes, elles dévoilent une vibration au 
delà de leur fonction représentative. Quand je suis en face d’une chro-
nologie, celle du montage, j’observe et je travaille sur les possibles rela-
tions, les échos, les assonances, les éléments suggérés par les mêmes 
images vibrantes. Monter ressemble à un rituel chamanique, dans le-
quel le matériau visuel est interrogé et nous donne des réponses. En 
fait, pendant le processus de montage, je me base plus sur le concept 
d’expression que sur le concept de représentation, c’est-à-dire que les 
images me guident à travers la construction de la narration – et donc du 
corps du film – plutôt que l’inverse.

Le film est habité par une profonde mélancolie, des images d’une 
grande tendresse et d’une grande beauté, comme un drame inti-
miste. Avez vous déjà considéré i vetri tremano comme un film sur 
l’amour ? J’ai conçu I Vetri Tremano comme un film sur les expériences 
de fins que nous traversons dans la vie, comme autant de petites morts. 
Oui, c’est un film sur l’amour, mais un amour suspendu, qui dit au revoir 
aux choses que nous considérons stables dans la vie, attendant la ré-
surgence de quelque chose qui est parfois imparfait, voir même impos-
sible. Dans ma recherche rhapsodique de la beauté, je me concentre 
sur un espoir de guérison et, grâce aux images cinématographiques, je 
peux choisir librement une fin qui n’est imposée ni par l’Histoire ni par 
aucune condition du présent, qui sort simplement de mon imagination. 

EP rogEr corman & co

miChiKo yoShitaKe 
et Jérôme doPFFer 
producteurs de 

Le Lion est mort 
ce soir
Comment s’est faite la rencontre entre Nobuhiro 
Suwa et Jean-Pierre Léaud ? C’était au Festival de La 
Roche-sur-Yon en 2012. Avant de venir, Jean-Pierre qui 
ne connaissait pas la filmographie de Suwa, a deman-
dé les DVD de ses films. Dès son arrivée, il souhaitait le 
rencontrer absolument. Pour Suwa, qui est fortement 
influencé par la Nouvelle Vague, Jean-Pierre était une 
icône de sa cinéphile depuis longtemps déjà. Le cou-
rant est passé immédiatement entre eux. Ils ont même 
chanté «Allô, tu m’entends ?» ensemble, la chanson 
dans Week-end de Godard. Cette chanson est reprise 
dans le film par Léaud et Pauline Etienne. Il y a eu alors 
un pressentiment mutuel d’un film à faire, un jour.

Qu’est-ce-qui favorise la réalisation de ses films en 
France ? Ici le cinéma est considéré comme faisant 
partie de la culture, au Japon, il fait partie de l’indus-
trie. Un auteur comme Suwa n’y a malheureusement 
pas toujours sa place, tandis qu’en France, on appré-
cie ses films depuis M/Other sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs en 1999. C’est le pays qui soutient le 
plus les grands auteurs.

le lion est mort ce soir est-il un film à la production 
100% française ? Quel est l’apport de la société japo-
naise Bitters End ? C’est un film coproduit avec le Ja-
pon. Le coproducteur japonais, Bitters End, est entré 
dans la coproduction avec le soutien d’un organisme 
japonais qui tente de stimuler la coproduction inter-
nationale. Mais Suwa avait déjà réalisé deux films en 
France : Yuki et Nina, coréalisé avec Hippolyte Girardot 
en 2009 et Un Couple Parfait en 2005. Bitters End était 
déjà présent sur ces deux films.

Qu’est-ce qui entrave aujourd’hui la création de co-
productions avec le Japon ? L’industrie japonaise du 
cinéma est gérée par des entités privées. Et le CNC qui 
n’a pas d’équivalent au Japon n’a pas d’interlocuteur 
pour concevoir un accord de coproduction. C’est un 
peu comme avec les Etats-Unis, un accord de copro-
duction n’existera jamais.

Comment s’est fait le choix de La Ciotat dans les 
Bouches-du-Rhône ? Dès l’origine du projet, nous 
étions très lié à la région PACA, car nous avons ima-
giné un atelier de création avec des enfants à Paymei-
nade près de Grasse, en collaboration avec l’école de 
théâtre et de cinéma Gérard Philipe. Pour cet atelier, 
qui s’est déroulé en trois étapes entre 2015 et 2016, une 
vingtaine d’enfants du pays ont participé. Neuf parmi 
eux ont joué dans le film. Entre temps, le projet a ob-
tenu l’aide au développement de la Région, ainsi que 
l’aide à la production du département Alpes-Maritimes 
et celle de la Région. 

Propos recueillis par Vincent Poli

                            AUJOURD’HUI
10H30  MUCEM Night tide CURtIs HARRIngtOn / 12H30  MUCEM 
demeNtia 13 FRAnCIs FORD COppOlA /13H30 MIROIR Caged heat ! 
JOnAtHAn DEMME / 15H30 MIROIR the ShootiNg MOntE HEllMAn 
/ 17H30 MIROIR Bloody mama ROgER CORMAn séance en anglais 
non sous-titré. prochaine projection le 16 à 11h30 au Miroir sous-titré 
français / 20H30 VARIétés 5 the VelVet Vampire stEpHAnIE ROtHMAn

Caged Heat de Jonathan Demme

PRIx mARSEILLE ESPÉRANCE
Le Prix est doté Par La ViLLe de MarseiLLe. Attribué par le Jury Marseille Espérance à l’un des films de la Compétition Française, Internationale 
ou Premier Film. Le jury du Prix Marseille Espérance est composé d’élèves de l’Ecole de la Deuxième Chance de Marseille : Romuald Abati, Eddy Aha-
med, Donaven Echati Houmadi, Badra Elhadjari, M.lissa Hireche, Jime Sakiliba, Fiona Valero et Onika Mebarki.

mARSEILLE ESPÉRANCE AwARD : The prize is sponsored by the City of Marseille. The Prix Marseille Espérance is awarded by the Marseille Espérance Jury to one of the film in the French, 
International or First Film competitions. This year the Marseille Espérance jury is made up again of students from the Second Chance School in Marseille.

C’est une utilisation de la créativité qui peut être exprimée uniquement 
à travers les films ou la littérature, comme une ouverture libre sur le 
monde, capable de danser avec la mort. 

Le film commence avec une citation de Roberto Bolaño. Comment 
l’écrivain a-t-il accompagné la création du film ? La citation de Bolaño 
est pragmatique et résume les deux thèmes principaux du film: l’exil 
et l’histoire personnelle. L’idée de Bolaño, comme celle de Maria Zam-
brano, est de comparer l’exil à un mouvement de repli sur soi, creu-
ser au plus profond pour révéler les pulsations de ceux qui le vivent. Il 
était important pour moi de garder en tête l’expérience migratoire de 
mes parents, qui l’ont vécue comme une Odyssée. Ils ne savaient pas 
quand ils allaient revenir. La même chose m’est arrivée aujourd’hui, 
avec comme différence le fait que le mouvement est devenu fluide et 
incertain. En dépit des différences, les épreuves de la vie sont toujours 
les mêmes. La citation de Bolaño, tout comme l’idée du tremblement 
de terre, m’a accompagné pendant toute la construction du film, m’a 
poussé à exorciser le passé et à me concentrer sur ce que Birri appelle 
la « mémoire du futur », un outil d’organisation qui repose sur l’idée de 
construction créatrice de soi-même, ce qui est, sans aucun doute, la 
base d’une possible utopie subjective. 

Propos recueillis par Rebecca De Pas

From the family portrait to a meditation on the changing identity of Cuba 
today. Can you tell us about the genesis of the film? The idea takes 
shape after discovering a pack of Super 8 at my parents; between the ree-

ls emerge images shot by my father and my uncle the day after the earthquake 
of Irpinia in 1980. I can still remember the voice of my father exclaiming: «crys-
tals are trembling!» an unforgettable phrase that comes back on several occa-
sions like when we found out about my mother’s illness. That particular event 
formulated the questions: what remains after a catastrophe? Is it possible for 
hope to return? The idea of Cuba began to consolidate my work in 2016 when 
I was attending a Master’s Degree in Film-essay at EICTV, a school founded by 
Gabriel Garcia Marquez and Fernando Birri. During my youth, Cuba materialized 
the ultimate call for utopia and revolution; nowadays it doesn’t seem more than 
a reflection of its past, similar to what could be seen in De Seta´s Southern 
Italy, an intact pre-modern society in process of being transformed by external 
events of History – right after Obama gave his speech, it felt like a declaration 
of the end of utopia – a lost rural world imagined through the oral tales of my 
grandparents and my readings of Pasolini and Comisso.

Archive material, interviews, pictures, static shots : a great variety of images 
compose the films,  can you comment on this choice? I lived most of my 
youth in the city of Naples, a city rich in folds and hidden places, dominated 
by an organised chaos in agreement with its vibrant character. Walter Benja-
min describes it as a porous city built up by layers. I wanted to express this 
organisation in my film through the heterogeneity of images and sensations. 
That fluid specificity works with its rhapsodic narrative, which transforms the 
film into an impure object; it is essentially a film essay, where intimate reflec-
tions forms a visual heterogeneity, such as those great contemporary Cuban 
paintings that reveal a different vision of the island’s cultural landscape, or the 
imperfect impressions of the found-footage ready to materialise unstable but 
intimate memories.

We wander through the film thanks to the voice over, your voice over. How 
did you work on that: writing the text first, or filming first and then writing 
according to what had been shot? Not before nor after, during. In fact, when 
I’m filming I usually use a notebook where I write everything I see and hear that 
will later construct the film’s text; a text that changes with the development 
of the content. The SMS are also part of the text, they are the backbone of the 
films body, establishing the main dialogue between Cuba and Italy. I choose not 
to show them typographically but to play them as if I was reading an intimate 
letter, giving words a private characteristic. On that sense, directors such as 
Marker, Mekas, the most intimate Bresson or Alina Marazzi, but also some wri-
ters such as Vittorini or Pavese, were important references whose voices refract 
from any form of pious or self-compliant approach.

The internal movement in the film is perpetual and , taking us from private 
to public space, from interiors to open landscapes, from past to present and 
back, how did you work on the editing? As Jean Louis Commoli says editing 
an essay is “how to write, how to paint, how to do theater, how to do gardening, 
how to sing»; following his perspective, images are considered not as genera-
tors of thoughts but as thought themselves, as they unravel a vibration beyond 
their iconic meaning. When I’m in front of a timeline I look and work on possible 
relationships, echoes, assonances, elements suggested by the same vibrating 
images. Editing is like a shamanic act where the visual material is interrogated 
and it responds back.  In fact, during the editing process, I do not rely on the 
concept of representation rather than expression, in the sense that the images 
are driving me thru the construction of the narration hence the film body, and 
not the other way around.

The film is inhabited by a profound melancholy, and images of great ten-
derness and beauty, like in an intimist drama. Did you ever consider I Vetri 
Tremano as a film about love? I conceived I Vetri tremano as a movie about 
the endings we experience in life, similar to little deaths. Yes, it is a movie about 
love but a suspended love which says goodbye to the things we consider to be 
stable in life, waiting for the resurgence of something that is sometimes imper-
fect or even impossible. In my rhapsodic research for beauty, I do concentrate 
on a hope of healing and, thanks to cinematic images, I can freely choose an 
ending not imposed by History or any condition of the present, just out of my 
imagination. A lifelike use of creativity, which can only be expressed in film or 
literature as a free opening to the world, capable of dancing with death.

The film starts with a quote from Roberto Bolaño, how did the writer accom-
panied the making of the film? Bolaño’s quote is programmatic and summa-
rises the two main themes of the film: exile and personal history. Bolaño’s idea, 
like that of Maria Zambrano, compares Exile to a self-shrinking movement, a 
sort of digging action that reveals the pulsation of those who live it. It was im-
portant for me to keep in mind the migratory experience of my parents who lived 
it as an odyssey. They did not know when they would come back. The same 
happens to me today, with the difference that the movement has become fluid 
and uncertain. Despite the differences, the struggles of being are always the 
same. Bolaño’s quote, like the idea of an earthquake, has accompanied me 
through the construction of the film, pushing me to exorcise the past and to 
focus on what Birri calls a “memory of the future”, a planning tool that lies on 
the creative design of oneself, which is, without a doubt, the place of a possible 
subjective utopia.

Interviewed by Rebecca De Pas

En présence du réalisateur



Le titre du film exprime 
un souhait irréalisable ? Il 
n’est pas si irréalisable que 
ça. Chaque souhait est une 
sorte de demande, et si vous 
demandez c’est bien qu’il y 
a quelqu’un à qui demander. 
Et s’il y a quelqu’un à qui de-
mander, et que vous deman-
dez souvent et gentiment – 
peut-être que cette personne 
réalisera votre souhait. 

Le film tord les notions de 
représentation et de nar-

ration en construisant une réinterprétation contemporaine du 
cinéma muet. Pourriez-vous nous en dire plus sur la façon dont 
le film a été tourné ?  C’est une question de goût. Il y a des réali-
sateurs que j’adore et j’aime les imiter – fort heureusement, je n’y 
parviens jamais tout à fait. 

Le film a été tourné en Géorgie, à Tbilisi, où le personnage princi-
pal du film erre d’un endroit à l’autre, traversant différentes situa-
tions et émotions. Comment avez-vous construit le  personnage 
avec Mate Kevlishvili ? Lorsque nous avons commencé à travailler 
sur le film, Mate était joueur de football professionnel, bien qu’il ait 
dû aujourd’hui arrêter le football à cause de multiples blessures. Ce 
n’était pas une coïncidence – je cherchais un danseur ou un ath-
lète professionnel pour jouer le personnage principal. Et c’était très 
confortable de travailler avec un athlète, tout d’abord parce qu’il a 
fait preuve d’une grande discipline, d’un contrôle total sur son corps 
et – ce dont manque la plupart des acteurs professionnels – d’une 
mémoire et d’une capacité à suivre autant d’instructions que vous 
voulez lui donner en tant que réalisateur – je pense que cela vient 
de la relation entre le coach et ses joueurs – mais il n’a aucunement 
l’ambition de jouer des émotions très fortes, bien que je sois certain 
qu’il serait très bon en jeu classique également. En un mot, il est dif-
ficile de trouver quelqu’un à qui vous pouvez demander de traverser 
la rue devant une caméra et qui le fera sans faire de grimaces et en 
marchant normalement. Mate avait un très bon partenaire dans le 
film, Giorgi Bochorishvili qui est un acteur professionnel et qui pou-
vait l’aider ou le guider quand il en avait besoin, c’était donc un duo 
intéressant, qui s’équilibrait en permanence.

A travers son identité visuelle, le film donne un sentiment de 
vertige tout en créant toutes les conditions requises pour que le 
quotidien rencontre le merveilleux. Sommes nous dans un rêve ? 
C’est pour cela que le quotidien est merveilleux, ou du moins, qu’il 
se doit de l’être. Je suis certain qu’il y a eu des époques où ces deux 
notions n’étaient pas séparées. Maintenant et particulièrement 

dans certaines grandes villes – ce n’est 
pas toujours le cas – réussir à les récon-
cilier dépend de la façon dont on regarde 
et de quels outils on utilise.

Un conflit militaire a pris place en Géorgie, 
en août 2008. Le film semble alors propo-
ser une alternative aux représentations 
de la guerre par les médias de masse. 
Dans le film, les quelques moments où 
les souvenirs de la guerre sont présents, 
vous avez choisi de créer un type d’image 
répétitive, à l’aide de la haute définition. 
Pouvez vous nous en dire plus sur ce choix 
? Le présent, « la réalité », est toujours un 
peu flou, mais il y a de la haute définition dans les images du passé. 
Chaque souvenir est composé de plusieurs ingrédients différents et 
parfois, les images en sont une part importante. Un souvenir est un 
peu comme enclencher une bobine de film dans un projecteur – nous 
avons des images dans notre mémoire, et parfois nous les contem-
plons – l’incongruité vient du fait que nous ne somme pas toujours en 
charge d’enclencher cette bobine. 

Le film donne une vision de Tbilisi que nous ne voyons pas si sou-
vent au cinéma. Filmer la ville, une ville, est d’une certaine façon 
l’aimer, même lorsqu’elle est brisée ? Toutes les villes de plus d’un 
million d’habitants sont obligées d’abîmer trop de gens pour pou-
voir fonctionner – c’est pour cette raison qu’en général, je ne les 
aime pas. Bien que le charme de certaines villes soit invincible. Et 
si vous voyez une ville comme un organisme vivant – les notions 
d’amour et de haine deviennent plutôt logiques, mais pour filmer 
une ville, il n’est pas nécessaire de la détester ou de l’aimer, il faut 
la connaître. 

Propos recueillis par Hyacinthe Pavlidès

The title of the film expresses an unrealizable wish? It is not that unreali-
zable. Every wish is a kind of asking and if you ask, there has to be someone 
who you ask, and if there is someone who you ask and if you ask often and 
kind enough – maybe he will make your wish come true.
The film bends notions of visuality and storytelling in a hyper-present re-
interpretation of silent cinema. Can you tell us a bit more regarding the 
way the film was shot? It’s about taste. There are some directors I love and 
I like to imitate them – Luckily I don’t really succeed at it.

The film was shot in Georgia, in Tbilisi where the main character of the 
film wanders from a place to another, from one situation to a new one, 
from one feeling to a different one. How did you proceed with Mate Ke-
vlishvili in order to create his character? At the time we started to work on 
the Film, Mate was a professional football player, though now he had to give 
up with football because of too many injuries. It was not a coincidence – I 
was looking for a professional dancer or a professional athlete to be the 
main character.  And it was very comfortable to work with an athlete, on 

one hand he has a great discipline, complete controle of his body and what 
many non professional actors lack at, he can remember and then perform 
as many instructions as you give as a director – I think it comes from the 
coach-player relationship – and on the other hand he has zero ambition of 
performing some dramatic emotions, though I am sure he would be great 
with classical acting too. In a nutshell – it is hard to find someone who you 
ask to cross the street in front of a camera and who will do it without making 
faces and who will be able to walk normally. Mate had a great partner in the 
Film, Giorgi Bochorishvili who is a professional actor and he was able to help 
or lead Mate if needed – so it was an interesting duo balancing each other 
all the time.

By its visual identity the film provide a feeling of vertigo and at the 
same time it creates all the conditions required in order that the “daily” 
meets the “marvelous”. Are we in a dream? It is about that the “daily” is 
“marvelous”or that it has to be it. I am sure there were times, when this two 
notions where not separated. Now and especially in some big city – it is not 
always the case – but still it is about how do you glance, which tools do you 
use, to do it.

In august 2008 a military conflict occurred in Georgia. The film appears 
as an alternative to the “mass media” image of war. In the film, the few 
times that the memory of war is present, you chose to create one type of 
image, always repeating, using the high definition. Can you please tell us 
a bit more about this choice? The present, “the reality”, is always bit out of 
focus, but there are some high definition images in the past. Every memory 
consists of few different ingredients and sometimes the images are impor-
tant part of it. Remembering something is a little bit like putting filmrolls on 
the projector – you have some images in your mind and and sometimes you 
see them – the strange part is that you are not always in charge of putting 
this rolls.

The film offers a vision of Tbilisi that we do not see that often in the ci-
nema. Filming the city, a city, is in a way loving it, even though broken…
Every over a million city has to damage to many people to function – that’s 
why I don’t like them in generally. Though the charm some cities have is 
invincible. And if you take a city as a living organism, the notions of loving 
and hating become pretty logical, but to film a city you don’t have to hate 
her or love her, you have to know her.

Interviewed by Hyacinthe Pavlidès

LES COWBOYS
JULIE CHAffORT

dans votre collaboration avec les personnes handicapées, comment avez-vous défini 
leurs rôles ? Lorsque j’ai rencontré pour la première fois les participants du film, je les 
ai tout de suite imaginé habillés en cowboys. Le costume permet de donner une autre 
image de soi, de sortir du quotidien, d’amener du jeu et d’entrer dans une autre réalité. 

Et puis, j’ai demandé à ce que le groupe et l’équipe puissent vivre immergés pendant une se-
maine dans un lieu clos. Pour des raisons de santé, nous avons dû trouver un magnifique poney-
club juste à côté du centre d’hébergement, et nous avons ensuite pu passer 6 jours habillés en 
cowboys du matin au soir, plongés dans ce sublime décor rustique! Voilà le point de départ du 
film: des costumes, un décor et quelques accessoires. Ensuite, chaque scène a été pensée au 
moment du tournage suivant les possibilités de chacun. Les rôles se sont composés au fur et à 
mesure, suivant ce que chacun proposait par rapport à la mise en scène. Aussi, un rôle primor-
dial dans le film est le personnage du shérif qui est joué par un acteur professionnel, Jérôme 
Baëlen. Sa présence a permis de mettre en confiance le groupe sur le plateau et de le dynamiser. 
De plus, il est devenu le « souffleur » pour le texte, ce qui n’était pas prévu.

Pouvez-vous nous parler de la cohabitation qu’ils entretiennent avec les animaux dans le 
film, ce dernier étant entièrement tourné au sein d’un poney-club ? La cohabitation qu’ils en-
tretiennent avec les animaux tient grâce au montage, car concrètement –dans l’image - ils ne 
sont jamais avec les chevaux. Ce sont comme deux mondes parallèles que je mets en relation, 
que j’interroge. Ces personnages sont aussi bruts que les animaux. Il n’y a pour moi aucune dif-
férence entre les humains, les animaux, les insectes, les arbres. Tout le monde est à la même 
échelle. J’ai tourné une partie des images avec les chevaux dans le poney-club mais aussi en 
amont chez une éthologue, Helen Green, basée également dans le Lot-et-Garonne. Il faut passer 
du temps avec les chevaux pour qu’ils oublient à un moment donné votre présence – pour que 
vous fassiez « parti du décor » – afin qu’ils puissent se révéler eux aussi, librement.

Propos recueillis par Vincent Poli

WASTE 1-2-3 JAN IJäS

12:00 Villa MéDiterranée

12:00 Villa MéDiterranée

Qu’est-ce qui vous attire dans le concept de « Waste » (déchet), 
dans l’idée de quelque chose dont on ne veut plus et que l’on 
peut perdre ? La série Waste prendra la forme d’un film en sept 
parties, et celles-ci sont les trois premières. Les suivantes parlent 

d’Internet, de solitude, des villes et la dernière est consacrée à la Terre. 
Ce sont des histoires que je recueille depuis quelques années. J’aime 
le mot « waste », parce qu’il peut désigner beaucoup de choses : je-
ter l’argent par les fenêtres (« waste of money »), perdre son temps  
(« waste of time »), gâcher sa vie (« waste of life »), etc.  

Pourquoi définissez vous Waste comme une série de « visions », plutôt 
que comme des films ? Pour moi, il s’agit d’une série d’essais visuels. Je vois chaque histoire comme une 
chanson en trois parties : l’introduction, le premier « refrain », et ensuite un retournement. Evidemment, 
il s’agit d’un schéma idéal qui ne fonctionne pas à chaque fois. Très souvent, quand je commence une 
production, je n’ai pas de scénario clairement défini. Le scénario peut tenir dans une seule idée de phrase 
ou dans une page. Quand j’arrive sur le tournage, le travail est presque à cent pour cent improvisé : c’est 
comme si j’écrivais avec la caméra. C’est seulement ensuite, pendant le montage, que je produis le scé-
nario.  

Pourquoi avez-vous utilisé une telle variété de supports dans Waste n°3 (numérique, 16mm, noir et 
blanc, couleur) ? La meilleure qualité sur le plan technique n’est pas toujours le meilleur moyen de racon-
ter une histoire. Et le support fait aussi partie de l’histoire. Je pense toujours au support en même temps 
que j’écris le scénario : numérique ou analogique, anamorphique, cinémascope, couleur, super8, 35mm, 
parlant ou silencieux. J’aime aussi l’idée que quand je travaille sur un film, je ne sais jamais exactement ce 
que j’ai filmé à la fin de la journée de tournage, ou même une fois que je suis revenu chez moi. Parfois, il se 
passe plusieurs mois avant que je voie les images que j’ai faites. J’aime l’idée que, quand je commence le 
montage, j’ai oublié les idées et les histoires que j’avais en tête au départ. J’ai entendu dire que Jacques 
Tati laissait souvent passer un an entre un tournage et le montage, et c’était pour les mêmes raisons. 
C’est comme si on repartait à zéro avec une histoire différente. J’essaie toujours de trouver le format idéal 
pour chaque histoire. Par exemple, dans Wreck nous avons utilisé une pellicule 16mm avec un objectif 
anamorphique, pour mettre l’accent sur l’effet de matière. La caméra était une vieille Bolex mécanique, 
ce qui fait que chaque plan ne pouvait pas durer plus de 20 secondes. En plus, c’est vraiment facile de 
travailler avec ces vieilles caméras parce que les gens ne te prennent pas au sérieux quand ton matériel 
ressemble a des jouets des années 50. Au Zimbabwe (Money), c’était trop compliqué de travailler avec des 
appareils plus gros qu’une caméra numérique de poche, parce qu’on n’avait aucun permis pour filmer à 
Harare. Mais pour cette histoire, nous avons aussi utilisé des objectifs anamorphiques pour donner une 
ambiance plus cinématique à l’image. Pour l’épisode Boom, nous avons utilisé une pellicule Super16, et 
une caméra Arriflex SR Grande Vitesse, parce qu’elle nous permettait d’accélérer le film jusqu’à 150 images 
par seconde. Nous avons aussi utilisé des grands objectifs avec des rallonges parce que nous ne devions 
être à une distance d’au moins 7 kilomètres pour filmer les explosions.  

Propos recueillis par Vincent Poli. 
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LES  VAGUES
SOPHIE ROGER
 

Pour ce film, vous collaborez avec un 
réfugié de la « jungle » de Calais. Pour-
quoi avec Mohamed Huissen Yacoub 
en particulier ? Mohamed est passé par 
la jungle mais je ne l’ai pas rencontré à 
ce moment-là. Il est venu un jour chez 
nous car il était en compagnie d’un autre 
réfugié soudanais que nous avions ren-
contré à Calais. Mohamed habitait depuis 

quelque temps déjà dans un foyer du Havre, à 35 kilomètres de 
chez moi. A partir de ce moment-là, nous nous sommes revus ré-
gulièrement et sommes devenus amis. Je suis allée plusieurs fois 
dans la jungle avec ma caméra mais j’avais beaucoup de difficul-
tés à filmer. Avec ma compagne, nous y allions régulièrement pour 
rendre visite à cet autre réfugié soudanais qui lui, a séjourné dans 
sa cabane construite dans la lande pendant 2 ans. Après le dé-
mantèlement, les personnes que nous avions rencontrées ont été 
dispersées. Les images que j’avais prise là-bas ne me semblaient 
pas justes par rapport à la réalité du camp et je n’arrivais pas à les 
monter. C’est avec plus de distance et grâce à ma nouvelle amitié 
avec Mohamed que j’ai pu envisager de faire un film. Cela a été très 
simple car il avait envie de témoigner.

Pourquoi le choix de ce texte de Virginia Woolf ? Les Vagues de 
Virginia Woolf accompagnent depuis longtemps ma pratique artis-
tique. Comme avec d’autres livres, j’en retranscris des phrases et 
cherche des résonances avec mon propre quotidien et celui de 
mes amis. Au moment de la réalisation de ce film avec Mohamed, 
j’étais en train de faire une série de dessins qui partent des incipit 
de Les Vagues . Sa structure en 9 temps, du levée du soleil à son 

couché, rythme plusieurs destinées. La familiarité que j’entretenais 
avec ce texte à ce moment-là s’est mêlée à mon expérience de la 
jungle : la mer, les saisons, la polyphonie. J’ai demandé à Moha-
med de m’en traduire des fragments en arabe. Ce sont des tra-
ductions spontanées qui retranscrivaient bien à mes oreilles non 
arabophones, la poésie du texte de Virginia Woolf. « La mer et le ciel 
eussent semblé confondus, sans les mille plis légers des ondes 
pareils aux craquelures d’une étoffe froissée », déclame Mohamed 
– en arabe soudanais m’a t-il bien précisé. Je lui ai dit que faute de 
savoir filmer la jungle, je dessinais des mots d’écrivains que j’aimais 
et que dans les plis du texte, je cherchais des chemins possibles 
pour mon crayon. Nous nous sommes bien amusés dans la maison 
en compagnie  du chat : à dessiner, lire, traduire, monter, récupérer 
des graines. 

Que symbolise le motif de la fracture centrale dans le film ? Je ne 
suis pas sûre de comprendre à quelle fracture précise vous faite ré-
férence. Le jeune érythréen Jahmal à qui est dédié ce film, marche 
vers moi entre les tentes de la jungle. Il me regarde une fraction 
de seconde et l’image se fracture. Au moment de la destruction 
du camp, les personnes ont été disséminées dans l’urgence. Nous 
ne savons pas ce qu’est devenu ce garçon. Le film se plie et se 
déplie, panse la fracture. Je demande à Mohamed s’il reconnaît les 
garçons de la jungle. De la même manière que le dessin froissé 
sert de nid pour le chat, le film se chiffonne et enveloppe. Lorsque 
Mohamed raconte son expérience devant les tableaux de Courbet, 
il raconte sa fracture et la soigne en même temps par la puissance 
de sa transposition. La fracture se trouve entre les mots,  les sons, 
les  images peut-être...

Propos recueillis par Vincent Poli
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ALL THE CITIES Of THE NORTH DANE KOmLJEN
EP HistoirEs 
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Pouvez-vous nous 
parler de l’endroit 
où vivent vos per-
sonnages, un lieu 
presque abandonné 
? C’est un complexe 
hôtelier abandonné 
à la frontière entre 
le Monténégro et 
l’Albanie. L’hôtel a 
été dynamité il y a 

quelques années, mais les bungalows qui font par-
tie du complexe sont restés en place. Comme c’est 
le cas pour beaucoup d’autres sites du même genre 
en Yougoslavie, on laisse ces bâtiments se dégra-
der et on profite de leur délabrement pour privatiser 
des lieux qui autrefois appartenaient à la collecti-
vité. Etonnemment, ce lieu semble avoir échappé à 
ce processus. Ces bungalows ont une beauté indé-
niable : une même forme qui se répète encore et 
encore, ces cubes blancs au milieu de la nature sau-
vage, les chiens errants et les ânes... C’est comme 
si les plantes et les animaux étaient chargés de 
s’occuper des lieux, maintenant que les humains ont 
décidé qu’ils ne servaient plus à rien.  

Les personnages parlent à peine entre eux, mais 
ils utilisent la voix off comme s’ils racontaient au 
spectateur leurs secrets ou leurs pensées intimes. 
Comment définiriez-vous le rapport entre ces 
hommes anonymes ? D’une certaine manière, The 
Cities part du refus même de définir ce rapport. Les 
deux hommes ne sont pas père et fils, ils ne sont pas 
amants, ils ne sont pas frères, ils ne sont pas amis. 
Quand on rencontre quelqu’un de nouveau, au début 
de toute relation, la rencontre s’accompagne d’une 

certaine dose d’incertitude et d’ouverture d’esprit qui 
fait que la relation pourrait prendre n’importe quelle 
forme possible. Je voulais voir les deux personnages 
rester au sein de ce moment utopique, et l’étirer le 
plus longtemps possible.  
La présence de l’ « autre » (lieux, gens) n’est sym-
bolisée que par quelques traces, quelques rares 
apparitions. J’ai l’impression que nous avons es-
sayé de mettre en contact le proche et le distant, le 
petit et le grand, et de rassembler différentes pers-
pectives. 
 
Dans chaque plan, vous semblez donner autant 
d’importance aux gens qu’aux éléments naturels. 
Le but était de créer des liens entre toutes sortes de 
formes, de saisir la tension entre l’humain, l’animal, 
le végétal et le minéral, de créer un espace au sein 
duquel toutes ces formes seraient égales.  

Est-ce que vous diriez que le film cherche à redé-
finir les racines de l’ « amour » ou de l’ « amitié », 
de redonner un sens nouveau à ces concepts ?  Il 
n’y a rien de nouveau dans le film, je ne parle que de 
choses qui existent déjà. Des choses et des idées 
qui sont épuisées, rebattues, vides en apparence, 
mais qui pourtant nous sont toujours nécessaires 
: des choses avec lesquelles on peut travailler, qui 
peuvent nous émouvoir, nous transporter ailleurs.  

Pourquoi avez-vous voulu montrer le tournage du 
film à l’intérieur du film ? C’est un film qui parle du 
fait d’être ensemble : c’était donc normal qu’à un 
moment, il soit question du cinéma, qui est une ma-
nière particulière d’être ensemble.  

Propos recueillis par Vincent Poli

En présence du réalisateur

Prix Premier  
Le Prix est doté Par La région Provence-aLPes-côte d’azur. Attribué par le jury de la Compétition Française à un premier film présent dans la Compétition Interna-
tionale, la Compétition Française et les Écrans Parallèles. Les premiers films cette année sont : 1048 Lunes (Charlotte Serrand, France), cartucho (Andrés cháves Sánchez, Colombie), 
L’exilé (Marcelo Novais Teles, France, Brésil, Portugal, Irlande, Royaume-Uni), i used to sleep on the rooftop (Angie Obeid, Liban, Qatar), i vetri tremano (Allesandro Focareta, 
Cuba, Italie), Let the summer never come again (Alexandre Koberidze, Allemagne), southern Belle (Nicolas Peduzzi, France) et Warless day (Hamed Mohammadi, Allemagne).

First Film Award  :The award is sponsored by the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region. Awarded by the French Competition Jury to a first film in either the International Competition, 
French Competition or Écrans Parallèles. 



on connaît le travail de l’historien de l’art Aby Warburg, 
notamment son rapport aux images et son fameux At-

las. Pourquoi pour cet hommage, avoir retenu ce singulier 
moment ? Au départ, il y a eu une commande publique d’artiste 
liée au Centenaire de la première Guerre Mondiale. La question 
posée était : le temps de la guerre. Je me suis alors penchée 
sur les temporalités possibles si difficiles à appréhender. Par 
exemple, le temps d’un officier au front n’est pas celui d’une 
femme restée derrière les lignes, etc. Le cas de Warburg est 
exemplaire et extraordinaire : il nous laisse des traces concrètes 
de cette temporalité en écrivant un journal composé de car-
nets, tous datés et entièrement remplis. Page à page, il tente 
de colliger les informations auxquelles il ajoute sa capacité de 
chercheur, en collectionnant les milliers de livres et fiches pour 
sa bibliothèque. Cette activité fébrile comme arme contre l’ex-

trême angoisse semble avoir été étudiée et largement documentée. Or, ma première très grande surprise 
en filmant les journaux au Warburg Institute de Londres a été de découvrir qu’ils étaient illisibles, indéchif-
frables. Des milliers de pages, remplies de signes d’une écriture trop rapide, trop nerveuse. C’est-à-dire 
que toutes les études sont réalisées à partir de quelques fragments seulement. Une perte vertigineuse. 
C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de filmer toutes les pages des carnets, comme une par-
tition du temps. Warburg est aussi exemplaire car il est une figure de l’intellectuel allemand qui, comme 
presque tous ses compatriotes, est un patriote enthousiaste à la déclaration de guerre de 1914. Très vite 
cependant, je me suis rendue compte que pour le comprendre, il me fallait étudier la guerre telle qu’elle 
s’est déroulée et a été perçue du côté allemand. C’est comme cela que la « dramaturgie » s’est élaborée. 
Cela permet de comprendre sa « maladie ». Une psychose qui se déclenche à l’Armistice, que l’on peut 
interpréter comme un effet post traumatique de la guerre. C’est ainsi que le film a été pensé comme un 
tout : les quatre années de combat puis les années cliniques qui suivent.

Pourquoi avoir choisi la forme de l’adresse ? L’adresse a été un moyen de travailler la question de la 
schizophrénie qui se révèle pas à pas. C’est aussi une façon de traiter la question temporelle en met-

tant en scène la position du spectateur contemporain face à un sujet historique. L’adresse est aussi une 
mise à distance comme auteur d’une figure aussi magistrale.

vous mettez en place plusieurs dispositifs pour activer de très riches archives de natures diverses, 
ainsi qu’une partie comprenant des acteurs. Comment cela s’est-il élaboré ? Effectivement, le pre-

mier dispositif est le travelling avant dans la Bibliothèque d’histoire de l’Art de Hambourg construite par 
Warburg lui-même à la fin de sa vie. Dessinée comme une salle de projection en forme d’ellipse, on y 
trouvait un des premiers projecteurs de film et un écran dès 1928. Le dispositif était donc déjà là. Les 
prises de vue contemporaines sont en lien étroit avec le travail de recherche des archives, c’est une façon 
de les inscrire dans le présent. Non pas seulement dans la reprise quasi photographique d’images de 
référence, mais dans le dispositif de tournage lui-même. Aucun personnage n’est un acteur, ce sont des 
membres d’association de guerre. Des habitants des villes et villages situés sur les lignes de front de 
Picardie qui, par goût ou attaches personnelles, consacrent une grande partie de leur temps à la Grande 
Guerre. Accessoires, costumes, lieux, sont les leurs. Les archives sont presque toutes allemandes ou 
américaines ; on est habitué aux journaux d’actualité, mais rarement aux images mises en scènes à des 
fins de propagande. Ce sont des joyaux d’inventions plastiques et cinématographiques au service d’une 
machine de mort. 

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
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SOUTHERN BELLE
NiCoLaS Peduzzi

southern Belle est votre premier long métrage. Votre 
personnage évolue dans l’univers du Sud des États-

Unis. Pouvez-vous nous parler du désir à l’origine de ce  
film ?  J’avais été plusieurs fois à Houston avec Taelor car 
nous étions ensemble il y a une dizaine d’années ; elle est 
depuis restée une très bonne amie. Elle m’avait touché par 
sa personnalité  unique, sa façon de parler qui me rappelle 
certains personnages de la littérature américaine du sud. 
Ensuite il y a Houston, cette ville conservatrice et maudite 
par son passé et son histoire sanglante et ségrégation-
niste, qui fait naître en opposition des gens assez rebelles 
et originaux comme Taelor. Elle m’a ensuite présenté aux 
membre de sa famille, la grand-mère, l’oncle, les cousins et 
autres amis. J’avais beaucoup de préjugés avant de voya-
ger à Houston – l’aéroport s’appelle Georges Bush – mais je 

me suis rendu compte que les choses n’étaient pas si simples. J’étais surpris de parler avec des 
gens qui étaient très honnêtes, pour le pire comme pour le meilleur, le plus souvent pour le pire, 
sans aucun filtre, ce qui pour un film est intéressant. L’addiction est aussi un sujet qui m’inté-
resse en général, le fait que, par exemple, 90% des américains prennent des amphétamines 
qu’on leur donne à l’école dès leur plus jeune âge, « pour se concentrer », ce qui crée souvent 
des problèmes d’addiction assez tôt comme dans le cas de Taelor. Au final, il y a ce rapport à la 
vie et à la mort, aux armes, qui est omniprésent dans le Sud et dans les Etats-Unis, un pays de 
gens affamés qui ont pris la terre d’autres gens affamés et l’ont exploitée. Houston est une ville 
qui représente bien toutes ces contradictions. J’étais aussi  touché  par la tragédie de cette jeune  
femme à la recherche d’une famille ; Taelor n’a pas de jugement sur les gens qui l’entoure, elle 
pardonne et aime ces personnes qui ne peuvent pas, en retour, lui donner ce qu’elle désire plus 
que tout argent ou héritage : une famille . 

le film rend sensible la question de la filiation, surtout la possibilité de se reconnaître dans la 
filiation, ce qui n’est pas encore acquis pour Taelor. La manière dont vous la filmez, caméra 

à l’épaule, proche d’elle et en mouvement,  atteste de cette incertitude. Comment avez-vous 
pris les décisions de tournage ? La filiation et l’héritage sont surtout son grand malheur car ils 
représentent la mort de son père, la personne que jusqu’à ce jour elle continue d’aimer le plus au 
monde, et aussi la seule personne de sa famille qui n’ait pas voulu la voler ou la trahir. Le choix 
de la caméra à l’épaule est surtout un choix pratique car nous avions affaire à des gens qui se 
déplacent tout le temps, ensuite cela nous permettait d’être flexible et de se faire oublier tout en 
capturant des moments intimes, de là vient aussi le choix d’une équipe très réduite, nous étions 
deux la première fois à Houston, et ensuite trois durant le deuxième voyage. Nous n’avions pas 
de preneur de son, je pense qu’avec une équipe plus lourde ces témoignages n’auraient pas eu 
lieu. Par ailleurs, le cadre très en mouvement que l’on peut trouver au cinéma ne m’a jamais 
dérangé. Je trouve au contraire que cela peut donner un aspect moins propre et plus concentré 
sur l’humain, et cela fonctionnait bien avec mes personnages en général. 

taelor est omniprésente à l’écran, a-t-elle participé à l’écriture du film ? Comment votre col-
laboration s’est-t-elle articulée ? Taelor nous a beaucoup aidé, son histoire était une chose 

qu’elle avait besoin de raconter, et qu’elle raconte très bien d’ailleurs. Elle parle d’une façon ima-
gée, avec une voix très particulière. La voix off a été écrite par elle, c’est simplement une retrans-
cription de son histoire, de ce qu’elle a bien voulu nous raconter. Je connaissais déjà bien son 
histoire et notre intimité m’a permis d’avoir accès à certaines choses autrement invisibles. 

 l’héritage de Taelor apparaît plutôt comme une malédiction, un poids énorme, un sujet de 
discorde. Il est beaucoup question d’argent dans le film, mais nous ne le voyons jamais 

vraiment, sinon dans ce qu’il représente et ce qu’il produit. Oui, dans le cas de Taelor, l’argent 
est une véritable malédiction. Taelor fait tout pour s’en débarrasser, elle le cache, l’oublie, le perd, 
mais elle en est esclave et cela la rend folle. Je trouvais intéressant que cette jeune femme – 
riche dans certains aspects de sa vie – vive presque comme une personne clochardisée. L’argent 
est pour elle un fardeau : il représente trop de trahisons. Toute chose pratique ou matérielle qui 
touche à son héritage est pour elle synonyme d’un énorme manque affectif et la fin d’un conte 
de fée avec son père.

inscrit dans la tradition du portrait au cinéma, le film ne se contente pas de faire le portrait 
de cette « beauté », mais nous fait entrer dans un monde où drogues, alcool, errances noc-

turnes, chasse de nuit et visites de famille se mêlent et se croisent. Comment le travail de 
montage s’est-il articulé ? Il y a beaucoup de choses que nous avons décidé de couper au mon-
tage, même si c’était très tentant de les montrer. Ainsi, nous avions beaucoup d’images sur la 
drogue, les armes, le racisme chez son oncle, etc. Mais Taelor a pris le dessus et s’est posée 
comme notre guide dans cet enfer qu’est Houston. C’était une belle surprise de se rendre compte 
que l’idée première que j’avais du film s’est confirmée au moment du montage, sans que je ne 
parle trop au monteur, en le laissant découvrir les rushs. Car j’avais besoin de quelqu’un avec 
un peu de recul. Nous avons donc ensuite décidé de ne pas inclure certaines images peut-être 
sensationnelles mais qui racontaient une autre histoire, et pas vraiment la nôtre. 

Propos recueillis par Hyacinthe Pavlidès
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VA, TOTO ! Pierre CretoN

Quel était le projet de départ pour va, toto ! ? J’avais tenté dans 
un projet de fiction de filmer Madeleine, en vain, elle avait re-

fusé. Pourtant, avec l’arrivée miraculeuse du marcassin vingt ans 
plus tard, sur son invitation (elle semblait vouloir garder une trace), 
j’ai commencé à filmer, et en même temps à écrire, sans savoir 
précisément ce que serait la finalité. Un film ? Un texte ? Il y avait 
d’emblée l’idée d’un récit.

Vous vous êtes entouré de plusieurs collaborateurs pour le scé-
nario, comment avez-vous travaillé ensemble ? Pas de manière 
systématique, avec chacun très différemment. J’ai intégré des 
éléments de récit qui étaient advenus selon les circonstances. Les 
lettres de voyages de Vincent Barré en Inde. Les retours critiques de 

Pierre Trividic sur les prémices du scénario. Les monologues des deux femmes, Madeleine et Monette, 
demandés à Mathilde Girard.

va, toto ! est peuplé de plusieurs animaux, qu’est-ce qui a déterminé ce choix à l’écriture ? Je suis 
toujours parti de situations réelles, je n’ai pas fait le choix de tel ou tel animal. Le sanglier, les chats, les 
singes sont parties intégrantes de la vie, donc du récit de chacun des personnages. Je n’ai eu recours 
à aucun animal dressé pour le cinéma.

ces histoires sont prises en charge par un récit en voix off ne correspondant pas nécessairement 
aux images, pourquoi cet effet de distanciation ? Plutôt un effet de résonance, pour laisser un espace 
imaginaire entre le récit, ce que l’on voit, et les souvenirs qui appartiennent en propre aux personnages.

Pourquoi avoir confié les voix des personnages principaux à des acteurs professionnels et comment 
les avez-vous choisis ? Pour apporter la fiction, et une dimension romanesque. Françoise Lebrun pour 
Madeleine était une évidence. J’ai fait appel à Jean-François Stevenin autant pour l’acteur que pour le 
réalisateur (Le Passe-montagne, Double messieurs), à Evelyne Didi que j’avais déjà sollicitée pour Sur 
la voie. Et à Rufus en repensant à Jonas qui aura vingt-cinq ans en l’an 2000. Je crois que chacun de 
nous a une sorte de voix intérieure, faisant récit de sa vie. Ce fut un peu l’enjeu du film. Pour les acteurs 
professionnels qui sont présents à l’image : Sabine Haudepin, Yves Lefebvre, Catherine Mouchet, Xavier 
Beauvois, ils sont tous habitants de Vattetot-sur-mer ou de Bénouville. Ils font partie du paysage, de 
mon paysage le plus quotidien.

Ce parti pris donne parfois un ton assez léger au film. C’est la première fois qu’on me le dit, j’en suis 
très heureux.

Vous tournez en Inde mais il n’y a pas d’exotisme dans ce déplacement plutôt une certaine familia-
rité avec les lieux où vous filmez habituellement, à Vattetot-sur-mer. Comment Léo Gil-Mena a-t-il 
travaillé l’image ? J’étais déjà allé à Shimla avec Vincent. Nous nous y étions arrêtés en allant filmer 
les fleurs dans la vallée du Spiti (L’Arc d’Iris, souvenir d’un jardin). Vincent y est retourné ensuite seul 
faire des repérages assez précis. Filmer les singes était la condition de mon retour en Inde, Shimla est 
l’endroit que je préfère au monde après Vattetot-sur-mer. J’ai eu envie de travailler avec Léo qui est 
très jeune et sans grande expérience, pour essayer des choses de façon spontanée. Michel Bertrou, 
l’ami vétérinaire – il en fallait bien un, avec toutes ces animaux – était, lui aussi, sans véritable pratique. 
Avec eux deux j’étais sûr d’être à l’abri de l’autorité. Et du coup, les relations humaines ont primé sur la 
technique.

Quelle utilisation souhaitiez vous faire du split-screen en dédoublant l’image ? Tout ce qui est filmé 
avec Toto chez Madeleine est en 4/3. Le split-screen était un moyen d’ajuster ce format au 16/9ème. 
Et puis, c’est comme un livre ouvert, d’autant que Madeleine, Monette et moi, avions chacun l’envie 
d’écrire le Journal de Toto.

Comment Ariane Doublet a conçu le montage avec vous pour composer avec ces trois histoires 
que traverse Pierre ? C’est la troisième fois que je travaille avec Ariane. Nous montons principalement 
ensemble, mais il arrive que l’un ou l’autre avance seul. Nous avons tenté dans un premier temps de 
rester au plus proche de l’écriture, du récit. Puis comme toujours au montage, une écriture plus ciné-
matographique s’est imposée. 

Comment avez-vous choisis les rares musiques du film ? Schumann dans l’auberge, Eyeless in Gaza – 
groupe duettiste – dans l’église étaient là dés l’écriture. La musique en Inde était là de fait. Pour la fin, je 
n’ai pensé que tardivement à la musique brésilienne en hommage à Madeleine ; le Brésil, où elle a vécu, 
étant avec Toto l’autre amour de sa vie.

Propos recueillis par Olivier Pierre.

ciPLAYING MEN
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d’où vous vient cette fascination pour les jeux physiques ? J’ai 
d’abord été fasciné par le jeu de la mourre. Il ne nécessite au-

cun accessoire, on y joue simplement avec les doigts d’une main. 
J’étais captivé par le bruit que font les joueurs, par leurs expres-
sions lorsqu’ils s’affrontent, par leurs mains, leurs doigts, et par la 
dynamique de ce jeu qui consiste à crier des nombres entre deux et 
dix. J’étais aussi intrigué par le fait que seuls les hommes y jouent. 
Suite à cette découverte, j’ai recherché des éléments similaires 
dans d’autres jeux ou sports.

Pouvez-vous nous parler des lieux que vous traversez ? Nous 
sommes partis de la partie slovène de l’Istrie, puis nous sommes 
allés à Cirella et à Gioiosa Ionica en Calabre, ensuite à Novara di Sici-
lia, avant de nous rendre à Edirne en Turquie, et enfin dans le Zagora 

et à Radošić en Croatie. Nous cherchions des jeux et des images très simples, physiques, mais 
aussi avec une dimension intemporelle. Par exemple, le tournoi de Kirkpinar, qui voit s’affronter 
des lutteurs couverts d’huile d’olive de la tête aux pieds, a lieu dans la ville turque d’Édirne depuis 
654 ans. 

Pouvez-vous nous parler de la crise que traverse le réalisateur au milieu du film ? Cette crise 
n’était pas prévue avant le tournage. Au départ, je devais effectuer un collage de différentes 
formes de jeux, mais peu à peu, j’ai réalisé que je pouvais continuer ainsi indéfiniment à filmer 
des jeux tantôt physiques, tantôt étranges ou cocasses, et cet inventaire a fini par me lasser. 
J’ai donc décidé de donner au film une tonalité plus personnelle, ce qui m’a permis de jouer avec 
l’image du réalisateur, avec le matériau sur lequel il travaille et avec ses souvenirs.

Pourquoi passez-vous soudain au tennis, sans pour autant en montrer à l’écran ? J’ai beau-
coup joué au tennis quand j’étais jeune, et plus le film est devenu personnel, plus je me suis 
mis à repenser à ce sport. Pour ce qui est de mon match préféré, la finale de Wimbledon entre 
Ivanišević et Rafter en 2001, j’ai volontairement refusé de montrer la moindre image. Je voulais 
que le spectateur se contente d’écouter la voix du commentateur. Cela dit, nous sommes nom-
breux à avoir suivi ce match les yeux fermés, tant la tension était insoutenable !

Dans la dernière partie du film, vous semblez réintroduire une dimension mythologique dans 
le sport ? C’est vrai. Cette dimension mythologique est en fait ce qui m’a réellement intéressé 
à travers tous ces jeux, en particulier le tennis, car il y a parfois des moments dans le sport qui 
dépassent et surpassent le sport lui-même. Des moments au-delà de toutes les attentes et de 
toutes les prédictions, où tout est chamboulé. Des instants bouleversants, inoubliables. 

Propos recueillis par Vincent Poli

Why were you fascinated in the first place by those physical games ? In the beginning I was fascinated by 
the game called morra. One does not need any prop to play it, only five fingers on one’s hand. I was fasci-

nated by the noisy manner of playing, expressions on the players’ faces while playing, their hands, fingers, dy-
namics of the play which consists of screaming the numbers between two and ten. I was also intrigued by the 
fact that it is played by men only. After that I began searching for similar elements in other games and sports.

Could you tell us about the places you go through? We started in Slovenian Istria, continued in Cirella and 
Gioiosa Ionica in Calabria, Novara di Sicilia, then came the Turkish town of Edirne, Dalmatian Zagora and 
Radošić in Croatia. We were seeking for games and images which are very simple, physical and also timeless. 
For example, the “Kirkpinar” Oil Wrestling tournament in Edirne is an event that’s been happening for the 
654th time in a row.

Could you tell us about the crisis the director go through in the middle of the movie ? Director’s crisis was 
not planned before the shooting. My initial idea was a collage of different forms of games, but I later realised 
that I could shoot various games indefinitely, some more physical, others more bizarre or humorous, so I got 
less and less intrigued by this listing of games. Therefore I decided to change the tone of the movie into a 
more personal one, which enabled me to play with the image of the director, the medium he is working with, 
his memories.

Why this sudden change to tennis — but without images of tennis ? In my youth I used to play tennis and 
the more personal the movie got, the more I was attracted to my memories of tennis. Regarding my favourite 
tennis match between Ivanišević and Rafter in Wimbledon finals of 2001 – I purposely didn’t want to show any 
footage of it. My intention was that the viewer would just listen to the voice of the commentator. On the other 
hand, many of us watched the match with closed eyes, since we couldn’t cope with the tension.

In the last part of the movie, you seem to reintroduce into sports a mythological dimension ? True. This 
mythological dimension was my point of interest in all games, especially in tennis, since sometimes there are 
situations in sport, which are larger than sport itself, which surpass it. Moments beyond all predictions and 
expectations that turn everything upside down. Overwhelming, unforgettable moments.

Interviewed by Vincent Poli

14H00 MUceM

cF 17H00 MUceM

En présence du réalisateur

En présence du réalisateur

En présence du réalisateur

En présence de la réalisatrice

ZOe BelOff
LES ÉMOTIONS VONT 
AU TRAVAIL
Villa MéDiterranée 



Journal FidMarseille
Directeur de publication : Jean-Pierre Rehm. Rédacteur en chef : Vincent Poli. Rédaction : Nicolas Feodoroff, Gilles Grand, Fabienne Moris, Hyacinthe Pavlidès, Rebecca De Pas, Olivier Pierre, Vincent Poli, Paolo Moretti, 
Vincent Tuset-Anres, Elisabeth Wozniak. Traductions : Louisa Fourage, Claire Habart, Jérôme Nunes, Giancarlo Siciliano. Graphisme et coordination : Caroline Brusset. Corrections : Claire Robert. Photographe : Carmen 
Leroi. Impression : Imprimerie Soulié.

le conseil d’administration du FidMarseille
Paul Otchakovsky-Laurens - Président. Administrateurs : Corinne Brenet, Emmanuel Burdeau, Olivier Cadiot, Laurent Carenzo, Caroline Champetier, François Clauss, Gérald Collas, Monique Deregibus, Henri Dumolié, 
Emmanuel Ethis, Alain Le Loup, Catherine Poitevin, Paul Saadoun, Dominique Wallon.

www.fidmarseille.orgFIDMarseille 14, allées Léon Gambetta 13001 Marseille. Tél : 04 95 04 44 90                                                 

www.cnap.fr 
Des ressources
pour les artistes
et professionnels

Des dispositifs
de soutien
à la création

L’actualité
de l’art
contemporain

Plus de 80 000
œuvres en ligne

Centre national des arts plastiques

cr
éa

tio
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: G

o
d

 s
av

e 
th

e 
sc

re
en

LA LUTHIÈRE
GUILLAUmE GEHANNIN

BAmSEOm PIRATES 
SEOUL INfERNO
JUNG YOON-SUK
V.O. Coréen ST. Anglais

EP aH, La mUsiQUE ! 12H00 Variétés 5 

remercie ses partenaires officiels : 

En présence du réalisateur

mathieu kleyebe 
abonnenc 
jury centre national des arts
 Plastiques

aVos œuvres traitent principa-
lement de l’histoire de la colonisa-
tion, des hégémonies culturelles, 

des modes de transmission… Peut-on y voir une influence 
de votre jeunesse passée en Guyane française ? C’est tou-
jours très compliqué de répondre à cette question. Surtout pour 
quelqu’un comme moi ayant toujours joui du privilège d’être blanc 
dans une société faite par et pour des hommes blancs, cette  
« white supremacist capitalist patriarchy » pour reprendre les mots 
de la féministe africaine-américaine Bell Hooks. J’ai effectivement 
passé mon enfance et une partie de mon adolescence en Guyane 
Française, ma mère est guyanaise, comme ma grand-mère et toute 
une partie de ma famille. C’est cette éducation créole qui m’a sans 
doute le plus marqué. J’ai mis beaucoup de temps à démêler ce qui 
hantait ma grand-mère, une femme très fière et très forte, et qui a 
lutté toute sa vie pour se faire accepter autrement que comme une 
espèce d’objet exotique rapporté des colonies de l’empire français. 
Et cela au prix de beaucoup de renoncements. Cependant, j’essaie 
toujours de limiter ces évocations biographiques, car il me semble 
qu’il est nécessaire de trouver des articulations et des points de 
convergences entre des questions très intimes et des probléma-
tiques et des stratégies de résistances collectives. Cela implique 
souvent d’apprendre à ne pas montrer et d’apprendre à se taire.

aQuelle réflexion entretenez-vous autour des objets que vous 
exhumez ? Je parlerais plus de rencontres que d’exhumation. Des 
rencontres souvent hasardeuses, imprévues. Par exemple, je tra-

vaille en ce moment à l’écriture d’un film autour d’une petite boîte 
qui contient la correspondance d’un orpailleur ayant migré de 
Sainte-Lucie vers le Haut-Maroni, en Guyane, au début des années 
1930. Il se trouve que ma mère a acheté la maison de ce monsieur, 
Joseph Bernes, au début des années 1980. Il avait oublié cette boîte 
dans la maison avant de la quitter. La maison de ma mère a depuis 
longtemps été détruite par la forêt, mais il me reste cette boîte et 
ces lettres qui racontent un histoire de La Caraïbe du début jusqu’à 
la fin du XXème siècle. Ce qui m’intéresse ce sont ces passages d’un 
propriétaire à l’autre, ces tressages de récits que l’on pourrait croire 
sans relations, qui finalement dessinent un paysage complexe re-
liant La Caraïbe anglophone au plateau des Guyanes, mais aussi 
l’histoire de l’esclavage à l’histoire de l’exploitation de l’or en Amé-
rique du Sud. Encore une fois les relations alternent entre les his-
toires personnelles, « de la taille d’une tête d’épingle » dirait Michel 
Leiris, et des problématiques plus vastes. 

aVous avez beaucoup travaillé avec la militante et réalisatrice 
Sarah Maldoror. Pouvez-vous nous en dire plus ? J’ai rencontré 
l’œuvre de Sarah Maldoror il y a plus d’une dizaine d’années, lors 
d’une conférence autour de l’oeuvre du poète guyanais Léon-
Gontran Damas. Il se trouve que Sarah Maldoror a réalisé un très 
beau film sur Léon-Gontran Damas, qui dans sa forme, dans ses 
choix esthétiques, est l’un des rares films que j’ai pu voir qui re-
lie de façon manifeste la Guyane au continent sud-américain, et 
inscrit aussi ce pays dans la grande ciné-géographie du troisième 
cinéma. A la suite de cela, j’ai eu la chance de rencontrer plus inti-
mement Sarah, qui avec une grande générosité m’a accordé de lon-
gues heures d’entretiens, et m’a aussi autorisé à fouiller dans ses 
archives, plus particulièrement celle concernant un film jusqu’à ce 
jour perdu, intitulé Des Fusils pour Banta, datant de 1970. Je dirais 
que le cinéma de Sarah Maldoror, c’est une grande leçon d’enga-
gement, de générosité, d’enthousiasme et d’humanité. Je crois 
qu’elle a été à plus d’un titre très en avance, notamment en filmant 
le début de la révolution angolaise du point de vue d’une femme 

dans Sambizanga, qui date de 1972. Je reste absolument admiratif 
du travail de Sarah, qui pour le coup est vraiment ce cinéma guerilla 
qu’évoque Michel Desrois dans Lettre à mon ami Pol Cèbe. 

aVous-même êtes passé à la réalisation avec secteur iX B en 
2015. En tant qu’artiste contemporain, quelle est votre approche 
du cinéma ? Mon approche du cinéma se fait par le manque, dans 
l’imperfection, l’absence de résolution. J’ai une espèce de petit 
panthéon de films et d’auteur.e.s, dont feraient partie Yvonne Rai-
ner, Jean-Pierre Gorin, Marlon Riggs, Trinh T. Minh-Ha ou Glauber 
Rocha. Je bricole avec ces influences, et ce que j’aimerais parvenir 
à faire serait de créer des objets qui dans un sens aurait la même 
force et la même opacité que des objets trouvés. Penser les films 
comme des sculptures, parvenir à des formes qui auraient une cer-
taine évidence un peu retorse.

aConcrètement, comment se traduit l’accompagnement et le 
soutien que vous apporte le Cnap ? Le Cnap m’a permis de mener 
à bien une recherche autour du film Des Fusils pour Banta de Sarah 
Maldoror, que j’évoquais plus haut. J’ai pu séjourner en Angola pour 
faire cette recherche à la suite de laquelle j’ai réalisé une exposition 
à Londres, à Gasworks, exposition qui a été très importante pour 
la suite de mon travail. Plus récemment, en 2015, j’ai été invité par 
Okwui Enwezor à présenter un nouveau film dans le cadre du pa-
villon international de la Biennale de Venise. J’ai pu bénéficier de 
l’aide du Cnap pour réaliser ce film, Secteur IX B, que je considère 
être là encore une étape importante. 

aQuelles sont vos attentes en tant que jury Cnap cette année 
au FID ? En dehors de l’excitation et du désir de découvrir les films, 
je n’en ai pas beaucoup d’autres. J’essaie de ne pas rentrer dans la 
salle avec une espèce de cahier des charges, pour essayer de me 
laisser prendre par les mouvements internes des films eux-mêmes.

Propos recueillis par Vincent Poli.
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