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Avant de pouvoir vous débrouiller à Hollywood, vous de-
vez avant tout apprendre comment se font les films. Ce qui 

m’excitait le plus était d’observer toute la machinerie d’un film en 
construction. Je n’ai pas plongé dans ce milieu pour ensuite gas-
piller mon temps dans les magouilles. Je n’ai pas la capacité de 
concentration pour des délibérations fastidieuses. Ce que j’aime, 
c’est boucler les négociations le plus vite possible pour ensuite me 
concentrer sur le travail créatif. Un bon négociateur aime faire 
traîner les choses. Pas moi. Dans ce business, j’ai toujours été un 
sprinteur, pas un coureur de longue distance. 

Before you can wheel and deal in Hollywood, you have to learn how films get made. What 
excited me was observing the machinery of filmmaking at work. I didn’t just jump in so 
I could wheel and deal. I don’t have the attention span for tedious deliberation. I like to 
wrap up the negotiations as fast as possible and focus on the creative work. A good nego-
tiator enjoys dragging it out. Not me. In this business, I have always been a sprinter, not 
a long distance runner. 
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roger Corman, 
in How I Made A Hundred Movies In Hollywood 

And Never Lost A Dime, Da Capo press, 1998

En présence de Evelyne Laquit, directrice 
de la communication du CNC et de 
Julien Neutres, directeur de la création 
et des territoires

pour célébrer les soixante-dix ans du CnC et de sa politique de soutien en faveur du cinéma, le CnC a produit 
et realisé le film Chronique d’un monde d’images. Ce film témoigne de la richesse et de la vitalité du cinéma 
français, à travers des interviews de grands cinéastes et des extraits d’œuvres qui marquent ou ont marqué 
l’histoire du cinéma.

Faire le remake de l’un des plus célèbre films de  
Fassbinder, Les Larmes Amères de Petra Von Kant, 
aussi l’un des plus austère, est un véritable challenge. 
Pourquoi prendre un tel risque ? Mettre en abyme un 

film dans le film a-t-il rendu le processus plus simple ou plus 
compliqué ? C’est effectivement un risque de partir d’un film si 
emblématique. C’est comme si je donnais à tous les critiques le 
bâton pour me battre. et s’ils s’en servent, vous ne pouvez même 

pas vous plaindre, parce que vous l’avez demandé. Ce qui m’a finalement poussé 
à le faire, c’est l’idée de jouer avec le genre et la tranche d’âge des acteurs. Dans 

Casting, toutes les scènes tirées de la pièce de Fassbinder sont constituées de variations autour de duos : homme/
femme, femme/femme, etc.  Dès le départ, il était évident pour moi que j’allais travailler à partir d’improvisations. 
Le langage très écrit de Fassbinder serait ainsi mis en contraste avec une sorte de langage plus quotidien, plus 
désordonné. Je pense qu’en ce sens le film est aussi un reflet de la façon dont nous nous comportons et dont nous 
parlons dans ce monde néo-libéral – on peut comparer cela avec la façon dont les personnages de Fassbinder 
expriment leurs émotions. Dans Casting, les gens ne rêvent plus de du grand amour. ils veulent seulement un bou-
lot et de la reconnaissance. 

Pourquoi situer le film dans l’univers de la télévision ? Ce n’est qu’en décrivant une situation dans ses moindres 
détails qu’un personnage universel peut apparaître. L’univers de la télévision était essentiel pour souligner les 
conflits d’intérêts qui naissent lors du casting et du processus de décision, et pour que le spectateur perçoive ces 
éléments. Le sujet de Casting n’est pas la mauvaise gestion financière et le tournage chaotique d’un film indé-
pendant : le film montre la pré-production bien ordonnée d’un téléfilm allemand. Cela donne un cadre original à la 
réalisatrice et à son producteur. 
Dans les années 70, lorsque Fassbinder travaillait pour la télévision, les chaînes étaient encore prêtes à accueillir 
des expérimentations filmiques et des formes esthétiques nouvelles. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. en fait, il y a 
une certaine ironie dans le fait que la seule qui ait accepté de produire Casting soit la chaîne allemande SWr. C’est 
tellement étrange ! Soudain, je me retrouve dans la même position que la réalisatrice dans Casting. J’ai décidé de 
me servir de cette situation pour incorporer ma propre expérience avec l’équipe de la SWr dans mon film. 

Le film de Fassbinder est un drame. Dans 
Casting, on passe de la comédie à la 
comédie dramatique : votre motivation 
en vous éloignant du ton du film origi-
nal était-elle de prendre une certaine 
liberté par rapport à l’œuvre de Fass-
binder ? il faut savoir faire la différence 
entre l’apitoiement sur soi et la tragédie. 
Si votre film traite de la bourgeoisie, de ses 
peurs fantasmées, ce doit alors être une 
comédie. Le faire autrement serait juste 
déplacé. Alors que Fassbinder se risquait 
à provoquer l’opinion publique, avait une 
idée fixe du corps politique, Vera, la réa-
lisatrice du remake, arrive bien plus tard 
– tout comme moi, cela dit. elle fait très 
attention à son image, elle veut être vue 
comme une artiste, une personne droite. 

en même temps, elle veut préserver toutes ses possibilités de carrière dans l’industrie du film. Gerwin, celui qui est 
chargé de donner la réplique durant le casting, se retrouve dans la même situation. il veut augmenter ses chances 
de trouver un emploi. même les autres actrices, elles qui réussissent mieux, doivent se présenter au casting. Ainsi, 
le besoin de candidater à un emploi et la peur de ne jamais en trouver un ne s’arrêtent jamais. Aujourd’hui, nous 
vivons à travers un processus de casting perpétuel qui a même envahi nos voies de communication les plus pri-
vées. Se montrer constamment en photo ou en vidéo est devenue une part essentielle de notre quotidien. 

Casting a été réalisé pour la télévision, mais le film a depuis beaucoup fait parler de lui à l’international. Pen-
sez-vous que Casting pourrait bénéficier d’une sortie en salle en Allemagne ? Casting va même être distribué en 
France par ASC Distributions, au début de l’année prochaine ! D’ici là, piffl va aussi sortir le film en Allemagne et 
match Factory vendre le film à l’international. Je trouve ça génial que ce film assez fou, ce projet improvisé, se soit 
développé d’une façon si inattendue. Du premier jour de tournage jusqu’à aujourd’hui. 

propos recueillis par Vincent poli 
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Nadia TuriNcev Jury de la compéTiTioN iNTerNaTioNale

a

Vous avez eu une riche carrière : chez Europa Cinémas, au Club des Pro-
ducteurs Européens, programmatrice à la Quinzaine des Réalisateurs, direc-
trice artistique du Festival de Moscou, etc. Quelles envies vous ont poussées 
à fonder Rouge International en 2007 ? Carrière, je ne sais pas... J’ai toujours 
travaillé dans ce secteur d’industrie, le cinéma, depuis que j’ai 16 ans.  Voir des 
films, fabriquer des films. «Quand je serai grande, je serai productrice» - c’est 
très éclectique, la production, je crois que c’est le parfait métier pour moi, mais 
sans Julie, ça n’aurait probablement pas été possible.

a

Que recherchez-vous dans les projets que vous produisez ? Des films que 
nous avons l’impression de ne pas avoir déjà vus.

a

Que vous a apporté la collaboration avec le FIDLab en 2013 pour A 
Spell to Ward off the Darkness de Ben Rivers & Ben Russell ?  C’était en 2010. 
nous n’étions pas à bord et n’avions même pas demandé de rendez-vous - 
vraiment louche sur le papier, ce projet. La présentation au FiDLab a été pour 
moi une déflagration. Waw ! nous avons finalement produit ce film, contre 
vents et marées, et j’en suis toujours aussi amoureuse et fière.

a 

Avec  Mimosas, la voie de l’Atlas de Olivier Laxe,  et maintenant Grave 
de Julia Ducourneau, il semblerait qu’en accompagnant ces projets vous ayez le désir de passer outre les frontières 
et les genres ? C’est notre ligne de conduite depuis le tout début, rester dans le cadre ne nous intéresse pas trop,  « 
L’universel commence quand on pousse les murs de sa cuisine » - notre devise.

a 

Vous venez pour la première fois en tant que membre du jury au FID. Vos attentes ? Je veux voir, comme 
diraient Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige. 

propos recueillis par Vincent poli.

a 

You have enjoyed a rewarding career working for Europa Cinémas, the Club des Producteurs Européens, being in charge 
of the program for la Quinzaine des Réalisateurs, artistic director for the Festival of Moscow, and so on. What is it that drove you to 
become the founder of Rouge International in 2007? I don’t know about a “career”. I’ve always worked in this sector of the industry, 
cinema, since the age of 16. Watching films, making films. « When I grow up, I’ll be a producer » - production is very eclectic, I think it’s 
the perfect trade for me, but I don’t think it would have been possible without Julie.

a 

What is it you look for in the projects you produce? Films we have the impression we’ve never seen before.

a 

What did your collaboration with FIDLab in 2013 for Ben Rivers & Ben Russell’s A Spell to Ward off the Darkness bring to 
you? That was 2010. We weren’t really quite on board and didn’t even ask for an appointment – the project looked pretty fishy on paper. 
The presentation at FIDLab was like an explosion for me. Wow! Against all odds, we ended up producing this film. I’m still proud and in 
love with it as I ever was.

a 

With Mimosas, Olivier Laxe’s la voie de l’Atlas, and now Julia Ducourneau’s Grave, it seems to me that, by supporting such 
projects, your desire was to move beyond boundaries and genres. Is that so? These are our guidelines right from the outset: staying 
in the box doesn’t really interest us: « The universal begins when you break down your kitchen’s walls » - that’s our motto.

a 

Here you are at the FID for the first time as a member of the jury. Your expectations? I want to see, as Joanna Hadjithomas 
and Khalil Joreige would say (I Want To See, 2008).

interviewed by Vincent poli

damieN maNivel Jury de la compéTiTioN fraNçaise

a

Quelles embûches et bonnes 
surprises ont jalonné l’aventure de 
votre deuxième long-métrage Le Parc, 
jusqu’à sa distribution ? Faire un film, 
ce n’est jamais une ligne droite. parmi 
les bonnes surprises, je crois que j’ai 
eu beaucoup de chance de rencon-
trer naomie, maxime et Sessouma. ils 
n’avaient jamais joué auparavant mais 
m’ont accordé une grande confiance 
à chaque moment du tournage, c’était 
idéal. Les mauvaises : il a beaucoup 
plu et quand on raconte une histoire qui 
se déroule sur une journée ensoleillée, 
c’est vite compliqué. Sinon, trouver des 
financements reste ce qu’il y a de plus 

difficile. Je n’écris pas de scénario dialogué, je travaille avec des acteurs amateurs 
et je n’aime pas les grands sujets-idées donc je cumule les problèmes ! en ce qui 
concerne la distribution, j’ai la chance de collaborer depuis plusieurs films avec 
Shellac qui distribuera aussi mon prochain film, La Nuit où j’ai nagé.

a

Vos films sont produits au sein d’une économie très modeste. Pouvez-vous 
nous parler de votre vision de la production ? Je réalise et produis mes films, pour 
moi l’un ne va pas sans l’autre. J’ai commencé comme ça avec les court-métrages 
et puis j’ai continué sur ce chemin-là, en indépendant. A l’écriture, je n’aime pas trop 
fixer les choses. Au contraire, j’ai besoin de garder des espaces ouverts aux hasards, 
à une forme d’innocence, au plaisir d’inventer sur le moment du tournage. Du coup, 
mes films sont effectivement tournés avec peu de moyens mais je suis responsable 
et tout à fait libre de mes choix. C’est difficile, je ne vais pas dire le contraire, mais 
si je n’avais pas fait ce choix de créer la société mLD Films pour produire mes films, 
j’aurais certainement arrêté le cinéma et mis mon énergie ailleurs.

a

Le concept de jeune cinéma français vous semble-il relever d’une situation 
concrète ou bien la réalité est-elle beaucoup plus diffuse ? C’est sans doute en re-
gard de la nouvelle Vague. Aujourd’hui, il y a des cinéastes vieux qui ont une énergie 
folle et aussi des jeunes formatés, donc je ne sais pas trop ce que cela représente. 
en tout cas, je sens qu’il y a un désir d’inventer des formes, une cinéphilie forte, des 
nouvelles manières de produire, de raconter, donc ceux qui disent que le cinéma est 
sur sa fin se trompent complètement, il est très, très loin d’être mort.

a

Pour vous qui venez d’être récompensé, comment envisagez-vous votre pré-
sence au FID en tant que membre du Jury National ? Je suis simplement honoré 
d’être là et impatient de découvrir tous les films. en tant que jury, notre rôle est d’en-
courager ceux qui fabriquent les films, grâce aux prix évidemment, mais ça passera 
aussi par les rencontres.

propos recueillis par Vincent poli 

EDITH WALKS 
Andrew KöttinG 

On connaît votre intérêt pour la marche et la performance, 
comme on l’avait vu avec By Our Selves, votre film précé-
dent programmé par le FID. Cette fois, vous vous attardez 
sur un personnage historique, Edith Swan Neck, et sur un 

moment fondateur : la bataille de Hastings. Quelles sont les ori-
gines de ce projet ?  J’ai toujours été fasciné par la statue d’edith 
Swan neck qui tient dans ses bras le corps du roi Harold, qui se 
trouve au bord de la mer tout près de chez moi. et personne n’avait 
l’air de savoir qui était cette femme. Quand iain Sinclair a travaillé 
avec moi sur le projet Swandown, il m’a expliqué qui c’était. en son 

honneur, nous avons alors décidé de baptiser notre pédalo en forme de cygne edith. malheureuse-
ment, les femmes sont la plupart du temps oubliées par les récits et les documents historiques : ce 
sont souvent les hommes qui décident de qui mérite d’y entrer, surtout lorsqu’il est question de reli-
gion. nous avons pensé que le moment était venu de redonner vie à ce personnage.  et lorsque mon 
amie Claudia Barton a accepté de se glisser dans la peau d’edith pour notre marche, tout s’est mis en 
place : elle est vraiment devenue edith, et même aujourd’hui, un an plus tard, elle garde toujours en 
elle des traces de notre héroïne païenne. 

Dans ce film, on retrouve, entre autres, Iain Sinclair, Anonymous Bosch et Alan Moore. Est-ce que ce 
film, comme votre travail artistique en général, est une histoire d’amitié ? Comme c’est le cas dans 
la plupart de mes projets, je préfère travailler avec mes amis et ma famille. Je leur fais confiance, et ils 
me font confiance. C’est toujours beaucoup plus facile que de travailler avec des « professionnels » du 
« monde du cinéma ». L’intégrité et l’originalité de tous mes collaborateurs sont plus puissantes que 
n’importe quel « professionnalisme ». Sans leur soutien, je ne suis rien. 

Le film semble improvisé pour l’essentiel, mais vous vous intéressez aussi à la psychogéographie. 
Comment avez-vous travaillé avec les « marcheurs » au cours de ces cinq jours de voyage ? Tous 
les jours nous étions en costumes pour nos performances et nos improvisations. nous dépendions 
entièrement des anges du hasard, et chaque jour ils ont été au rendez-vous. il y a une part énorme de 
mon travail qui repose sur la chance et les rencontres inattendues. mais nous devions aussi gérer la 
marche elle-même, qui était très physique. Chaque jour, nous marchions pendant dix heures et nous 
parcourions jusqu’à vingt-cinq kilomètres. L’endurance était peut-être l’élément le plus important – un 
aspect souvent éludé par les « psychogéographes » qui restent planqués derrière leur intellectualisme 
au fond de leurs bibliothèques, mais que nous avons du prendre à-bras-le-corps, surtout iain Sinclair 
(qui est vraiment le maître de la psyché et de sa géographie).  

Vous mêlez la légende, l’histoire et le présent. Pouvez-vous expliquer ce choix ? Et l’utilisation 
des costumes, qui font que la marche devient une sorte de procession ? nous voulions créer une « 
réalité poétique », qui soit à la fois ancrée dans le moment présent mais inspirée par un moment très 
particulier de l’histoire. Un moment qui date d’il y a 950 ans, au cours duquel la nature profonde des 
îles britanniques a changé pour toujours : la langue, la nourriture, la boisson, les coiffures, les parfums, 
les vêtements, la religion, les esprits, la culture, les femmes, les 
soutiens-gorge, la sexualité... C’est le moment où nous sommes 
devenus européens : à la lumière du vote pour le Brexit, qui a eu 
lieu juste après que nous eûmes fini notre marche, le projet est 
devenu assez prophétique. peut-être même représente-t-il un 
retour en arrière ?  

Vous avez aussi rendu les hallucinations d’Edith Swan Neck très 
présentes. Comment cette idée est-elle apparue dans votre pro-
jet ? C’est quelque chose que je fais beaucoup dans mon travail, à 
travers les collages de sons et d’images. Le film a quelque chose 
de somnambule, d’onirique, même si l’on peut le voir comme un 
document qui représente une série d’événements. Je crois que le 
meilleur terme pour le décrire serait un « poème d’errance docu-
mentaire ». et à partir de ces hallucinations, nous avons réussi à 
produire un livre, un CD et une performance que nous avons pré-
sentés dans toute l’Angleterre. L’hallucination se poursuit comme 
un rêve sans fin. même la municipalité de Hastings commence à 
vouloir faire de la statue d’edith une attraction touristique : après 
avoir été ignorée pendant près de cent ans, edith Swan neck est 
encore là, porteuse de la grande Hallucination nationale ! 

Les images ont un aspect très inhabituel, car vous avez tourné 
sur un Iphone avec l’application Super 8. Et vous avez utilisé une 
boîte à musique construite spécialement pour le tournage avec 
un micro caméra. Pourquoi ces choix ? L’appli Super 8 coûtait 10 

666 livres de moins que si j’avais filmé avec du « vrai » Super 8. et la boîte à musique de Jem Finer est 
un instrument qu’il a inventé pour enregistrer et jouer des sons tout au long de la marche. elle res-
semble plutôt à une roue de torture, et Jem a eu beaucoup de mal à la tirer et à la pousser à travers la 
campagne. mais comme nous tous, il aime bien la difficulté. Au bout du compte, cet instrument nous 
a fourni tous les sons que nous avons utilisés pour le projet, en plus des percussions de David Aylward 
et des archets dont il se servait pour jouer sur des roues de vélos que nous avons aussi trouvées sur 
la route. Le travail sur le son avait une vraie rigueur conceptuelle, une intégrité qui nous plaisait beau-
coup sur le moment – quasiment toutes les idées et les sons qui sont utilisés dans les chansons et la 
musique finale ont été créés pendant que nous marchions.   

D’une certaine manière, on pourrait dire que le film est un pèlerinage subversif dans l’histoire de 
l’Angleterre. Ou bien une histoire d’amour ? C’est une histoire d’amour subversive et un pèlerinage 
qui va creuser les profondeurs de l’histoire, comme un archéologue sauvage qui aurait le syndrome 
de Tourette. 

propos recueillis par nicolas Feodoroff

We know your interest in walking and performing, as seen in your previous film programmed at FID By 
Our Selves. Here you focus on an historical character, Edith Swan Neck and on a seminal moment: the 
Battle of Hastings.  What were the origins of this project? I was always fascinated by the sculpture of 
Edith Swan Neck cradling the dead body of King Harold on the sea front very close to where I live. Nobody 

seemed to know who she was. When Iain Sinclair worked with me on our project Swandown, he explained who she 
was so we named the swan-shaped pedalo Edith in her memory. Sadly, as in so many of the historical records and 
historical documents, women are often forgotten: men are the gatekeepers of most things, especially when it 
comes to religion. So we thought it was about time that we breathed some new life into her character. And when my 
friend Claudia Barton agreed to inhabit her skin for the walk, everything fell into place: she really became Edith and 
even today, a year later, she continues to show trace elements of our pagan heroine. 

In this film we meet again among others Iain Sinclair, Anonymous Bosch and Alan Moore. Do you see film and 
artistic work as a story of friendship? As with many of my projects I prefer to work with friends and family – I trust 
them and they trust me. It is always so much easier than working with professionals” from the “film industry”. The 
integrity and originality of all my collaborators is more powerful than any “professionalism” – without their belief I 
am nothing.  

The film seems mostly improvised but you are also interested in psychogeography. How did you work with the 
«walkers» during this five-day journey? We were in costume performing and improvising everyday, and we were 
dependent on the “angels of happenstance”. And every day, “they” were there ready to meet us! So much of the 
work relies on serendipity and chance encounter. But we also had the matter of the walk to contend with, which was 
a very physical thing – everyday we were walking for ten hours and covering up to twenty-five kilometers. Endurance 
was perhaps the most important element – something that many “psychogeographers” shirk from in their intellec-
tual hidey-holes and libraries, but something that all of us and in particular Iain Sinclair (who really is the king of the 
psyche and its geography) were at pains to experience. 

You mix the legendary, history and present. Could you explain this choice? And the use of costume, which in 
a way turns the walk into a procession? We wanted to create a “poetic reality”, something that was rooted in the 
here-and-now but inspired by a very particular moment in history – a moment 950 years ago that changed the very 
fabric of the British Isles forever: the language, the food, the drink, the haircuts, the perfumes, the clothes, the 
religion, the mind, the culture, the women, the bras, the sex… A moment when we became European – which, given 
the Brexit vote just after we had finished the walk, became quite prophetic and perhaps even a step backwards? 

You also make her “hallucinations” very present. How did it come up in your project? It is something that I do a 
lot in my work through the collaging of sound and image. There is something somnambulistic and dreamlike about 

the film, even though it might be seen as a document of a series of events. 
I think I might describe it as a “documentary drift poem”, and from these 
hallucinations we managed to produce a book, a CD and a performance 
which he have been presenting across England. The hallucination lives 
on like a never-ending dream: even the local council in Hastings are now 
thinking of turning the statue into a tourist attraction, after it being ignored 
for almost 100 years. Edith Swan Neck will live on, encouraging a National 
Hallucination...

The images have a very unusual aspect, as you shot with the Super 8 
Iphone app.  And you use a specially constructed music box with a boom 
microphone. Why did you make these choices? The Super 8 app was 
£10,666 cheaper than shooting on “real” Super 8, and Jem Finer’s music 
box was something that he invented to collect and play sound as we went. 
It looks more like a wheel of torture, and for Jem it became very difficult to 
pull it or push it through the landscape. But like all of us, he likes difficulty. 
Ultimately, it provided us with all the sounds for the project as well as David 
Aylward’s drums and his bows for playing bicycle wheels that we also found 
on the way. There is a conceptual rigor and integrity to the sound design, 
which seemed like a good idea at the time: nearly all of the ideas and 
noises that informed the finished songs and music were created whilst 
we were walking. 

In a way, could one say that the film is a subversive pilgrimage into En-
glish history? Or a love story? It is a subversive love story and pilgrimage 
that digs into history like a feral archaeologist with Tourettes.

Interviewed by Nicolas Feodoroff
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CONVICTIONS 
tAtiAnA ChistovA

Film projeté en russe sous-titré anglais

UNREST 
PhiliPPe GrAndrieux 

Unrest est le 
t r o i s i è m e 
volet d’une 
trilogie qui 

porte aussi ce nom, 
quel était le projet 
d’ensemble ? Avec 
Unrest, la trilogie que 
j’ai consacrée à « la 
vie nue* » s’achève. 
Je me suis approché 
d’un corps très parti-

culier, comme revenu du fond des âges, un corps archaïque que 
l’on ne connaît pas et qui pourtant ne cesse de projeter en nous 
son ombre. 

Comment avez-vous conçu ce film en particulier ? Unrest est une 
variation autour du troisième et dernier mouvement de la trilogie. 
Je l’ai réalisé à la suite d’une résidence à iCi, Centre chorégraphique 
national de montpellier, lors de laquelle j’ai travaillé avec nathalie 
remadi. La performance issue de cette résidence a été présen-
tée publiquement le 28 octobre 2016. J’ai, par ailleurs, tourné deux 
autres parties pour ce film, plus tardivement, avec Lilas nagoya. 
Le film est venu de lui-même, pour ainsi dire. il m’est difficile d’en 
parler. il demeure en retrait, comme une énigme dont je ne sais rien 
et qui pourtant me concerne intimement. 

Comment avez-vous pensé Unrest par rapport à White epilepsy 
(2012) et Meurtrière (2015) ? Comme le dit Deleuze à propos de 
Francis Bacon, on ne peut peindre que des forces. il en est de même 
avec le cinéma que je cherche. Je ne peux filmer que les forces qui 
s’exercent sur et par les corps. Ainsi, chaque mouvement de la tri-
logie a développé une force particulière par laquelle les corps ont 
été modelés, imposant une manière d’être : force d’accouplement 
pour White Epilepsy, force de pulsation pour Meurtrière. La force en 
œuvre pour Unrest, c’est la force de la vie même, le flux du sang et 
le souffle, la force du corps éprouvant ses capacités, sa puissance, 
et le retour de ce qui demande à être assouvi. Cette force, on peut 
en faire l’expérience dans les moments de plus grande perte de soi, 
comme la jouissance, si bien nommée « petite mort ».

Comment avez-vous envisagé ces corps nus et leurs mouve-
ments dans Unrest ? Les corps qui hantent les mouvements de la 
trilogie ont une réalité étrange. Une obstination invincible les dirige, 
impose sa pure et absolue nécessité, au-delà ou en-deçà de tout 
jugement, de toute valeur. ils sont traversés par des intensités, par-
courus d’ondes. Soumis totalement à la pulsation qui les anime, 
une pulsation constante les pousse en avant. ils sont sans repos, 
frénétiques. exposés à une sauvagerie à laquelle nous n’accédons 
plus depuis bien longtemps, ils accomplissent des actes que nous 
ne comprenons pas, des actes d’une brutalité terrible ou d’une 
douceur exténuante. Leur impudeur effraie. plus nus que nus, leur 
nudité dénude toute nudité et les expose à leur plus grande fai-
blesse, c’est-à-dire à leur souveraineté la plus absolue. en eux, la 
vie est à sa plus haute possibilité d’expression. 

Comment avez-vous travaillé pour chaque mouvement de la 
trilogie ? Chaque mouvement de la trilogie a été réalisé selon un 
dispositif de production identique. Tout d’abord, j’écris un texte qui 
n’est en rien un « scénario ». C’est un texte qui me donne accès, 

assez obscurément je dois dire, à ce que je cherche. ensuite, je 
travaille avec un ou plusieurs danseurs. Je m’approche avec eux 
d’un certain type de corps. Ce travail donne lieu à une performance, 
présentée publiquement – White Epilepsy au Centre pompidou-
metz, Meurtrière au Whitney museum of American Art et au Centre 
chorégraphique national du Havre normandie, Unrest à Chicago et 
à iCi - CCn de montpellier. enfin, je tourne le film, qui n’est en rien la 
performance filmée. Ces trois films de la trilogie seront par la suite 
installés sous la forme d’un triptyque, d’un retable.

propos recueillis par Olivier pierre

* « La vie nue (zoé), désigne chez les Grecs le simple fait de vivre, commun 
à tous les êtres vivants (animaux, hommes ou dieux), cette vie est distincte 
de la vie qualifiée (bios) qui indique la forme ou la façon de vivre propre à un 
individu ou à un groupe »
Homo Sacer, Le pouvoir souverain et la vie nue de Giorgio Agamben, Seuil, 
1997
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CIBRAGUINO 
CléMent CoGitore

Quelle est la genèse 
de ce projet en Sibé-
rie orientale après 
Ni le ciel Ni la terre 

(2015) ? J’ai commencé à tra-
vailler sur Braguino avant Ni le 
ciel Ni la terre. J’avais fait un 
premier voyage en 2012 sans 
savoir si cet endroit existait 
encore, ni quelle était la situa-
tion actuelle là-bas, ni même 
s’ils étaient prêts à m’accueillir 
car il n’y avait aucun moyen de 
communication. J’ai été très 
impressionné et marqué par ce 

premier voyage. Je savais que j’allais y retourner faire des images, 
mais je ne savais pas encore quoi et comment : si cela allait être un 
film, un récit, ou un projet d’exposition. Au final c’est devenu un peu 
tout ça à la fois, avec le film présenté au festival, une exposition de 
photographies et vidéos au BAL à paris de septembre à décembre 
et un livre aux éditions Filigranes.

Comment s’est déroulé le tournage avec ces deux familles, les 
Braguine et les Kiline ? Une chose était très claire depuis le dé-
but : si la famille Braguine m’accueillait, il était hors de question 
de passer de l’autre côté de la barrière pour échanger ou s’asseoir 
à la table des Kiline, sous peine d’être immédiatement chassé de 
Braguino – « chez Braguine », en russe. Je ne pouvais raconter ce 
conflit que depuis le côté Braguine de la frontière, ce qui au début 
me semblait impossible en termes de dramaturgie. puis, petit à pe-
tit, j’ai vu une possibilité de récit émerger à partir de cette contrainte 
où, du fait de l’isolement, la présence de l’Autre, perçu comme une 
silhouette sans visage, devient une menace permanente et le sup-
port de toutes les peurs de la communauté. 

La présence importante des enfants était déjà dans le scéna-
rio ou a-t-il évolué ? La présence des enfants était centrale dès 
les premières lignes du projet. Je voulais filmer leurs jeux, leurs 
peurs dans la forêt. Je voulais tout raconter de leur point de vue. Ce 
n’était pas simple car ils sont assez farouches, et n’adressent pas 
la parole aux adultes. il a fallu s’apprivoiser mutuellement. J’ai moi-
même grandi dans une forêt – qui n’a évidemment rien de compa-
rable à la taïga sibérienne – et c’est là que s’est construit mon ima-
ginaire. Je voulais réinterroger cela. Symboliquement, pour moi, la 
forêt est le lieu de la fiction. Le lieu d’apparition de la magie, des 
spectres et des monstres. Je voulais ensuite construire dans le film 
une triangulaire entre l’enfance, le monde sauvage, et la question 
de l’utopie et de la communauté.

L’histoire ressemble à certains westerns au départ et avec l’irrup-
tion de l’hélicoptère, qui bouleverse cet équilibre naturel, prend 
une autre dimension. Comment avez-vous réalisé ce mélange 
des genres ? La situation à Braguino condense à mon sens plu-
sieurs « niveaux » de conflits. Tout part d’un conflit presque bi-
blique, à la Caïn et Abel : les familles Braguine et Kiline sont liées 
par le sang, les deux femmes sont deux sœurs irréconciliables. 
puis la situation a pris un aspect de conflit de voisinage tristement 
banal, comme il s’en produit partout dans le monde, incluant pa-
ranoïa, provocations, etc. il prend en effet la forme d’un western 
visuellement par endroit, mais surtout d’un point de vue politique 
avec un affrontement entre deux idéologies quant à l’utilisation des 
ressources et la place de l’homme dans le monde naturel. enfin, 
lorsque l’hélicoptère arrive, comme un deus ex machina furieux, on 
prend la mesure du danger bien plus grand qui menace cet endroit. 
Les personnages de Braguino, enfants comme adultes, paraissent 
alors bien fragiles et désarmés par rapport aux forces en présence 
qui finiront – j’en suis malheureusement persuadé – par réduire cet 
endroit en poussière. Cela fait basculer le récit dans la tragédie.

Le récit, pris en charge par les protagonistes de Braguino, souvent 
en voix off, reste très elliptique, pourquoi ce choix ? Les informa-
tions arrivent par bribes et certaines choses restent irrésolues ou 
à la limite du non-dit. parfois, par choix de montage, d’autres fois, 
parce que c’est de cette manière que ces informations me sont 

arrivées. J’aime quand subsiste une « part manquante », un espace 
d’information ou d’image à combler par le spectateur.

Quelle était la nécessité de la voix additionnelle de l’acteur Sacha 
Bourdo ? Des paroles importantes ont surgi lorsque la caméra ne 
tournait pas. Sans trop dévoiler du procédé, travailler avec Sacha à 
partir de la mémoire que j’avais de ces paroles était une manière de 
les réintégrer dans le film.
De manière générale, il y a souvent des éléments appartenant au 
cinéma dit de « fiction » dans mon travail qui se glissent dans des 
situations dites « documentaires » et vice versa. Au final, je ne fais 
que capter et construire des récits en leur cherchant la forme qui 
me semble la plus juste, la question du registre narratif m’intéresse 
peu en tant que tel.

Le travail du son et la musique d’Éric Bentz créent une tension 
latente, comment y avez-vous réfléchi ? Le son a été travaillé de 
manière assez intuitive, en se servant du bruit des moteurs des 
barques et des pales des hélicoptères comme un élément de ten-
sion récurrent. La musique d’eric a intégré ces éléments, et en ac-
compagnant les personnages, leur donne une dimension tragique.

Le film est très concentré dans la durée, avez-vous tourné long-
temps et aviez-vous beaucoup de matériel ? Le cœur du film, c’est-
à-dire les scènes essentielles d’un point de vue dramaturgique, se 
sont toutes produites en trois jours. Sans elles, pas de film. Tout 
le reste du tournage n’a servi qu’à capter des petits moments de 
vie, de paysage, de sensation, sans vraiment d’enjeu narratif. nous 
ne pouvions rester qu’une dizaine de jours sur place à cause des 
impératifs de survie dans la taïga, nous bousculions le fragile équi-
libre de Braguino. et nous ne pouvions venir qu’une fois, le prix du 
voyage en hélicoptère étant très élevé. C’était donc assez risqué 
d’espérer ramener un film en si peu de temps. Ces scènes déci-
sives sur lesquelles je n’avais aucune prise auraient très bien pu se 
produire juste avant ou juste après qu’on arrive, mais il se trouve 
qu’elles se sont déroulées devant la caméra. Je reste toujours stu-
péfait de réaliser à quel point la chance et le hasard restent des 
facteurs déterminant dans l’existence d’un film. 

Comment avez-vous travaillé le montage avec Pauline Gaillard ? 
On a construit une ligne narrative assez minimale qu’on a ensuite 
cherché à déstructurer dans l’idée d’un « film monde », qui procède 
par fragments. J’aime l’idée de me concentrer sur un petit territoire 
avec un nombre très restreint de personnages et d’essayer à tra-
vers eux de raconter la marche du monde, comme un scientifique 
essaierait de comprendre le cosmos à l’aide d’un microscope.

Comment avez-vous filmé avec Sylvain Verdet dans la taïga pour 
rendre compte de cette nature sauvage ? Avec Sylvain, cela fait 
maintenant douze ans que nous travaillons ensemble. Sa présence 
est essentielle sur chacun de mes projets. il sait très bien ce qui 
m’intéresse et comment le capter, même quand je suis perdu moi-
même. On s’est entendu sur quelques indications de cadre et de 
focales, et sur le fait de construire le film depuis le point de vue des 
enfants, et ensuite on s’est laissé porter par le courant.

propos recueillis par Olivier pierre

After Neither Heaven nor Earth (2015), how did this project come to 
be? I started working on Braguino before Neither Heaven nor Earth. 
I first traveled there in 2012 not knowing if this place still existed, 
nor what the current situation was, not even if they were ready to 

welcome me, given the absence of means of communication. This first trip 
really impressed me. I knew I’d come back to produce images, but I didn’t 
know what and how. I wasn’t even sure if the result was going to be a film, 
a story, or an exhibition project. Ultimately, it became all of these things at 
once: the film presented at the festival, a video and photos exhibit at the 
BAL in Paris from September to December and a book published by Fili-
granes.

How did the shooting go with those two families, the Braguines and the 
Kilines? One thing was very clear right from the start: if the Braguine family 
agreed to welcome me, it was out of the question that I would step over to 
the other side of the barrier, to talk or sit at the Kilines’ table; otherwise I’d be 
immediately kicked out of the Braguinos – « over at the Braguinos », as the 
Russians would say. I could only narrate this conflict from the Braguine side 
of the border, which at the beginning seemed impossible to me in terms of 
dramaturgy. Then, I gradually started seeing the possibility of telling a story 
from that very constraint where, by virtue of its isolation, the Other’s pre-
sence is perceived like a silhouette without a face, becoming a permanent 
threat and reinforcing all of the community’s fears.

Was the significant presence of children already in the script or did that 
option emerge as the work progressed? Children’s presence was central 
right from the very first lines of the project. I wanted to film their games 
and their fears in the forest. I wanted to narrate everything from their point 

of view. It wasn’t easy because they were pretty unsociable, and refused to 
speak to adults. We had to tame each other. I grew up in a forest – which, 
of course, doesn’t even remotely compare with the Siberian Boreal forest – 
and that’s where my own imaginary was built. I wanted to question all that 
again. For me, the forest is the symbolic site of fiction. The place where 
magic, phantoms and monsters appear. Then I wanted to build, within the 
film, a triangular configuration between childhood, the wild world, and the 
question of utopia and community.

At the beginning, the story reminds me of some Westerns where, with 
the irruption of the helicopter, natural balance is disrupted and takes on 
another dimension. How did you produce such a mix of genres? The situa-
tion in Braguino condenses, in my understanding, many different “levels” 
of conflict. It all begins with an almost biblical conflict along the lines of 
Cain and Abel: the Braguine and Kiline families are related by blood, and 
both women are sisters beyond reconciliation. Then the situation turns into 
a pathetically petty neighbor’s conflict, the kind you see happening eve-
rywhere in the world: paranoia, blackmail, and so on. Visually, it actually 
takes on the form of a Western at some points, but it comes closer to a 
political point of view with a confrontation between two ideologies as to the 
use of resources and man’s place in the natural world. Finally, when the 
helicopter lands, like an angry deus ex machina, one realizes the extent of 
danger and how much more threatening it is for this place. Braguino’s cha-
racters, children and adults alike, then come across as being very fragile 
and unprotected as they are confronted with the forces surrounding them 
which will end up - I am persuaded of it, unfortunately - turning this place 
into dust. That makes the story shift into tragedy.

The story, such as Braguino’s main characters tell it, is often heard 
through off voices, and remains elliptical. How would you account for this 
choice? Information comes in bits and pieces and some things are either 
left unresolved or at the edge of the un-said. Sometimes, because of speci-
fic choices in montage; at other times, simply because of the way informa-
tion has come to me. I love it when there is still a “missing piece”, a space 
of information or image for the spectator to fill in.

What was the need for actor Sacha Bourdo’s additional voice? Highly 
meaningful words were spoken just when the camera suddenly stopped 
working. Without really giving away the secret as to how I proceeded, wor-
king with Sacha from my own recollection of those words was a way of 
reintegrating them within the film. By and large, there are often elements 
belonging to so-called “fiction” cinema in my work slipping their way into 
so-called “documentary” situations - and the other way around. In the end, 
I only capture and construct narratives seeking what, to me, seems to be 
their most appropriate form. The question of narrative register as such is 
hardly of any interest to me.

The work on sound and Eric Bentz’s music create a latent tension. How 
did you think it through? We worked on sound pretty intuitively, using noise 
from the boats’ engines and helicopter blades as a recurring, tension-crea-
ting element. Eric’s music integrated these elements and, by accompa-
nying the characters, gave them a tragic dimension.

The film is highly condensed in terms of duration. Did you spend a lot of 
time shooting and were you handling a lot of equipment? The heart of 
the film, by which I mean the essential scenes from a dramaturgical point 
of view, were all produced in three days. There would have been no film 
without them. The remaining shooting time was only used to capture tiny 
snippets of life, of landscapes, of sensations, with no real narrative stakes. 
We could only stay about ten days on site because of survival imperatives 
in the Boreal forest, our presence being quite disruptive for Braguino’s deli-
cate balance. And we could only come once, considering the really high 
cost of an helicopter trip. Hoping to come back with a film in such a short 
time was therefore pretty risky. Those crucial scenes I had no control over 
could easily have been produced just before or just after our arrival, but it 
turned out that they materialized in front of the camera. I am still amazed as 
I realize to what extent luck and chance are still such determining factors 
in a film’s existence. 

How did you work through the montage process with Pauline Gaillard? We 
built a pretty minimal narrative thread which we tried to de-structure later 
on through the idea of a “world film” moving in fragments. I love the idea of 
channeling my concentration on a limited territory with a limited number of 
characters and, through them, try to narrate the world’s walk, just the way a 
scientist would try to understand the cosmos with the help of a microscope.

How did you go about filming with Sylvain Verdet in the Boreal forest to 
account for such wild nature? It’s been twelve years now that Sylvain and 
I have been working together. His presence is essential for each and eve-
ryone of my projects. He knows well what I’m interested in and how to cap-
ture it, even when I’m lost. We agreed on a few frame and focus indications, 
and the idea of building the film from the children’s point of view, and then 
we just went with the flow, letting it take us as far as it could.

Interviewed by Olivier Pierre

 

Comment est né Also Known 
As Jihadi, centré sur un 
jeune djihadiste parti en 
Syrie ?Je travaillais sur un 

film à Séoul, en Corée, pendant les 
évènements du 13 novembre 2015 à 
paris et à Saint Denis. J’ai interrom-
pu le projet pour rentrer en France. 
J’avais travaillé sur la question de la 
lutte armée, de la violence et du ter-

rorisme dans des films précédents, mais c’était dans un contexte 
historique, un autre temps. Là, j’ai ressenti une certaine urgence. 
Je ne pense pas que l’évènement lui-même soit plus marquant 
que d’autres évènements équivalents, ailleurs. mais j’ai ressenti un 
point de bascule, un besoin de travailler tout de suite sur le pré-
sent. Trouver une forme pour aborder un phénomène précis : le 
trajet vers la Syrie, fait par plusieurs centaines de jeunes Français 
depuis 4 ou 5 ans. Un voyage qui s’inscrit dans un schéma très 
complexe, qui révèle des choses sur ici, et sur là-bas.

Le film est inspiré d’A.K.A Serial Killer, film japonais de 1969, 
tourné, entre autres, par Masao Adachi, cinéaste auquel vous 
avez déjà consacré L’Anabase de May et Fusako Shigenobu, Ma-
sao Adachi et 27 années sans images (FID 2011). Il est basé sur 
sa «théorie du paysage» le fûkeiron. En quoi cette théorie vous 
a-t-elle intéressé pour ce projet précisément ? J’ai choisi de nom-
mer le film Also Known As Jihadi, plutôt que simplement « A.K.A. » 
comme le titre du film d’Adachi, parce que je voulais mettre l’accent 
sur le sens de l’acronyme : « également connu en tant que ». Ce 

n’est pas un film sur Aziz, le jeune homme dont le parcours est au 
centre du film. C’est un film sur le fait d’être Also Known As Jihadi. 
C’est un film qui ne donne pas à voir un personnage mais qui tente 
de tracer son cheminement par l’auscultation quasi-méthodique 
des lieux dans lesquels il a vécu et des paysages qu’il a traversés. 
La clinique où il est né à Vitry, les ensembles où il a grandi, son 
lycée, l’université, le travail, et puis l’envol pour l’egypte, la Turquie 
et finalement la route d’Alep, où il a rejoint le Front al-nosra en 2012. 
Cette proposition, la « théorie du paysage », vient du film d’Adachi 
de 1969. C’est une idée que je trouve très forte, parce qu’en tournant 
la caméra de 180°, on retourne aussi la question à 180° : on passe 
d’un film sur un sujet, à un film sur le paysage architectural, poli-
tique, social, dans lequel l’histoire s’est déroulée. Une manière de 
faire un film sur un contexte. et dans le cas présent, la question du 
contexte me paraît urgente.

En quoi la trajectoire du personnage d’Abdel Aziz Mekki vous a-t-
elle a intéressé ? nous avons fait des recherches sur beaucoup de 
cas de départ en Syrie. Quand on a croisé le parcours d’Aziz – c’est 

un pseudonyme – et de ses amis qui l’ont rejoint à Alep, son his-
toire m’a intéressé pour plusieurs raisons. il ne s’agit pas d’un dé-
linquant radicalisé en prison, ni d’un jeune en perdition, issu d’une 
cité particulièrement dure. Aziz m’apparaissait comme quelqu’un 
de stable, scolarisé jusqu’à l’université. malgré ce contexte, il a eu 
un très fort désir d’ailleurs, mêlé d’un sentiment qu’il n’avait pas 
sa place ici. On ne sait pas vraiment pourquoi il est parti, ni dans 
quelles circonstances il est revenu. Son parcours reste énigma-
tique, même après plusieurs mois de recherches et de tournage.

Comment s’est organisé le tournage sur les différents lieux 
évoqués ? Comment avez-vous opéré vos choix ? De même 
comment s’est imposée cette distance par rapport aux lieux 
montrés ? Le protocole était très simple : dresser une liste chro-
nologique de tous les lieux traversés par Aziz et ses amis, jusqu’à 
la frontière Syrienne. La Syrie est restée hors champ, on ne sait pas 
ce qui s’y est passé pendant les 18 mois de son séjour. On reprend 
la trajectoire d’Aziz à son retour, en passant par roissy, puis l’es-
pagne, jusqu’au tribunal et la prison. mais on s’est accordé, très 
tôt, dans le travail avec Claire Atherton, sur le fait que la rigueur 
à la fois géographique et chronologique du tournage était la base 
du projet, mais qu’il fallait s’en libérer au montage pour que le film 
trouve sa force.

Le film est construit à partir de nombreux procès verbaux de 
police, de comptes rendus d’écoutes téléphoniques. Comment 
avez vous opéré vos choix dans ces archives ? Très tôt dans le 
travail, nous avons décidé de faire un film sans parole. Sans parole, 
c’est-à-dire sans témoignage, interview, voix off. La narration vient 
de documents judiciaires. Le dossier judiciaire ne nous dit pas qui 
est Aziz. il raconte comment Aziz est vu, entendu, examiné par 
les forces de l’ordre, le renseignement, les magistrats. en éplu-
chant les archives, j’ai senti que les documents pouvaient se lire 
comme un scénario. Une retranscription d’écoute téléphonique ou 
d’interrogatoire ressemble à un dialogue dans un script. Alors nous 
avons envisagé l’archive comme un immense scénario qu’il fallait 
débroussailler. Alexandra Delage et Zineb Dryef, en menant l’en-
quête pour le tournage, ont organisé l’archive judiciaire de manière 
thématique, chronologique, et parfois aussi conceptuelle, rassem-
blant les documents dans des dossiers de différentes couleurs, 
avec des titres comme : « Arrivée de Jean en Syrie » ou « La cavale 
d’Aziz en espagne ». Lors du montage du film, avec Claire Atherton, 
nous avons pioché dans ces dossiers comme on plonge dans des 
fichiers de rush sur la table de montage. C’est devenu un matériau, 
au même titre que les paysages. Dans le film, les mots sont don-
nés à lire à l’écran. ils deviennent des mots-images. La rencontre 
de ces mots-images avec les paysages visuels et sonores crée un 
espace dans lequel le personnage n’est plus singulier. il pourrait 
être un autre. il pourrait être soi-même.

Vous avez souhaité mettre l’accent sur le travail du son. Pourquoi 
une telle attention dans un film qui semble si dépouillé ? La théo-
rie du paysage se rapporte à l’image. J’ai voulu l’étendre au son. 
Le paysage sonore était une dimension importante au tournage : 
l’ingénieur du son n’était pas lié à la caméra. il partait enregistrer 
ses paysages, et je restai avec la chef opératrice, Claire mathon. 
On pouvait filmer à l’extérieur d’un immeuble, alors que l’ingénieur 
du son, lui, était à l’intérieur et enregistrait dans les étages. La 
matière visuelle du film, paysages et documents, génère une cer-
taine linéarité, du fait de la méthodologie du film. Au montage, le 
son nous a permis d’interrompre cette continuité, et d’ouvrir des 
espaces.

propos recueillis par nicolas Feodoroff
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NoTES D’UN 
SoUTERRaIN 
ChRISTophE bISSoN 

Alors que le roman de Dostoïevski se présente 
sous la forme d’un monologue, vous en éva-
cuez la plus grande partie du texte ? Je me suis 
concentré en effet sur le premier paragraphe du 
texte : « Je suis un homme malade... Je suis un 
homme méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce 
que je suis. Je crois que j’ai quelque chose au foie. 
De toute façon, ma maladie, je n’y comprends 
rien, j’ignore au juste ce qui me fait mal. Je ne me 
soigne pas, je ne me suis jamais soigné (...) Oui, 
c’est par méchanceté que je ne me soigne pas. 

Ça, messieurs, je parie que c’est une chose que vous ne comprenez pas. moi, si! » Ce départ est comme 
un coup de poing dans le ventre du lecteur occidental qui, depuis platon, pense que tout homme aspire 
naturellement à son bien personnel. Vouloir sa déchéance dans le mal et en jouir est une idée subversive 
qui fait voler en éclats notre vision rationaliste du bien et du mal. Jeune étudiant en philosophie, la lecture 
des Carnets d’un sous-sol de Dostoïevski m’a littéralement fait chavirer.

Plus qu’un simple sous-sol, que représente cet espace entre ombre et lumière où l’homme déambule 
? J’ai tourné le film dans un lieu unique : les anciennes écuries de l’armée à Caen. Cet espace voûté et 
complètement vermoulu était idéal pour faire exister l’espace mental de notre personnage enfermé dans 
son ressentiment et sa mélancolie. Le dehors n’existe que sur un plan sonore : rumeur urbaine, bruits de la 
nature, cris d’enfants qui jouent… J’ai une forte attirance pour les huis clos intérieurs, les terriers, les caves 
et tous ces espaces qui rêvent secrètement d’une clôture sur eux-mêmes.

Entre le crié et le chuchoté, l’immobilité et l’éclat, votre film semble attiré par les extrêmes ? C’est la 
tension des contraires qui donne force et éclat à une œuvre. Héraclite, pour qui « la guerre est mère de 
toute chose », voyait l’unité des contraires dans la tension de la corde parfaitement tendue d’un arc. 

Pouvez-vous nous parler des chansons parsemées le long du film ? Le film est devenu bizarrement une 
sorte de comédie musicale, en effet. Ce n’était pas prévu ainsi mais chansons et musiques sont entrées 
par la fenêtre lors du montage. 

propos recueillis par Vincent poli

pLERoMa 
IVaN kURbakoV 

Les deux personnages princi-
paux semblent pris au piège 
entre deux réalités : un passé 
très proche et un présent dif-
ficile à appréhender, rempli 
d’illusions ? Oui, il se crée une 
sorte de tension quand deux 
personnes amoureuses se 
sentent tellement boulever-
sées par leur présent qu’elles 
tentent de se réfugier dans le passé pour y trouver des repères. 
Seulement, la mémoire n’apporte pas de repères. elle transforme 

l’intensité de la vie : elle la ralentit tout en créant une vision particulière, comme si les âmes 
des personnages étaient beaucoup plus lentes que leurs corps. 

Comment êtes-vous arrivé à cette construction onirique ? nous avons choisi une des solu-
tions possibles, qui était de laisser de côté un certain nombre d’événements et d’actions de la 
réalité, pour mettre l’accent sur l’inquiétude et les doutes intérieurs des personnages. en élar-
gissant le cadre spatial et temporel – le film a été filmé à la fois à moscou et dans des villes et 
des villages de Géorgie – nous avons réussi à mettre en scène la vision que les personnages 
avaient l’un de l’autre, par exemple à travers la nature. L’amour est un voyage dans lequel le 
rêve avance toujours plus vite que la réalité. 

Pouvez-vous nous parler du travail que vous avez fait sur l’image ? Par moments, on a l’im-
pression d’une vague qui passe. nous avons essayé de trouver tout de suite le type d’image 
qu’il nous fallait, parce que nous ne pouvions pas filmer aussi longtemps que nous l’aurions 
voulu. nous avons utilisé des caméras simples mais qui avaient une bonne optique, et nous 
avons, dès le départ, filmé en noir et blanc. et nous avons décidé que la manière de filmer 
chaque scène ne serait déterminée que juste avant de tourner. Le côté expérimental était 
très important pour nous. il y avait deux directeurs de la photographie qui travaillaient sur le 
film, et tous les deux se basaient sur cette envie d’expérimenter plutôt que sur des décisions 
logiques. 

Combien de temps a duré le tournage ? Et quelle proportion des images s’est retrouvée 
dans le film final ? Le tournage a duré 6 mois. il y a environ trois scènes que nous n’avons pas 
gardées dans la version finale du film. 

propos recueillis par Vincent poli
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Quel a été le point de départ de votre travail avec Youri 
Mamleyev ? Le point de départ a tout simplement été 
notre rencontre et cette conversation qui semblait 
sans fin, car il ne peut y avoir de véritable conversa-

tion sans réciprocité. J’ai dû littéralement me plonger dans ce 
bouillonnement incessant pour pouvoir remonter un jour à la 
surface. Cela peut paraître étrange, mais d’une certaine façon 
il a fallu me glisser dans la peau de Youri mamleyev, poser des 
questions, fouiller, pour pouvoir enfin dévoiler quelque chose 
d’important. C’est d’ailleurs le sujet d’un autre film que je vais 
réaliser très prochainement.

Comment êtes-vous parvenu à mêler vos choix esthétiques à 
la parole de Mamleyev ? en réalité, nous n’avions pas d’idées 
préalables sur la composition formelle du film. nous avons 
d’abord réfléchi à la forme et à la structure de la vie elle-même. 
À la façon dont nous traversons un monde en constante maté-
rialisation. et la figure symbolique d’une fille, puis d’une femme, 
nous a permis d’exprimer certaines idées, notamment celle 
d’une substance chthonienne qui est une part considérable 
de nous-mêmes. nous devrions faire face à ces énergies avec 
courage, pour pouvoir à terme les transcender.   

Never-ending Conversation nous offre une vision particulière 
du monde. Mamleyev y est à la fois une figure familière et un 
étranger. C’est comme si nous habitions une sorte de cau-
chemar. Comment avez-vous créé ce paysage singulier ? Je 
crois que nous avons utilisé la méthode que Youri mamleyev a 

lui-même employée pour montrer le reflet de toute la nature 
humaine dans Black Mirror. il s’agit en fait de prendre une at-
mosphère mortelle pour révéler l’immortalité et nous conduire 
précisément vers elle. Comme un coup de poing qui montrerait 
qu’à l’intérieur du poing se trouve la paume de la main. il existe 
deux espaces en général, on peut comparer cela aux fameuses 
poupées russes qui comportent toujours au moins deux élé-
ments, l’un interne et l’autre externe. Une personne-poing et 
une personne-paume.

Comment est perçu Youri Mamleyev dans la Russie d’au-
jourd’hui  ? pour nous, il s’apparente encore à un Sphinx. Je 
pense que lui-même et son œuvre littéraire déshumanisante 
sont comparables au 20ème siècle dans son ensemble, une 
période qui nous a conduits à nous battre contre notre propre 
solidité. mais sa véritable intention était de nous pousser à 
nous rapprocher de l’immortalité. Dans cette quête personnelle 

d’immortalité, nous nous sommes perdus et il nous faut main-
tenant retrouver notre chemin. Dans les années 1960, quand 
mamleyev a commencé à utiliser cette littérature-coup de 
poing, c’était pour lever le voile de l’idéologie qui occultait alors 
« la lumière de la vérité ». Aujourd’hui, la situation est presque la 
même, si ce n’est qu’il n’y a plus de « Dieu de l’idéologie ». mais 
il reste sans aucun doute l’autre dieu, le « Dieu de l’argent », qui 
avale le temps que nous devrions consacrer à la recherche de 
notre « Terra Foliata ».

Vous avez décidé de dissocier les images et le son ? Je pense 
que les images et le son ont parfois besoin de s’entrechoquer, 
et parfois besoin de se serrer la main. L’idée est de créer une 
atmosphère, et une sorte de contrepoint qui vous permette de 
plonger dans cette atmosphère.

Combien de temps a duré le tournage ? Avez-vous gardé 
beaucoup d’images dans le montage final ? nous avons fil-
mé épisodiquement, chaque fois que nous avions la possibi-
lité de rencontrer Youri mamleyev. De nombreuses images ont 
été tournées de façon spontanée : mon cadreur ou moi-même 
allions quelque part et si nous assistions à quelque chose d’im-
portant, nous sortions tout simplement la caméra, si toutefois 
la situation le permettait. La réalité recèle bien des trésors pour 
qui est prêt à les voir. Alors c’est vrai, bon nombre d’images du 
film sont le fruit du hasard. On sort, on ressent et finalement 
on voit.

propos recueillis par Vincent poli

What was the starting point of working with Yuri Mamleyev ? 
The starting point of working with Yuri Mamleyev was simply 
the meeting and the conversation that appeared to be ne-
ver-ending because real conversation really is only possible 

when vis-à-vis each other. I had to dive deep down into such strong 
turbulence in order to come up one day to the surface. It may sound 
strange but in some way I had to become Yuri Mamleyev himself, ques-
tioning and searching until something important was unveiled. But that 
is the topic of the next movie I plan to shoot very soon. 

How did you manage to blend your visual ideas with Mamleyev’s 
words ? Actually, we didn’t purposefully think how we would compose 
everything in firing form. First we started thinking about the form and 
the structure of life itself. The way we’re going through a world mate-
rializing restlessly. And the symbolic figure of a girl, then a woman ex-
pressed ideas, of a chtonic substance that are a huge part of ourselves. 
We should be bravely exposed to these energies so that we can finally 
transform them in the end.  

L’EXILÉ 
MArCelo novAis teles 

Construit et filmé sous la forme d’un journal – dès votre 
installation à Paris en 1981, avec l’arrivée de François Mit-
terrand au pouvoir jusqu’aux années 2000 avec la droite 
au commande – votre film est une épopée. Pourquoi avez-

vous commencé à filmer ? J’ai commencé à filmer pour apprendre. 
Dans ma vie, la pratique passe toujours avant la théorie. Je filme 
donc en Super-8 pour savoir ce que c’est qu’une focale, une ouver-
ture, le diaphragme. puis en vidéo avec une caméra 8mm qu’un ami 
m’avait ramenée de Chine, parce que ça va vite et ça coûte beau-
coup moins cher. Comme j’avais envie de faire du cinéma, je faisais 
très attention à ce que je filmais. pour L’Exilé, j’ai commencé quand 
j’ai eu 30 ans. Dès le départ, j’ai voulu que cela dure dans le temps. 
Je voulais nous voir vieillir et savoir ce que nous allions devenir.

Jeune, déraciné, exilé, à Paris, vous rencontrez une galerie de 
personnalités dont certains visages aujourd’hui connus – Mathieu 
Amalric, Alain Guiraudie, Olivier Broche – qui parcourent furtive-
ment ou plus longuement les images. La place qu’ils occupent 
est comme une métaphore de la famille que l’on se choisit. Com-
ment avez-vous rencontré la vôtre ? Je n’appartiens pas à une « 
famille de cinéma ». ma famille ce sont mes amis. Je n’ai donc pas 
une famille, mais une dizaine de familles. J’ai connu Olivier, mathieu, 
Alain, François, isabelle et les autres quand nous étions jeunes. 

J’ai voulu avec ce film mettre en pratique l’enseignement de Jean 
rouch et c’est bien naturel que mes amis acceptent de jouer le jeu.

Le montage du film est étonnant à la fois de justesse et de liberté. 
Vous avez dû amasser un nombre d’heures considérables sur ces 
années, quel a été votre axe de montage ? Comment avez-vous 
procédé ? Contrairement à ce qui se fait de nos jours avec l’arri-
vée du numérique, je filmais comme si c’était de la pellicule. Je ne 
regardais pas les rushes et je ne faisais généralement qu’une prise. 
Au bout de 20 ans, je n’avais que 35 heures de rushes. C’est Caro-
line Detournay, la monteuse, qui m’a demandé de sortir d’autres 
cassettes Hi-8 et des bobines Super-8 d’époque. Quand j’ai essayé 
de monter le film moi même, obsédé par la chronologie, j’ai obtenu 
un objet un peu rigide, presque clinique. Grâce à Caroline, à qui j’ai 
laissé l’entière responsabilité de donner un sens à ma vie, nous 
sommes arrivés à ce résultat-là. Quand au procédé, c’est sa cuisine, 
je pense que c’est à elle qu’il faut poser la question. 

La musique est très présente dans le film. Des chansons brési-
liennes ponctuent la narration délicate que vous avez construite 
au montage. Quelles orientations avez-vous donné au composi-
teur ? Zeca Baleiro est l’un des musiciens brésiliens les plus créa-
tifs et éclectiques de sa génération. nous avons d’abord, Caroline et 
moi, ponctué le montage avec des morceaux tirés de ses albums. 
puis, nous avons envoyé le tout à Zeca qui vit à São paulo. il rem-
plaçait un morceau existant par une composition, nous l’envoyait, 
on la testait et on faisait nos commentaires. il tapait tellement juste 
dès la première tentative qu’on avait très peu de choses à lui dire. 
ensuite, avec ses musiciens, il a enregistré tous les instruments 
dans son propre studio.

Le film ouvre sur un carton « Dans l’existence, il est un moment 
charnière où «je» n’est pas encore, alors que «il» n’est déjà plus, 
c’est l’ex-il ». Pouvez-vous commenter ? Cela m’est venu après 

avoir trouvé le titre définitif. ma 
femme était en train de traduire en 
chinois le livre Violence et Islam - 
Entretiens avec Houria Abdeloua-
hed, dans lequel il y a un passage 
où il est question d’exil. L’exil en tant 
que renaissance ou comme renou-
vellement, comme métissage et 
comme ouverture sur l’autre. C’est 
très beau, mais aussi assez triste 
d’être un exilé. Je suis un exilé qui 
n’a pas été contraint de quitter son 
pays, qui a choisi sa destination. 
Bref, tout cela m’a emmené à ce jeu 
de mots : l’ex-il. Une forme de schi-
zophrénie qui passe par l’appren-
tissage de la langue : « je » n’est 
pas encore Français, alors que « il 
» n’est plus Brésilien. mais tout cela 
n’a plus d’importance, vu que main-
tenant je suis devenu Français.

propos recueillis par 
Fabienne moris
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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. 

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.

NEVER-ENDING 
CONVERSATION. 
MAMLEYEV 
dMitry MAMuliyA, vAlentinA AntonovA
16h30/Villa MéditErranéE

Comment avez-vous entendu parler 
des activités politiques et les perfor-

mances de Solmaz Vakilpour, et pourquoi 
avez-vous décidé de filmer leur processus 
d’élaboration ? Je préparais un autre film 
inspiré d’événements réels de la vie de cer-
tains acteurs que je connais, et l’un d’entre 
eux m’a parlé de Solmaz, en me la recom-

mandant pour un rôle ! Quand j’ai vu son travail et que je l’ai rencontrée, 
j’ai été surpris par son courage, par tous les thèmes que nous avions en 
commun, et par de nombreux autres aspects qui auraient pu rendre dif-
ficile la réalisation d’un portrait fidèle à la réalité. C’est pourquoi j’ai mis 
le projet d’origine en attente pour me consacrer à celui-ci.

Quel regard Solmaz a-t-elle porté sur votre initiative ? Ça lui a plu, mais 
nous avons mis un certain temps à parvenir à un niveau de confiance 
mutuelle indispensable au projet. notre première rencontre remonte au 
mois d’octobre 2015. Quand j’ai appris qu’elle préparait une action en 
mars 2016, j’ai décidé de ne pas la filmer, mais de rester en contact 
régulier avec elle. nous avions 
ainsi assez de temps pour obser-
ver, faire des recherches, décou-
vrir, apprendre à nous connaître 
et à nous faire confiance, pour 
que nous soyons prêts pour une 
période de travail intensif. 

En filmant la vie quotidienne 
de Solmaz, vous montrez que 
sa force de militante comporte 
aussi une part de doute et de 
faiblesse. Comment avez-vous 
construit le film entre ces dif-

férents éléments ? pour moi, il est important de comprendre et de 
montrer les contradictions humaines profondes des individus et les 
circonstances qui encouragent ou au contraire font obstacle à l’action 
extérieure. non seulement en filmant les moments d’incertitude et de 
stress avant et après une action, mais aussi en filmant la vie quoti-
dienne, qui est influencée par le fait que Solmaz est une militante qui 
aspire à un monde en paix.

Comment avez-vous abordé la notion de responsabilité que ressent 
Solmaz, alors qu’elle a de plus en plus peur des conséquences que 
pourrait avoir l’action de Moujan Mohammad Taher ? nous avons clai-
rement vu ce sentiment de responsabilité monter en elle, depuis le 
moment où elle a appris la décision de moujan jusqu’au soir où elle a 
choisi de sortir. parfois, c’était très compliqué pour nous aussi. Le soir 
où Solmaz nous a appelés pour nous prévenir que moujan était en route, 
nous avons d’abord dû discuter entre nous, bien réfléchir à la situation, 
afin d’être sûrs que la meilleure chose à faire en tant que cinéastes était 
d’y aller et de filmer toute la scène.

En tournant Warless Days, aviez-
vous envie de montrer ce réseau de 
solidarité, dans lequel une personne 
peut puiser dans les autres la force 
de mener à bien son action, qu’elle 
soit intime, professionnelle ou artis-
tique ? C’est l’une des premières 
choses qui me sont venues à l’esprit 
lorsque j’ai commencé à penser à 
Solmaz. Je me suis demandé quelles 
choses essentielles pouvaient pous-
ser des gens comme elle, ou comme 
nous, à continuer.

propos recueillis par Vincent poli

IN aWE 
Julien d. Benoit 

in Awe semble se dérouler au sein d’un New-
York fantasmé. Quelles sont vos influences 
visuelles ? L’écriture de In Awe a commencé à 
la sortie d’une projection de News From Home. 
Dans cette suite de plans fixes de new York, 
Chantal Akerman ne passe jamais devant la 

caméra ou n’entre jamais en interaction avec les gens qu’elle 
filme. Les lettres qu’elle échange avec sa mère en voix off sont 
assez banales et c’est finalement dans ce silence et cette ab-
sence que le drame de sa solitude et de son exil se révèle. Après 
avoir vu ce film, j’ai eu envie de lui rendre hommage en créant ma 
propre version. Bien sur, l’idée s’est beaucoup transformé mais 
News From Home reste ma première influence. Dans In Awe, il y 
a encore un peu d’Akerman – La Chambre – ou de Tsai ming-liang 
–  Vive l’amour – dans l’idée que l’histoire va se raconter au tra-
vers des objets qui entourent le personnage plutôt que par un en-
chainement d’actions. Volontairement, je perds le spectateur qui 
comme le personnage ne sais jamais à quel niveau du rêve, de la 
réalité ou du cyberespace il se situe. Visuellement, je l’ai exprimé 
en composant un espace diégétique hybride. il y a de la vidéo, des 
peintures numériques et de la 3d. Ce new York, je l’ai construit 
comme je l’imaginais quand j’étais adolescent. C’est une vision 
nocturne où se mêlent, dans des limousines, yuppies et travestis. 

En plus du travail sur l’image, une partition sonore variée et 
précise à la fois participe à l’envoûtement du spectateur. Pou-
vez-vous nous en dire plus ? ma volonté était de réaliser entière-
ment le son en postproduction. Le personnage est perdu entre 
plusieurs dimensions formées par sa réalité, ses fantasmes et les 
réseaux sociaux. Le son joue de ce trouble en refusant d’illustrer 
l’image. Je n’ai pas bruité la plupart des gestes et parfois les per-
sonnages parlent à l’image sans pour autant engendrer de sons. 
Ce qu’il reste, c’est une partition poudrée de neige, de vent et de 
pluie. À l’image de son sujet, le film est composé de silences et de 
dialogues ratés. J’ai décidé de faire enregistrer les dialogues aux 
acteurs de manière individuelle sans qu’ils entendent la réplique 
de l’autre. On ressent donc bien, une sorte de fracture entre le 
personnage principal et le reste du petit monde qui l’entoure.

Le personnage de Kobas entretient une relation ambiguë avec 
les réseaux d’internet. Que retire-t-il de ces échanges ? J’ai 
choisi de n’écrire pour ce film aucun dialogue en tête à tête. Toute 
forme de communication est médiatisée par un objet électronique 
ou un réseau. Kobas vit dans ses rêves et internet est un substitut 
à son existence réelle où il peut performer des versions fantas-
mées et versatiles de lui-même. Cette conscience plurielle du moi 
m’intéresse dans le sens où le personnage n’est plus une entité 
essentielle à révéler mais à l’image d’un cyborg Harrawayen, une 
forme d’identité mouvante et collective. Kobas est un pur produit 
culturel qui vit avec le désir pathétique d’être riche, célèbre et bien 
marié. Au delà, de ça, l’utilisation des réseaux transforme aussi 
l’écriture traditionnelle du personnage. J’ai beaucoup aimé le livre 
Salopes de Denis Cooper. Le jeune prostitué californien qui tient le 
rôle principal y est toujours absent. Son histoire est racontée sur 
le forum d’un site d’escorts par des clients qui l’auraient rencon-
tré. Chacun en propose sa propre vision et sa propre vérité et crée 
un personnage à la manière d’un mythe et c’est un peu ce que l’on 
voit dans la scène d’ouverture de mon film.

Dans la séquence au cinéma où les deux personnages se ren-
contrent, pourquoi le choix du Manille de Lino Brocka en par-
ticulier ? C’est un clin d’œil à un de mes films favoris. Comme 
dans In Awe, Julio, le personnage de manille, erre désespérément 
dans les rues de la mégalopole pour retrouver son amour Ligaya. 
Chez Brocka, la ville est un cauchemar, un producteur d’aliéna-
tion, d’exploitation et de violence. Dans, In Awe, la veine sociale 
a disparu. new York enneigé est une allégorie violente de la soli-
tude, de l’incommunicabilité mais c’est également un temple de 
fantasmes bourgeois. La ville n’est plus un fourmillement de tra-
vailleurs exploités mais un désert égotique pour riches. Je voulais 
ouvrir, dans l’espace très confiné de mon film, une fenêtre vers un 
réel social par l’intermédiaire de l’œuvre de ce cinéaste. 

propos recueillis par Vincent poli 

The world as we see it in Never-ending conversation. Mamleyev is both familiar 
and alien. It’s like this sort of nightmare was actually our home. How did you 
create this particular landscape ? I think we used the same method Yuri Mamleyev 
used to show the reflection of all human nature in the Black Mirror. I mean, you 
take a mortal atmosphere in order to show and lead precisely to immortality. It’s 
like a punch of the fist that shows that inside the fist is the palm. And there are 
two spaces in general, it can be compared with russian dolls in which there is at 
least two components, an internal one and an external one. A fist-person and a 
palm-person. 

How is the figure of Yuri Maleyev perceived in today’s Russia ? Well, the figure of 
Yuri Mamleyev is still Sphinxlike. I think he and his dehumanizing literature can be 
compared to the whole 20th century that lead us to fight with our solidity. Hut his 
real intention always was to inspire us to be drawn to immortality. Through our per-
sonal research for the way to that immortality, we’re really lost and need to find our 
way again. In the sixties, when Mamleyev startes to use his fist literature, he was 
triggered by the veil of ideology, which had replaced the « light og Truth ». Today’s 
situation is almost the same although there is no more « God of ideology ». There is 
definetely the other God, the « God of money » who swallows the time we could be 
dedicating to our Terra Foliata. 

You decided to dissociate images and sounds ? Well I think images and sound 
sometimes need to confront each other and sometimes shake hands. The point is 
to create an atmosphere, something like the counterpoint that allows you to dive 
into this atmosphere. 

How long did you shoot ? How much of it made it into the movie ? We shot from 
time to time whenever we had the opportunity to meet Yuri Mamleyev. Lots of mate-
rial was made spontaneously, myself or our cameraman would go somewhere and 
suddenly witness something important so we’d juste take the camera if the situa-
tion allowed us to do so. Sometimes reality can reveal treasures if your eyes are 
ready. So, yes, a lot of the material we used was made just by chance. You go, you 
feel and finally you see. 

Interviewed by Vincent Poli
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Pouvez-vous nous parler de la construction du film en chapitres ? Est-ce lié à des 
questions de production, ou à une stratégie de diffusion ? ni l’un ni l’autre. Le film 
est une manière de jouer encore une fois avec le cinéma, de le transformer en un 
champ de possibles. Quand on se retrouve confronté à un tel désir de liberté, on a 
besoin de règles, comme dans tous les jeux. notre règle a donc été le découpage 
en chapitres.  

Historias extraordinarias était aussi un film très long. Est-ce que vous considérez 
La Flor comme l’étape suivante, ou comme un projet totalement différent ?  
Les deux à la fois. Cela peut sembler surprenant, mais la longueur – qui est quelque 
chose dont les gens parlent souvent au sujet de mes films – n’a pas tellement 
d’importance pour moi. mes films durent le temps qu’il faut. Je les compare sou-
vent à un voyage, ou à un vol en avion. en Argentine, nous avons l’habitude des 
longs voyages car nous vivons au fin fond du Sud de la planète. imaginez un instant 
que quelqu’un demande : « pourquoi ce vol dure-t-il si longtemps ? ». La réponse 
serait : « Vous voulez aller loin, donc il vous faut du temps pour arriver » eh bien, 
c’est la même chose pour mes films. 

La Flor mêle différents genres cinématographiques. Voulez-vous afficher votre 
amour du cinéma de genre, ou bien cela est-il aussi lié à des questions de pro-
duction ? Je vois que vous insistez avec cette idée des « questions de production ». 
et vous avez raison : de nos jours, dans le cinéma, on ramène toujours tout à des « 
questions de production ». mais ce n’est pas notre cas. il n’y a rien dans notre travail 
qui dépende de ces questions puisque nous faisons les films nous-mêmes, sans 
producteur. nous trouvons de l’argent à droite et à gauche, et nous faisons notre 
film comme nous voulons le faire. et la présence du cinéma de genre est liée à cela : 
nous voulons faire un film qui soit plein d’images et de couleurs surprenantes, aussi 
variées que possible. Le genre offre un raccourci pour arriver à cet effet. 

Dans La Flor, vous avez eu une idée à la fois très belle et très étonnante : garder 
les mêmes actrices pour chaque partie du film. Peut-on voir là un geste fémi-
niste ? J’aimerais beaucoup vous répondre que oui, parce que ça ferait du film un 
objet politique très fort. mais la raison, c’était surtout que je voulais passer le plus de 
temps possible avec ces actrices. 

Pouvez-vous nous parler de la seconde partie, La Flor 2 ? il y a aussi une troi-
sième partie, vous êtes au courant ? Les trois parties prises ensemble constituent le 
film La Flor. La seconde est comme la première mais se déroule pendant la Guerre 
froide, et les trois filles sont des espionnes. Les dialogues sont en français : j’aime-
rais vraiment être là le jour où vous autres méridionaux allez voir le film ! 

propos recueillis par Vincent poli

10:30 MuCEM

Présenté par 
Vincent Tuset-Anrès, Fotokino.
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