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  « Son travail est absolument à cou-
per le souffle, surréaliste, inventif 
et extraordinaire, englobant tous 
les éléments que Jan Svankmajer, 
Walerian Borowczyk et les Frères 
Quay ont fait par la suite. [...] 
C’est là que tout a commencé. »

Terry Gilliam, The Guardian, vendredi 27 avril 2001.
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Comment avez-vous abordé ces très jeunes 
hommes bulgares qui vivent à Vienne en tant que 
travailleurs du sexe ? Avez-vous écrit le film avec 

eux ? Je me suis retrouvé coincé dans un pub très étrange 
de Vienne un soir, et là j’ai su que j’avais trouvé le sujet de 
mon prochain film : il s’agissait d’un bar glauque à l’es-
thétique agréable quoique kitsch, comme venant d’une 
autre époque. Des vieux étaient assis, seuls, pendant que 
des garçons fiers et capricieux se pavanaient autour de la 
table de billard, me renvoyant immédiatement aux héros 
brisés de Pasolini ou Fassbinder. Ça faisait longtemps que 
je n’avais pas vu des corps comme les leurs dans un film, 
cette façon espiègle de se déplacer, de danser, de déam-
buler et de bavarder. Pour moi, le désir de faire un film ne 
dépend pas d’un sujet social, mais des gens. Je voulais 

les connaître et les filmer. J’ai passé un an avec eux. On 
est beaucoup sortis, pour apprendre à se connaître et 
établir un rapport de confiance, et pour que je puisse for-
muler ce que je voulais faire avec eux. J’insiste sur avec 
eux. Je ne voulais pas faire un film sur eux, mais avec eux. 
On a tourné pendant quatre semaines. On n’a pas écrit le 
film ensemble, mais on l’a inventé tous les soirs. Je vou-
lais qu’ils jouent, mentent, se réinventent. Ils jouent des 
rôles dans le cadre de leur travail. Dans leur quotidien, 
ils jouent constamment la comédie. Leur vie est impré-

gnée de fiction, d’histoires 
qu’ils se racontent. Mais je 
tenais aussi à les protéger 
pour qu’ils ne se sentent 
pas nus devant la caméra : 
la lumière, les costumes, le 
décor les protègent. Le film 
repose sur des improvisa-
tions au cours desquelles 
chacun était libre de dire, 
de jouer ce qu’il veut ou qui il veut. Je dois reconnaître 
que je ne les comprenais pas pendant les prises. Ils 
parlent un trop mauvais allemand, pour faire un film dans 
cette langue.

Le film semble à mi-chemin entre 
un documentaire sur les condi-
tions brutales d’immigration et 

une fiction esthétisée. Comment avez-
vous développé cette forme hybride ? 
L’endroit exact où se situe la ligne entre 
documentaire et fiction reste un mys-
tère. Dès qu’on met une caméra dans 
une pièce, tout devient artificiel. Le film 
rend hommage à ces jeunes garçons. 
Je voulais en faire des héros, rendre 
leur beauté visible. Je voulais un film 
qui fasse des étincelles. Je ne suis pas 
policier ; je suis cinéaste. Le bar où ils 
travaillent ressemble beaucoup à celui 
de Querelle de Fassbinder : le réel peut 
aussi être théâtral. De plus, ces garçons 
ne vivent que la nuit, et la nuit, c’est le 
monde de la lumière artificielle, de l’il-

lusion. Il est intéressant de noter la place importante qu’a 
prise Jean Genet. Je ne lis pratiquement plus son œuvre, 
mais pendant le montage, je me suis rendu compte qu’il 
était très présent dans le film. Dans sa pièce Le Balcon, il 
y a un bordel qui s’appelle « la maison d’illusions ». C’est 
précisément ce que je cherchais à créer dans mon film – 
une maison d’illusions.

Propos recueillis par Clément Dumas

Séance 
Spéciale 
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Comment s’est faite la rencontre entre Paul Vecchiali 
et les étudiants du Master assistant réalisation de 

l’Université de Poitiers ? Depuis deux ans, les étudiants 
du Master ont la chance de participer au tournage d’un 
film d’un cinéaste dont ils ont étudié l’œuvre en cours. 
Laurence Moinereau, directrice du Master, a rencontré 
Paul et lui a proposé de participer au projet. Il a choisi 
une nouvelle de Maupassant, La Martine, qu’il voulait 
déjà adapter. Le projet est devenu Trois mots en passant, 
un film écrit et réalisé par Paul Vecchiali, tourné avec 
son équipe de fidèles à laquelle se sont ajoutés autant 
d’assistants que d’étudiants disponibles. Habitué aux 
équipes réduites, Paul a souvent plaisanté sur l’allure 
hollywoodienne que prenait ce tournage ! Il a aussi sou-
haité confier les rôles principaux à deux étudiants qui 
n’avaient aucune expérience de comédien, Benoît est 
devenu Simon et Kiowa, La Martine. 

Selon vous, comment les étudiants ont-ils reçu et 
interprété votre projet ? J’ai pu les rencontrer avant, 

lors d’une journée de repérage à Poitiers. On a réfléchi 
ensemble à une façon de faire, je leur ai signifié certaines 
de mes intentions, que j’allais chercher à faire un film 
autour et pas seulement sur leur expérience de cinéma. 
Ils ont bien compris que je ne venais pas faire un making 
of mais plutôt un essai, avec une forme qui lui permette 
d’exister de façon autonome. Je crois que ce que j’envi-
sageais n’était pas forcément évident pour eux au départ, 
la question documentaire reste très marginale dans leur 
approche du cinéma. 

La frontière entre le tournage du film et l’œuvre de 
Vecchiali elle-même devient de plus en plus po-

reuse. Pouvez-vous nous en parler ? C’est en effet ce 
que j’ai voulu rendre sensible, j’ai cherché à installer le 
film dans un entre-deux, au beau milieu de la réalité du 
tournage et de la fiction en train de se faire. À mesure que 
le film avance, les niveaux de réalités se confondent. On 
perd progressivement ses repères, il n’y a plus de limites 
entre la fiction et le documentaire, les personnages ont 
plusieurs fonctions – techniciens, comédiens, rôles –  qui 
s’échangent parfois dans un même plan. Vers la fin, ap-
paraît une image en couleur avec un magnolia en fleur, 
très rose, tout le reste du film est tourné en noir et blanc. 
L’irruption de la couleur associée au silence - le plan est 
totalement muet - crée une disjonction, on chute bruta-
lement dans un espace affranchi, qui n’appartient plus 
totalement au film sur le tournage, ni vraiment à l’œuvre 
de Vecchiali. Pour que le film existe vraiment, j’avais be-
soin de trouver cette zone franche.

En parallèle du tournage semble se dérouler une 
autre histoire. Comment avez-vous travaillé la nar-

ration ? Au tournage, j’ai décidé de me concentrer sur des 
cadres fixes, poser ma caméra et filmer dans la durée. 
La longueur des prises m’a permis de laisser déborder le 
cinéma dans la réalité, le film qui continue après qu’on 
ait dit « coupez !». J’ai travaillé le son dans cette même 
direction, en me focalisant sur des évènements qui se 
passent à l’extérieur du cadre, des bruits du dehors qui 
viennent parasiter la fiction et qui nourrissent finalement 
ma bande son. Au montage, je me suis libéré de la chro-
nologie du tournage et de celle de Trois mots en passant. 
J’ai travaillé une narration originale qui progresse par 
associations formelles et effet de raccord, c’est vraiment 
la matière du film qui m’a guidé. La voix off de Paul qui 
est narrateur de son film m’a aussi été d’une grande aide 
pour recréer du récit. La durée des plans et l’importance 
du hors champ donnent beaucoup de liberté au specta-
teur, le film installe un cadre et propose quelques pistes, 
je crois qu’ensuite c’est à chacun d’accepter de se racon-
ter une histoire. C’est en tout cas ce que j’ai fait, je me 
suis amusé avec les images et les sons de ce tournage à 
recomposer mon propre film, comme une autre adapta-
tion de La Martine.

Propos recueillis par Vincent Poli

Avant Dernière séance, la filiation de votre cinéma avec 
celui de Vecchiali n’était pas évidente. Quand s’est faite 

la rencontre avec les films de Vecchiali ? C’est à l’adolescence  
en arrivant à Paris que j’ai découvert le cinéma de Paul Vecchiali 
à travers Femmes femmes et Corps à cœurs. Ce fut un choc et 
une révélation.

Comment Vecchiali a-t-il accueilli votre caméra ? Comment 
canaliser par l’image l’énergie débordante de Vecchiali ? 

Paul n’a mis aucune condition à mon tournage, il m’a fait entiè-
rement confiance et laissé libre de filmer tout ce que je voulais. 

Pour filmer Paul au travail, j’ai privilégié le point de vue unique, généralement un  plan 
fixe large qui permet de capter un maximum d’événements dans un espace délimité. 
Ce choix s’est imposé de lui-même, car, sur un tournage, toute la concentration de 
l’équipe est tendue vers un point unique :  le plan à tourner. Il suffit juste ensuite de 
trouver la bonne place pour sa caméra.

Le film dresse un magnifique portrait de Vecchiali mais aussi de toute l’équipe 
du film. Une continuité de l’esprit Diagonale ? Un, parfois deux est tout autant un 

portrait de Paul Vecchiali que de son équipe. Si il y a une continuité Diagonale, elle est 
peut-être dans la confiance et l’amour que porte Paul à ses collaborateurs, dont je 
faisais modestement et indirectement partie.

Enfin, vous avez découvert Pascal Cervo avant que Vecchiali lui-même ne le 
découvre dans vos films et en fasse « sa muse ». Quel regard portez-vous sur 

cette « transmission » ? C’est Catherine Corsini qui a découvert Pascal Cervo dans 
Les Amoureux. Je suis très heureux et fier que Paul et Pascal travaillent ensemble car 
ce sont deux personnes que j’aime et admire profondément.

Propos recueillis par Vincent Poli
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Qu’est-ce qui 
vous a décidé à 

filmer un « remake 
» du premier Como 
me da la gana,  
trente ans après ? 

C’est une idée de mon producteur Tehani Staiger qui aime beau-
coup le premier Como me da la gana. Cependant, ce qui a déclen-
ché le tournage, c’est le moment où  j’ai envisagé le film comme un 
exercice qui me permettrait de jouer avec mes idées du moment à 
propos du cinéma. Le fait d’approcher les cinéastes qui tournent 
actuellement m’ouvrait une porte sur l’expérimentation. C’est pour 
cette raison que dans mon film les cinéastes occupent une place 
secondaire par rapport à d’autres images. Ou plutôt, il y a un désac-
cord concernant l’essentiel. Cela m’intéressait : ne rien raconter de 
particulier mais montrer à l´écran un état de réflexion sur le ciné-
ma, sur ce que c’est de faire un film, au moins depuis mon point 
de vue. Une réflexion qui, loin d´être théorique, se pense, naît des 
images et du montage.

Le film mélange différentes sources d’images. Pouvez-
vous nous en dire plus ? Le propos du film est de jouer avec 

l´expérience humaine du fonctionnement quotidien du cerveau, 
qui n’a besoin ni d’autorisation ni d’une direction pour aborder 
l’assaut permanent des images. Le cerveau crée constamment 
un montage sans scénario. Malgré cela, lorsqu’on réalise un film, 
éviter de produire du sens devient trop difficile. Au final, Como 
me da la gana II est constitué uniquement d’images que j’ai moi-
même filmées, la seule exception étant une vidéo du mariage de 
mes parents. Je pense que j’ai suivi plus ou moins l’assaut répété 
des images reçues par mon cerveau, mais il ne s’agit pourtant pas 
d’un film documentaire sur mon esprit. C’est un film qui joue avec 
ses mécanismes, qui reproduit le fonctionnement de la pensée et 
qui cherche le caractère cinématographique au sein d’images qui 
n´ont pas été filmées pour faire du cinéma, ni pour raconter des 
histoires. Voilà la puissance de ces archives : quelqu’un a regardé 
à travers le viseur d’une caméra et capturé des moments privilé-
giés, uniques. Et ceci est le sujet des conversations et débats avec 
les cinéastes, comme des assauts sur leurs propres tournages 
! Les réflexions des cinéastes nous permettent de penser à tout 
ce qui n’est pas dans la scène qu’ils tournent. De telle façon que 
eux mêmes, les cinéastes,  deviennent des « penseurs » de mon 
propre film. Ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est le fait de ne 
pas raconter une histoire mais bien d´en suggérer beaucoup. Et de 
tourner autour de ce que signifie regarder, filmer, construire.

Le rythme de Como me da la gana II est très particulier, comme 
une partition qui oscillerait entre passé et présent. Comment 

tenez-vous entre ces deux pôles ? Je pense que cette relation 
entre les images du passé et celles du présent et leurs combinai-
sons arbitraires sont aussi l’expérience quotidienne des individus. 
Cette expérience se déroule constamment et dans tous les esprits. 
Cependant, qui est le monteur de ces combinaisons ? Il semblerait 
que ce soit un monteur toujours en vacances. Mais, au moins, dans 
mon film il y a une monteuse qui s´appelle Sophie França. C´est 
avec elle que nous jouons à faire un film semblable à ce qui se 
passe dans un cerveau, mais il s’agit d’un cerveau contrôlé par une 
monteuse qui est loin d’être en vacances. Elle travaille pour créer 
quelque chose qui s’apparenterait un état d´esprit permanent. Cet 
état est créé par un rythme et un système de répétitions d’images 
apparemment sans relations. Le but est de créer l’illusion d’un tout 
qui se tient. Par ailleurs, le présent contient toujours le passé, toute 
image est la pointe de l’iceberg d’un moment. C’est ainsi qu’au ci-
néma il est impossible d’éviter la confusion des temporalités. Il est 
préférable d’y laisser libre cours.

Le premier Como me da la gana était motivé par la situation 
politique au Chili. Como me da la gana II trouve ses racines 

dans d’autres dynamiques, telles que les enfants et leur rapport 
au cinéma. Pouvez-vous nous en dire plus ?
C’est vrai, Como me da la gana était un produit de la dictature. 
Comment ne pas filmer ce qui touche à l’exécution et à la torture 
des individus, et que ceux qui opèrent obéissent aux ordres directs 
de l’autorité suprême du pays, le dictateur Pinochet ? Se poser 
cette question et en tirer un film est un acte foncièrement poli-
tique. Como me da la gana II est réalisé 26 ans après la fin de la dic-

tature, nous ne pouvons plus poser la même question. Aujourd’hui, 
au Chili, beaucoup de films sont tournés sur des sujets très variés, 
et cela sans aucune restriction. Cependant, Como me da la gana 
II n’en est pas moins politique. Il est incroyable qu’aujourd’hui au 
Chili nous soyons encore tous des pions disposés par la dictature. 
En quelques mots, nous vivons au sein d’un régime abusif où la 
démocratie n’a jamais réussi à se tenir debout. Cela car le pouvoir 
est contrôlé par trois ou quatre grands groupes d’influence. 
Alors, échapper à un cinéma qui se voudrait seulement conteur 
d’histoires et se demander qu’est-ce qui relève du cinématogra-
phique, cela me paraît aussi très politique. Par ailleurs, le film 
s’achève sur un plan où un père conduit ses cinq enfants à l’école, 
un samedi, pour qu’ils participent à l’atelier de cinéma d’Alicia Vega 
où ils verront un film d’Angelopoulos ou autre. Ceci est profondé-
ment politique. Ce que je veux dire c’est que si ces ateliers étaient 
une directive de l’Etat, si le cinéma pouvait occuper une place dans 
toutes les écoles et si les enfants pouvaient avoir la chance de voir 
le monde par leurs propres yeux et de chacun réaliser son propre 
Como me da la gana, alors ces trois ou quatre groupes proprié-
taires n’existeraient pas.

Propos recueillis par Vincent Poli

What made you decide to shoot a “remake” of the first Como me da la 
gana, thirty years after? It was an idea from my producer, Tehani Stai-

ger, who really liked the film from thirty years ago. But what made me decide 
to make it was when I thought of the film as an exercise that would allow 
me to play with the things I thought about cinema at the time. Approaching 
filmmakers who are working today opened the door to my own experimen-
tation. That’s why the filmmakers end up being in second place to the other 
images, or at least there’s a dispute over what the main focus is. And that 
was something that interested me, not telling anything as the main focus, 
but instead bringing to the screen a state of reflection on cinema, about 
what making a film is about; about what it means to me to make a film. A 
reflection that isn’t theoretical, but one that is being thought about with 
images and editing. 

The movie intermingles different sources of images, including your 
own previous movies such as Cien ninos esperando un tren but also 

intimate pictures and archives. Could you tell us more about this? The 
film intends to play with the human experience of the daily functioning of 
the mind, which doesn’t demand authorization, logic, or meaning for the 
continuous assault of images. The mind is constantly making edits without 
a script. Regardless, in making a film it’s very difficult to escape meaning. 
I don’t really know how, in Como me da la gana II we ended up only working 
with material filmed by me, with just one exception, which is my parents’ 
wedding. I guess in some way following my own mind’s assault of images. 
But it’s not a documentary about my mind, however a film that plays with 

those assaults, attempting at the same time to repro-
duce the thought process and look for the essence of 
cinema in that which has neither been filmed for cinema 
nor to tell a story. That’s the force of these archives; that 
they bring to light only the fact that someone looked 
through the viewfinder of a camera and captured unique 
moments. And that’s what is confronted or related in the 
conversations with the filmmakers, which at the same 
time are assaults on their productions. What the film-
makers say contributes to think about everything that’s 
out of their scenes they end up being thinkers of my own 
film. The most interesting thing for me is that it doesn’t 
tell any story, however many stories emerge and ideas 
are tossed around about what it is to watch, film, ela-
borate.

Como me da la gana II finds a very specific rhythm, 
like a score, where the past seems to be rushing 

back, invading the present time. How do you stand 
between past and present? I think this relation 
between images of the past and the present and their 

arbitrary combinations are also a daily experience for people. They’re hap-
pening all the time in everyone’s mind. But who is the editor of these arbi-
trary combinations? It would seem that it’s an editor who’s permanently on 
vacation. But in my film, at least, there’s an editor and her name is Sophie 
França. She’s the one with whom I played around with the idea of making a 
film that’s like the mind, a mind under the control of an editor who’s not on 
vacation, but who’s working on the creation of a state of mind, or something 
like it. And this state creates a rhythm and a system of reiteration of images 
apparently without connection. That’s the work here: to create the illusion 
of a through line. On the other hand, the present is always constituted by 
the past, every image is the tip of the iceberg of a time. So, in cinema there’s 
no way to outrun the temporal confusion. It’s better to let it happen.

The first Como da la gana was motivated by the political situation in 
Chile. Como da la gana II seems to find its roots in other dynamics, 

such as children and their link to cinema. Could you speak about this? 
Certainly, Como me da la gana is a product of the dictatorship. How could 
other things be filmed that aren’t about the people being killed and tortured, 
that it’s being done by direct order of the maximum authority of the nation, 
Dictator Pinochet? Asking yourself that question and making a film about it 
is very political. Como me da la gana II, which is made 26 years after the end 
of the dictatorship, can no longer ask itself the same question. However, 
that isn’t to say Como me da la gana II is a less political film. It’s incredible 
how today in Chile we’re all in some way pawns to what was planned in the 
dictatorship. To say it in a few words, we live in a regime of abuse where 
democracy hasn’t managed to stand itself up, because the power is held 
too tightly by three or four large groups of owners of everything. So going 
outside the frame of understanding cinema as only a way to tell stories, and 
asking what is the essence of cinema seems also very political to me. On 
the other hand, the film ends with a shot wherein a father goes to drop his 
five kids off at school on a Saturday, so that they can attend a film works-
hop, Alicia Vega’s Film Workshop, in which they’re apparently watching a 
film by Angelopoulos, or simply seeing cinema. This is, in a deep sense, very 
political. I mean if those workshops were an initiative of the state, if cinema 
were in every school and the children could experience seeing the world 
through their own eyes, each one of them making their own Como me da 
la gana, those three or four groups of owners of everything wouldn’t exist.

Interviewed by Vincent Poli

14h45 variétés En présence du réalisateur et de Sophie França, sa monteuse

COMO ME DA LA GANA II
IgnacIo aguëro 

 FIDLab : 8 ans !!
Coproductions fructueuses, films primés, diffusés dans le monde entier. 

Pour cette année, une sélection singulière, plurielle, à la hauteur d’un cinéma international curieux, vif et réjouissant.
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Comment vos trois pratiques, film, photographie, travail 
d’édition se recoupent-elles ?  Elles se complètent mais ne 

sont pas des “produits dérivés”. Par exemple une photographie n’est 
jamais un photogramme d’un film, elle est un projet à part entière. 
C’est la même chose pour les collages ou les livres, tous ces élé-
ments se répondent mais peuvent se contredire aussi.

Comment se divisent le temps du « repérage » et le temps 
du filmage dans votre travail ? Jusque maintenant je n’ai pas 

eu le luxe de pouvoir faire des repérages. Je partais en voyage avec 
ma caméra et une toute petite équipe et nous filmions à mesure que 
nous avancions dans notre chemin de pensée.
 
        Alaska, Afghanistan, Israël, Palestine, Amazonie… Pouvez-

vous nous en dire plus sur le rapport entre voyage et film dans votre oeuvre ? Le développent du cinéma et du 
tourisme sont historiquement liés dans le même processus de transformation du monde en marchandise puis en 
spectacle. Comme disait Godard: “Le tourisme, c’est le péché originel du cinéma”. Cinéma et tourisme sont deux ver-
sions d’un même rapport au monde dominé par la relation de l’image à l’espace. Le cinéma ne peut donc se dégager 
de la hantise touristique qu’à condition de reconnaitre cette hantise et de l’assumer. Un des modes de rédemption 
du cinéma est de faire du tourisme le sujet privilégié de sa pensée critique. En d’autres mots pour sortir du tourisme, 
il fallait mettre en forme une conscience critique de l’image. Ces voyages étaient des prétextes pour faire une expé-
rience de l’image à travers le monde et non pas une expérience du monde à travers une image.
 

Vos films sont passés des expositions aux festivals de cinéma. Vous êtes désormais jury du FID, comment 
percevez-vous cette situation et qu’en attendez-vous ? Je suis là pour soutenir tous ceux qui ont de ambitions 

cinématographiques qui ne sont pas raisonnables, défendre toutes entreprises aussi fragile soient-elles.  Le FID 
m’a soutenue pendant de nombreuses années et pas seulement en montrant mes films mais en me confrontant à 
d’autres écritures possibles. Bien que je navigue dans l’art contemporain, j’attends avec impatience le FID chaque 
année. Avant d’avoir un smartphone, j’avais bricolé un stylo avec une lampe au bout pour pouvoir prendre des notes 
dans le noir c’est vous dire ! Pour l’autodidacte que je suis le FID a été fondateur. Je lui dois beaucoup et je viens cette 
année en espérant pouvoir me rendre utile. C’est un honneur.

Votre film Desire is not much but nonetheless est présenté au FID cette année. Pouvez-vous nous parler des 
images dont semble rêver cet hermaphrodite endormi ? Trois images en couleur insérées dans le film noir 

et blanc pour une durée totale de 18 photogrammes (1 seconde = 24 photogrammes) créent une sorte de « flash » ; 
on les perçoit bien plus qu’on ne les voit. Si la nature du désir de l’Hermaphrodite échappe à une définition, n’est-il 
donc pas une mise en abime et ne pose-t-il pas la question de la nature du désir lui-même ? Les deux premières 
images insérées sont ainsi une vue sous-marine d’une myriade de poissons effectuant un mouvement de dispersion 
en étoile et une horde de hyènes dévorant un animal inerte. Ces deux images sont complétées par une dernière de 
la chute du mur de Berlin. Ces trois images fonctionnent ainsi comme un point d’acuponcture, elles sont une fragile 
tentative de réponse à la question de la nature du désir et une interprétation du rêve de l’Hermaphrodite.

À travers le montage, ce sont différentes faces de la statue qui apparaissent successivement. Que trouvez-
vous dans la vision de ce corps qui semble se refuser à toute interprétation définitive ? Le film offre deux 

lectures possibles qui permettent de révéler l’ambiguïté et la problématique que pose la sculpture. Le premier tour 
offre à voir un seul corps qui en devient deux ; il fait ainsi référence au mythe de Narcisse tandis que le deuxième tour 
offre à voir deux corps qui en deviennent un seul, révélant ainsi l’aspect monstrueux de la sculpture qui fait toute 
sa dialectique. La sculpture est aussi animée. Ces animations sont montées proche de point de montage et créer 
ainsi une illusion. La statue semble animée là où elle est immobile. Le film est ainsi ce qui donne vie à la sculpture 
et décuple la puissance de son trouble.

Propos recueillis par Vincent Poli

You’re involved in film, photography, and publishing. How do these three practices overlap? They complement each other 
without becoming “derivative products”. For instance, a photography can never be a film’s photogram; it’s an entirely distinct 

project. Likewise for collages or books: all these elements bring answers but they can also contradict each other.

How are the « survey » and filming times broken down in your work? Up to this point, I haven’t had the luxury of being allowed 
to do surveys. I’d be off on a trip with my camera and a really small team and we’d be filming as we progressed along our way 

of thinking.
 

Alaska, Afghanistan, Israel, Palestine, the Amazon forest… Would you tell us a little more about the way travelling relates 
to film in your works? The development of cinema and tourism is historically connected within the same transformation pro-

cess of the world into merchandise at first, and spectacle, afterwards. Godard used to say: “Tourism is cinema’s original sin”. Cinema 
and tourism are two versions of the same relationship to the world dominated by the relationship of images to space. Cinema can 
therefore only free itself of its obsession with tourism if it acknowledges such obsession by taking responsibility for it. One of the 
ways in which cinema might redeem itself would be by making tourism the privileged subject of its critical thinking. In other words, 
if we are to get out of tourism, we have to give shape to a critical awareness of image. These trips were pretexts for experiencing 
images through the world as opposed to experiencing the world through images.

 
Your films have traveled from exhibits to film festivals. You are now a member of the FID committee. How do you perceive 
this situation and what are your expectations of it? I am here to support every unreasonable artist nurturing film-making 

ambitions and to act in defense of all endeavors - fragile as they might seem to be. FID has supported me for many years and it has 
done so not only by showing my films but by letting me face the challenge of other possible ways of writing. Despite intense activity 
in contemporary art, every year I really look forward to the FID events. Before getting a smartphone, I had roughly put together a pen 
with a lamp at its tip so I could take notes in the dark: imagine that! As a self-taught artist, the FID has been foundational for me. I’m 
very much indebted to it and here I am, this year, hoping to make myself useful. I’m honored.

Your film Desire is not much but nonetheless was presented at the FID this year. Could you talk to us about the images this 
sleepy hermaphrodite seems to be dreaming of? Three color pictures inserted in the black and white film for a total duration 

of 18 photograms (1 second = 24 photograms) create a kind of « flash »; you can perceive them more than you can actually see 
them. If the nature of the hermaphrodite’s desire escapes most definitions, this is not a deconstruction since it raises the question 
of the nature of desire itself. The first two images inserted are thus an underwater view of myriads of fish in a star-shaped, disper-
sing motion and a horde of hyenas devouring an animal lying inert. These two images are completed by one last image of the fall 
of Berlin’s wall. All three images thus work much like a point of acupuncture: a fragile attempt at answering the question about the 
nature of desire and an interpretation of the hermaphrodite’s dream.

Through montage, different faces of the statue appear successively. What is it you find in the vision of this body that 
seems to resist all definitive interpretation? The film offers two possible readings enabling the disclosing of ambiguity and 

the problematics that sculpture invites us to reflect upon. The first round shows a single body  splitting into two, thus referring to 
the Narcissus myth while the second round shows two bodies turning into a single one, thus revealing the monstrous aspect of 
sculpture on the basis of which its dialectics are built. Sculpture is also animated. These animations are put together close to the 
montage phase, thus creating an illusion. The statue seems to be animated where it’s standing still. The film is thus what gives life 
to sculpture and multiplies its unsettling power.

Interviewed by Vincent Poli

Depuis votre premier film Trop c’est 
assez, 1995, vous donnez à des indivi-

dus l’occasion d’exercer une parole libre, 
hors de toutes contraintes. Comment dé-
cririez-vous votre pratique ? Effectivement, 
je conçois mon approche comme celle d’un 
passeur, c’est d’ailleurs le nom de ma boîte : 
Les films du passeur. J’avoue, bien humble-
ment, avoir  piqué le terme à Serge Daney, 
qui fut pour moi un mentor à distance, à tra-
vers l’écrit, un phare au cours de mon éveil 
au cinéma. Mais, toujours est-il que je me 

donne pour mission de me faire le passeur de la parole et de la pensée – parfois du 
vécu – des personnes que je filme. À mon sens, une parole livrée sans astreinte, libé-
rée du carcan télévisuel et désencombrée de tout « lubrifiant visuel » tel que images 
illustratives, plans d’archives, cette parole libre en sa profondeur et en ses envo-
lées est quelque chose de très puissant et de très riche. On a tendance à l’oublier, 
à la dénigrer en l’associant trop souvent à l’ennui. Peu importe que ce soit la parole 
d’intellectuels, L’abécédaire de Gilles Deleuze, de Pierre-André Boutang, L’héritage 
de la chouette, de Chris Marker, celle d’une victime politique, Fengming, chronique 
d’une femme chinoise, de Wang Bing, ou d’un grand artiste oublié par son milieu, 
Trop c’est assez, la parole filmée peut s’avérer pénétrante et nous marquer de son 
empreinte de feu.

Que peut le cinéma, ou quelle est sa tâche, face aux idéologies dominantes 
? Les effets révolutionnaires du cinéma, a fortiori documentaire, sont plutôt 

limités, hormis quelques rares exceptions dans l’histoire qui ont agi comme réels 
catalyseurs. À tout le moins, peut-on prétendre éclairer le public, démonter les 
mécaniques complexes qui nous asservissent, démasquer les prévaricateurs, les 
salauds et les falsificateurs, construire un argumentaire en faveur d’une cause que 
l’on estime juste. On ne peut que tenter de convaincre par la raison et, d’ailleurs, 
dans mon propre travail, je tente d’éviter la démagogie, la sophistique, la rhétorique 
creuse et les effets de toge et de m’imposer une éthique. Je n’ai pas la plus haute 
opinion de ceux qui tentent de manipuler les spectateurs, que ce soit par l’émotion 
ou le montage. Je crois sincèrement que pour combattre l’idéologie dominante, il 
faut utiliser des moyens différents de ceux qu’emploient les puissants, leurs médias 
laquais et leurs « journalistes de révérence », pour citer Halimi. Et puis, bien sûr, il 
faut utiliser tous les moyens de diffusion possibles, les alternatifs comme les plus 
classiques. Mais, de toute évidence, la télévision est complètement réfractaire aux 
œuvres qui cherchent à foutre la merde – ou à la fouiller.

Quelles œuvres ont motivé votre désir de cinéma ? Étonnamment, peut-être, 
c’est d’abord Les Ailes du désir, de Wenders, qui m’a motivé à faire du cinéma. 

Le film m’avait communiqué une formidable impulsion de vie et le désir de cueillir la 
vie, sentiments que l’on retrouve dans mon film-manifeste, Carpe diem. Mais, c’est 
le cinéma de Gilles Groulx, en particulier, ainsi que d’autres cinéastes québécois tels 
que Claude Jutra, Jean-Claude Labrecque, René Bail, Jacques Leduc, Michel Brault, 
plus proches de moi et de ma réalité politique, qui m’a vraiment convaincu et qui m’a 
aiguillé sur le chemin que, finalement, j’ai emprunté. Par la suite, j’ai découvert les 
grands maîtres, qui ont parachevé la voie à suivre : Vertov, Vigo, Marker, van der Keu-
ken, Bresson, Godard, etc. Et puis, ces dernières années, j’ai été toujours renversé 
par la puissance des films de Wang Bing, qui est mon cinéaste vivant préféré. Chaque 
film de Wang se révèle pour moi une sacrée leçon de cinéma et d’humilité.

Pouvez-vous nous parler de La Casa Obscura, centre d’artiste autogéré que 
vous animez depuis 1993 ? La Casa Obscura est ce qu’on appelle couramment 

au Canada un « centre d’artistes autogéré ». Concrètement, c’est un atelier d’artistes 
pluridisciplinaire qui est géré de façon collective, autonome et bénévole. C’est un 
lieu semi-privé, semi-informel, qui ouvre ses portes pour certains événements, tels 
que le ciné-club hebdomadaire que j’anime en compagnie du grand - il n’aime pas 
que je dise ça - cinéaste, directeur photo et photographe, Jacques Leduc. Le nom 
est inspiré d’un lieu mythique de la contre-culture montréalaise des années soixante 
et soixante-dix, la Casa Pedro. La Casa est née dans un énorme appartement que je 
partageais avec Éric Morin, le compositeur de la musique de tous mes films, en plein 
cœur du Plateau Mt-Royal, à Montréal, en octobre 1993. Le collectif s’est cristallisé 
autour du ciné-club, qui était en quelque sorte une émanation d’une formidable « 
galerie d’appartement », l’Espace Global Galerie (EGG), où j’avais fait mes débuts en 
tant que programmateur et projectionniste, l’année précédente. L’EGG nous a servi, 
en quelque sorte de modèle. Sauf que l’EGG était géré par un seul individu et, tout 
anarchiste que j’étais, je tenais à ce que les décisions se prennent collectivement. 
La Casa a toujours préféré la liberté totale, c’est pourquoi nous avons fait le choix de 
rester pauvres, plutôt que d’avoir à nous astreindre aux contraintes liées aux subven-
tions. Nous préférons ne pas avoir de compte à rendre.

Après la sélection d’Oncle Bernard au FID, vous venez pour la première fois en 
tant que membre du jury. Vos attentes ?  J’attends d’y retrouver tous les plai-

sirs que j’y ai pu savourer l’an dernier : une programmation riche et ondoyante, axée 
sur le cinéma créatif et exploratoire, des rencontres nourricières et catalytiques, des 
débats enflammés, souvent jubilatoires, toutes choses propres à la maïeutique. Et 
puis bien sûr, la danse en bord de mer, l’exaltation de la fête et encore la danse !

Propos recueillis par Vincent Poli
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sILÊNCIO
cHrIstopHe bIsson

Pouvez-vous nous raconter les rencontres à 
l’origine de Silêncio ? Un ami, Eric Marais, est 

à l’origine de ce projet. J’ai été invité à montrer Au 
monde lors d’un événement culturel et politique, 
organisé par Paula França qui travaille avec les 
gens de la rue. J’ai proposé de faire un workshop 
de trois jours en marge de la projection. Le désir 
de film est né à ce moment là. 

Présenté au FIDLab 2015, Silêncio a bénéficié 
du prix Commune Image. Comment cette 

sélection a-t-elle aidé le film et comment avez-
vous, cinéaste, vécu l’expérience d’une plate-
forme de coproduction ? Cette résidence de 
montage a été déterminante pour terminer le film. 
Claire Atherton et moi avons pu travailler sereine-
ment au montage dans de bonnes conditions.

Le film a une dimension collective puissante 
qui laisse transparaître la force de chaque 

personnage. Quel rôle ont-ils joué dans la mise 
en scène ? Ma mise en scène repose avant toute 
chose sur l’écoute de chacun. Il m’a fallu, pour 
trouver des voies d’expression singulières, cher-
cher en chacun le lieu où « ça parle ». Ce lieu se 
trouve parfois en-deçà du langage : dans des 
moindres gestes, dans le rapport au corps, sur 
des seuils de présence au bord du rien. Certains 

participants, en effet, présentaient d’enormes dif-
ficulté à témoigner de leur expérience ; le détour 
par le jeu s’est alors imposé.

Chaque image frappe par sa profondeur et par 
sa dimension sensible, picturale et presque 

tactile. Comment avez vous travaillé la photo-
graphie ? Le travail de photographie s’est fait en 
étroite collaboration avec Adrien Lecouturier qui a 
un sens très subtil de la circulation de la lumière 
dans des espaces clos. Grâce à lui, j’ai pu aller 
plus loin dans les sources picturales du cinéma. 
Le film s’est construit comme un chemin de lu-
mières et d’ombres.

Les histoires et les corps de vos person-
nages donnent au film un rythme suspendu, 

quelque part irréel. Comment avez-vous, avec 
Claire Atherton travaillé au montage ? J’ai lais-
sé à Claire une très grande liberté. J’admire en 
elle son écoute de la matière et son invention 
de formes à la fois étonnantes et profondément 
justes. C’est le deuxième film que je fais avec elle 
et à chaque fois j’éprouve la même émotion face 
à la transfiguration des images et des sons dans 
son montage.

Sorte d’écrin atemporel, le décor où le film est 
tourné est un des protagonistes du film. Pou-

vez-vous nous en parler ? La première tranche 
de montage s’est faite dans une maison aban-
donnée, dans le centre de Porto. Le lieu avait des 
qualités intéressantes mais assez limitées. Paula 
França a ensuite trouvé ce grand palais vide, sur 
les hauteurs de la ville, appartenant à une asso-
ciation caritative. Avec ses larges pièces, ses 
grandes fenêtres et ses volets intérieurs, son ex-
position au soleil, le lieu permettait d’infinies pos-

sibilités de mise en scène. Dès lors, le jeu a pris 
un tournant fantastique, onirique : j’ai poussé le 
travail des grands tableaux, des ambiances entre 
chien et loup. 

Beckett, mais aussi Tarkosvky, Caravaggio et 
Bunuel. À travers les hommages que vous 

rendez, pouvons-nous retrouver votre autopor-
trait ? Comment ces auteurs vous ont accom-
pagné dans la conception du film ?  J’ajouterai 
Claude Régy qui m’a énormément marqué : faire 
apparaître la continuité de la raison et de la folie, 
de la vie et de la mort, de la lucidité et du rêve, 
de la lumière et de l’ombre. Les valeurs de plan 
viennent d’ailleurs plutôt de l’espace théâtral que 
de l’espace cinématographique. La scène du ban-
quet final est une citation d’une séquence de Viri-
diana de Bunuel qui est elle-même une citation 

d’un tableau de Léonard de Vinci. Les grandes 
pièces vides aux très hauts plafonds m’ont rap-
pelé le monde crépusculaire en huis-clos de 
Velasquez : monde interlope en voie d’extinction, 
replié sur lui-même, sans dehors, hanté par des 
êtres dévitalisés, au visage d’enfants morts nés. 
La scène des cheveux est une citation du Miroir 
de Tarkovsky. Le plan « Je ne peux pas continuer, il 
faut continuer, je vais continuer... », répété 20 fois, 
vient directement de Beckett que j’ai beaucoup 
relu pendant la maturation du projet. Autoportrait 
cryptique ? Je ne sais pas. On passe sa vie à se 
manquer soi-même dans une non coïncidence 
essentielle. Peut-être qu’on ne peut se rejoindre 
que par un détour par les autres.

Propos recueillis par Rebecca De Pas
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liberian boY
mati diop, manon lUtanie
Première Internationale
16 juil / 21h15 / Mu 
en présence des réalisatrices 

the Great 
wall
tadhG o’sUllivan
14h30 / MuceM

Dès le départ, The Great Wall revendique l’héritage de 
Franz Kafka à partir du texte de La Muraille de Chine. 
Comment cet héritage a-t-il déterminé la construc-
tion du film ? Mon intention de départ était de faire un 
film sur le pouvoir, l’exclusion et les murs en Europe. Je 
pense que Kafka est l’auteur le plus pertinent que nous 
ayons en Europe pour comprendre la dynamique de la 
politique moderne. Ses remarquables allégories indi-
rectes éclairent notre paysage politique contemporain. 
À un moment j’ai mis le texte de côté pour entamer la 
production du tournage ; je sentais qu’il fallait que le 
film devienne un dialogue à travers le temps entre les 
images que j’allais filmer et le texte. Vers la fin du mon-
tage, j’ai réintroduit le texte et un dialogue s’est alors 
instauré, dans lequel chaque élément vient éclairer des 
niveaux de sens cachés de l’autre.

Tout dans le film contribue à une généalogie de la 
nature de l’autorité et de sa capacité à s’immiscer 
dans la vie privée des gens. Comment avez-vous fait 
pour filmer cette surveillance généralisée ? Toutes 
nos demandes d’accès n’ont pas été acceptées, mais 
nous avons reçu beaucoup de réponses positives. Par 
une sorte d’accident de l’Histoire, l’Europe a une culture 
idéalisée de la transparence et de l’ouverture ; les ci-
toyens, et les cinéastes en particulier, ont la possibilité  
- si ce n’est le devoir – d’en profiter. Même si la réalité 
change rapidement, et l’accès au pouvoir n’est plus ce 
qu’il était, il est toujours possible de demander aux or-

ganismes de contrôle des frontières 
et à divers autres services d’avoir 
accès à leurs activités.

Un autre élément structure le film : 
l’usage systématique des panora-
miques. Qu’est-ce que ce type de 
plan vous permet de montrer d’un 
espace particulier ? Le narrateur de 
Kafka est un personnage instruit et 
mystérieux, qui emploie des grands 
mots pour parler d’un vaste sujet 
géographique ; c’est une sorte de 
Monsieur Je-sais-tout. Notre ap-
proche esthétique et visuelle avait 
en partie pour but de nous faire ren-
trer dans la tête du personnage, de 
regarder les paysages européens à 
grande échelle, pour suggérer cette 

omniscience au spectateur. Qui plus est, les plans pano-
ramiques, en particulier les panoramiques horizontaux 
lents, évoquent l’horizontalité des murs eux-mêmes et 
le regard froid de la surveillance.

Plusieurs changements de rythme viennent modifier 
l’allure du film et sa façon d’argumenter. Comment le 
film associe-t-il ces différentes approches de l’envi-
ronnement ? Le texte de Kafka est empreint d’une pro-
fonde ambiguïté : le narrateur est en admiration devant 
la construction de la Grande Muraille et devant l’échelle 
de ce projet ; mais certains passages du texte laissent 
entrevoir son ambivalence, lorsque les intentions de 
Kafka, proches des miennes, émergent et que nous 
comprenons la brutalité de cette entreprise, son carac-
tère inhumain. Cette frontière ambivalente entre admi-
ration et répulsion exigeait des changements de rythme 
et de ton dans le film. J’ai parfois ressenti le besoin 
de ralentir, de retrouver le rythme de la vraie vie, pour 
rompre avec la mythologisation et donner au spectateur 
la possibilité de ne pas se laisser abuser par les mythes 
qui étayent les systèmes d’exclusion en Europe. 

À la fin du film, la figure omniprésente du « mur » 
semble disparaître. Quelle autre forme de confine-
ment votre caméra cherche-t-elle à montrer dans cet 
espace social pacifié, du moins en apparence ? Le film 
aborde de nombreux types de murs différents. Je me 
suis intéressé à tous les systèmes qui cherchent à sé-
parer les puissants des faibles, que ces systèmes soient 
architecturaux, bureaucratiques ou sociaux. Vers la fin 
du film, nous passons plus de temps au sein des forte-
resses étincelantes des centres financiers européens. 
Les employés de bureaux marchant à grands pas que 
l’on voit à l’écran ne sont que purement symboliques ; 
comme Kafka le démontre très clairement, c’est nous 
qui bâtissons ces murs, et non pas une quelconque 
autorité théorique et lointaine.

Propos recueillis par Barnabé Sauvage
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ismaëL JuRy insTiTuT fRançais

Vous avez été programmateur pour 
le MuCEM, les Journées Cinémato-
graphiques de Carthage et le festival 

Masnaâ (Casablanca). Quel est votre re-
gard sur la circulation des œuvres au sein 
de l’aire méditerranéenne ? La question de 
la circulation des œuvres ne peut pas se 
poser en dehors de la circulation de ceux 
qui les créent. Il y a là un énorme fossé. 
Je me rappelle avoir été invité à Marseille 
justement pour participer à une exposition 
mais aussi à une table ronde autour des 
émergences artistiques et de la mobilité en 
Méditerranée, mon dossier de Visa avait été 
refusé au départ et il a fallu de nombreuses 
interventions depuis Marseille et Paris pour 
qu’au dernier moment je puisse voyager. 
Les œuvres sont considérées comme des 
produits. En tant que tel, elles circulent 
à conditions d’obéir aux règles du libre 

échange. Pour ceux qui créent les œuvres au sud de la mer, comme pour leurs com-
patriotes, venir ici les présenter, en parler, ou simplement pour la simple envie ou le 
besoin de venir ici, c’est une autre question.

Comment articulez-vous le passage entre la critique de cinéma et la réalisa-
tion ? Je crois que Godard disait à peu prés : « Faire un film comme on écrirait 
une critique et écrire une critique comme on ferait un film. » Au début de l’essai 

publié en 2008 que j’ai consacré au cinéma en Tunisie, j’avais écris en introduction 
que le livre était écrit caméra au poing, comme un documentaire. Le terme critique 
ici n’est pas à comprendre au sens journalistique et consensuel mais au sens fort du 
terme, d’une pensée radicale à l’affût, en mouvement et à la recherche d’un devenir 
autre, d’un possible que le cinéma serait le seul à nous faire découvrir.
Cette question rejoint aussi viscéralement la précédente. C’est-à-dire que je conçois 
mon travail comme reposant sur trois pierres angulaires : pratiquer, penser, passer.

Vous tournez actuellement Réfugié-e-s, un documentaire sur les réfugiés 
syriens au Liban, pouvez-vous nous en dire plus ? C’est une interrogation 
constante sur les questions de territoires et de mouvements. La question des 

réfugié-e-s qui est ici appelée question des « migrants » par perversion langagière 
et indécence politique a suscité des remous inconsidérés pour quelques dizaines de 
milliers d’individus. Au Liban, c’est la plus grande concentration de réfugiés de l’his-
toire humaine, l’équivalent de 25 à 35 millions de réfugiés en France. De plus, le gou-
vernement libanais a ouvert ses frontières mais a refusé de fournir le statut officiel de 
réfugié aux syriens de façon à ce qu’ils ne s’installent pas comme les palestiniens qui 
sont là depuis des dizaines d’années. C’est donc une situation inédite : à l’intérieur 
d’un tout petit pays très complexe en soi, la moitié de la population est réfugiées sans 
l’être, est là sans l’être.

Après la sélection de votre film Babylon (Grand prix de la Compétition Inter-
nationale au FID 2012), vous faites désormais parti du jury de l’Institut fran-
çais. Quelles sont vos attentes ? Contrairement à mes coréalisateurs qui 

avaient déjà au moment de Babylon eu de précédents films projetés, c’était pour moi 
une première de voir un film à moi sur grand écran. Ça sera aussi une première d’être 
membre d’un jury. Mes attentes seront habituelles : que le film déjoue toutes mes 
attentes, qu’il m’exile.

Propos recueillis par Vincent Poli

michaEL PaTTison  
JuRy insTiTuT fRançais 

Pourriez-vous nous parler des 
ateliers pour jeunes critiques 
dans lesquels vous intervenez 

à Varsovie, Prizren et Tallinn ? J’in-
terviens dans plusieurs ateliers pour 
jeunes critiques de cinéma depuis août 
2014 — principalement, le FIPRESCI 
Warsaw Critics Project au Festival du 
Film de Varsovie avec ma collègue Car-

men Gray ; au Dokufest de Prizren, au 
Kosovo ; et au Black Nights Film Festi-
val de Tallinn, en Estonie. Ces ateliers 
sont organisés pour des auteurs en 
herbe originaires d’Europe de l’Est et 
d’Europe centrale ainsi que des Bal-
kans et des Pays Baltes, et leur objectif 
est double : il s’agit d’un aperçu de ce à 
quoi ressemble le travail de journaliste 
cinéma dans le cadre d’un festival, et 
de la possibilité que les participants 
aiguisent leurs instincts critiques, 
découvrent et explorent de nouvelles 
façons de s’investir dans le cinéma. Le 
but est qu’ils puissent tester leur plume 
en tant qu’auteurs et critiques. J’ap-
prends énormément de chaque atelier. 
Je trouve ça important d’expliquer aux 
autres comment marche la critique, 
mais aussi pourquoi il peut être intéres-
sant de continuer ce travail.

Outre vos écrits critiques, vous 
avez également tourné Party-
crashers avec Neil Young, une 

“lettre filmée” pour le FIDMarseille. 
Voyez-vous un avenir pour la critique 
cinéma dans les nouveaux médias ? 
Je peux tout à fait envisager un avenir 
pour la critique de film, indépendam-
ment du journalisme cinéma, dans 
les nouveaux médias. Je ne sais pas 

à quoi ça ressemblera. Comme je me 
considère comme un auteur, j’aimerais 
aussi que la critique continue dans ce 
qu’on appelle les «anciens médias». 
L’idée derrière Partycrashers était que 
Neil et moi parlions de films sous forme 
de conversation, en évitant le côté for-
mel qui accompagne souvent la forme 
écrite. 

Comment décririez-vous la 
situation actuelle pour les cri-
tiques de films au Royaume-Uni 

? C’est très difficile à dire. Le paysage 
change rapidement. En tant que pro-
fession, c’est vraiment sous-payé — 
une tendance que n’aide pas le scep-
ticisme généralisé à l’égard des arts 
en général, ce que le gouvernement 
traite avec une hostilité active. Se pose 
également la question de l’engage-
ment politique, des climats critiques en 
général, des gens qui ont une réflexion 
critique vis-à-vis de la façon dont leur 
vie est déterminée. Au Royaume-Uni, 
dont la classe ouvrière industrielle a été 
décimée et qui est devenue politique-
ment impuissante, l’approche domi-
nante et pyramidale semble évaluer 
quelque chose à l’aune de son utilité 
sociale : parce qu’il est très difficile de 
quantifier la vie intellectuelle en termes 

capitalistes ou commerciaux, la cri-
tique n’est prise au sérieux que par les 
critiques eux-mêmes, et ses critères 
sont revus à la baisse en conséquence. 
La critique de films ne trouvera pas son 
propre salut ; combien de critiques de 
films, ou même de journalistes cinéma, 
s’intéressent à des luttes politiques 
plus larges ? À en juger par ce qu’ils 
écrivent, très peu. C’est une crise cultu-
relle.

Qu’est-ce qui vous pousse à 
écrire des critiques et à partici-
per à tant de festivals ? Ce qui 

me pousse à écrire sur les films c’est 
simplement que j’aime ça. J’aime savoir 
pourquoi, et le processus d’analyse de 
ces réflexions vient plus naturellement 
en écrivant. Je ressens aussi le narcis-
sisme de l’auteur, le désir d’être lu : l’ex-
citation que je ressens en lisant de la 
prose bien écrite a toujours été liée, se-
lon moi, à une excitation plus profonde : 
que mes propres écrits puissent un jour 
provoquer des émotions semblables 
chez les autres. Je suis du nord-est de 
l’Angleterre, où la cinéphilie est à un 
niveau particulièrement moyen, donc 
en tant que critique je me suis retrouvé 
plutôt à l’écart de la presse et des pôles 
médiatiques de Londres. Au bout d’un 

moment, cette façon de travailler crée 
sa propre dynamique : j’ai assisté à 26 
festivals en 2014 et 24 festivals l’an pas-
sé. Le FID est mon dixième festival de 
ce trimestre.

C’est la première fois que vous 
participez au FID en tant que 
membre du jury. Qu’en attendez-

vous ? Je m’attends à beaucoup de 
contraintes et de dilemmes : en 2014 et 
2015, j’étais libre de voir ce que je vou-
lais, mais cette fois-ci je vais devoir être 
encore plus organisé que d’habitude si 
je dois jongler entre mes obligations de 
membre du jury et la découverte des 
réjouissances que réservent les films 
en dehors de ma sélection. Je ne suis 
pas inquiet. Mes deux précédentes 
visites se classent parmi mes expé-
riences festivalières préférées, grâce à 
la programmation du festival et à Mar-
seille en tant que ville. J’adore être ici.

Entretien réalisé par Vincent Poli
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CAsI pArAIsO
pablo narezo

ce qUi arriva l’année 13 Lapin 
nicoLa berGamaschi & nathalie hUGUes

Pouvez-vous nous parler du point de départ 
du projet ? Au début, il y a la lecture de 
Roberto Bolaño, donc la littérature, la poé-

sie, puis l’envie d’aller au Mexique pour prolonger 
cette lecture. Mais nous sommes d’exécrables 
voyageurs, parce que nous sommes lents et ma-
ladroits, donc on s’est dit qu’on irait au Mexique 
avec une petite caméra et un micro, pour renifler 
l’air, les couleurs et les sons. Après c’est devenu 
un peu obsessionnel, le Mexique, on est vite tom-
bé sur les récits de Cortès, de De Las Casas et 
du Codex de Florence. Un tournant décisif a été 
la découverte du Codex, écrit par un moine fran-
ciscain à partir des informations données par les 
survivants aztèques. A partir de là il y avait un 
socle, car le texte ne donnait pas seulement une 
porte d’accès à l’histoire des vaincus, il donnait 
aussi le rythme, la cadence, et ce mélange sur-
prenant de naïveté et de cruauté.

Dans sa simplicité, le récit du film suit une 
progression dramatique articulé. Com-
ment avez-vous travaillé à l’écriture du 

scénario ? Notre façon de travailler ressemble 
à quelque chose de plus fragmenté qu’un scé-
nario, comme une prise de note. Petit à petit on 
constitue une archive d’éléments confondus, des 
bribes d’histoires, des échantillons. C’est une 
façon d’avoir tout de suite les mains dans la ma-
tière, on a une intuition et on filme tout de suite. 
Beaucoup de plans qui sont dans le film sont faits 
en repérage. Cette façon de travailler a été pos-
sible grâce au soutien du collectif Film Flamme.

Le film accueille dans son espace la litté-
rature, la musique, le théâtre et la danse. 
Comment avez vous trouvé l’équilibre dans 

ces univers ? 
Il n’était pas question de saupoudrer le film d’un 
peu de tout mais d’être proche des différentes 
formes d’arts  des Aztèques. Même leur écriture 
est un mélange de théâtre et de dessin... C’est 
donc le sujet, le scénario qui nécessitaient cet 
équilibre entre ces différentes pratiques, et non 
l’inverse.
Mais en général, je pense qu’on avait envie d’ex-
périmenter, de faire une sorte de « répétition gé-
nérale » de ce qu’on pouvait faire avec nos envies 
et les moyens du cinéma. Si le film trouve un 
équilibre, c’est dans ce mouvement. 

Pouvez-vous nous éclaircir sur le choix de 
mélanger les formats de tournage ? Nous 
avons commencé tous les deux à filmer il 

y a 10/15 ans environs, en Mini DV, c’est donc une 
image liée à la découverte de l’image, et son uti-
lisation dans le film est ainsi: sensorielle, phy-
sique, maladroite et émerveillée du monde. La 
DV donne une matière chuchotante, une hésita-
tion, une certaine instabilité, ce qui résonne avec 
l’expérience du peuple Aztèque au début de la 
conquête. Chaque format a un usage précis dans 
le film, quand on filme en pellicule c’est  pour 
retranscrire le désir de film du personnage, en 
même temps qu’il s’agit pour nous de nous frotter 
avec l’exigence du 16mm.

Marseille est pré-
sentée comme 
une terre sau-

vage, qui résiste à 
toute conquête. Com-
ment votre caméra l’a 
approchée ? Nous avi-
ons envie de traverser la 
ville, ses sons, ses sales 
blancheurs, en partant 
du cœur, en transports 
en commun, comme 
tout le monde, traver-
ser les quartiers nord 
et d’arriver dans les col-
lines. Ça nous amuse 

l’idée « de faire semblant » d’être au Mexique, de 
jouer avec l’ambiguïté. Nous savons que Mexico-
Tenochtitlan était une ville construite sur un lac : 
alors allons filmer un étang dans le coin. C’était 
aussi l’idée de faire se rencontrer deux choses 
qui n’ont rien à voir : Marseille aujourd’hui et le 
Mexique ancien, c’est un peu comme les conquis-
tadors qui débarquent au Mexique. C’est une col-
lision, et on travaille par contagion, suivant les 
conseils du marseillais Antonin Artaud.

Propos recueillis par Rebecca De Pas

MOuvEMENTS

En présence des réalisateurs

Casi Paraíso est construit à partir de films 
amateurs de votre famille. Pour quelle  
raison les avez-vous ressortis et déve-

loppés sous forme de fiction ? Au départ, je 
m’apprêtais à consacrer un film à la petite com-
munauté d’ « El Colorado », installée à San Luis 
Potosí, au nord du Mexique. J’y ai vécu un an, il y 
a quatorze ans de cela. Cette petite ville est bâtie 
au milieu du désert, au cœur d’un paysage sans 
grand intérêt, et la vie des habitants y est condi-
tionnée par la migration et la pauvreté. Une fois 
par mois, on voyait passer une caravane de pick-
ups et de fourgonnettes transportant un charge-
ment. Cette communauté se situe en périphérie 
du monde et je voulais aller voir comment elle 
se porte aujourd’hui, et si les narcotrafiquants 
ont fini par atteindre cette petite ville mexicaine. 
Mais finalement ma compagne, Lisa, et moi 
avons appris que nous allions devenir parents, 
et tout a changé. J’avais les films en 8mm de la 
famille du côté de ma mère, et je ne savais pas 
quoi en faire. Certaines prises étaient vraiment 
de grande qualité, rien à voir avec les films de 
famille en 8mm que j’avais vus jusqu’alors. J’ai 
donc changé complètement de projet et me suis 
mis à filmer la grossesse de Lisa et nos voyages 
au Mexique, pour mélanger ces nouvelles images 
aux anciennes. Je devrais peut-être préciser que 
Casi Paraíso est mon film de fin d’études aux 
Beaux-Arts. J’avais le champ libre, un tout petit 
budget, et j’ai donc pu changer de projet au der-
nier moment. Cela n’aurait pas été possible avec 
d’autres conditions de production.

Plus de trente années de films en 8mm, 
de lettres, de photographies. Comment 
avez-vous choisi quelles images garder 

pour les rushes ? Avant notre départ au Mexique 
pour commencer le tournage, j’ai organisé les 
séquences en différentes catégories pour obte-
nir une vue d’ensemble, soit environ trois heures 
d’images. J’avais notamment retenu comme 
thèmes : la mer, la mère, la grand-mère, les 
enfants, les voyages, les voitures, les machines, 

les paysages, les mariages, les défilés, la nata-
tion, etc. Puis j’ai fait une sélection de certaines 
images pour monter deux films très simples, 
afin de les montrer à ma grand-mère, Sara, et à 
sa sœur jumelle, Tere. Pour ces deux sélections, 
j’étais surtout intéressé par le mélange entre 
anecdotes personnelles et questions politiques. 
D’une certaine façon, tous les films de famille en 
8mm au monde ont quelque chose en commun. 
Je dirais même qu’ils sont interchangeables, 
personnels et ennuyeux à mourir. Mais certains 
passages laissaient entrevoir le contexte social 
et politique, ou du moins je pouvais les rattacher 
à certains événements politiques de l’époque. 
Ce mélange entre privé et public a joué un rôle 
déterminant dans la sélection des images.

Le film est sans cesse en mouvement : nous 
voyageons dans l’espace entre l’Allemagne 
et le Mexique, mais aussi dans le temps. 

Comment avez-vous intégré ces deux axes 
de mouvement ? C’était le véritable défi. C’était 
compliqué de trouver une stratégie et une forme 
me permettant de mélanger différents espaces 
et différentes périodes dans un même film. Au 
début, j’ai beaucoup pensé à Atlas. Je ne parle 
pas du livre avec les pays, les fleuves, etc., mais 
du Titan qui porte le monde sur son dos. Je vou-
lais que le film soit comme un Atlas de souve-
nirs. Dans ces souvenirs, les sphères privée et 
publique sont entremêlées, car elles font partie 
d’un tout. Dans le cas spécifique de Casi Paraíso, 
elles sont étroitement liées à mes souvenirs du 
Mexique. J’ai donc passé en revue des endroits, 
des événements et des personnes dont j’avais 
gardé le souvenir, puis j’ai essayé de trouver une 
forme au montage qui me permettrait d’exprimer 
le sentiment un peu vague et ambivalent qui ne 
m’a pas quitté durant tout le tournage. À l’image 
des souvenirs, qui vont et viennent sans raison 
logique ou rationnelle, je voulais que la structure 
du film ait cette même forme associative, qu’elle 
participe à cette réflexion sur la nature de la mé-
moire. Le seul élément linéaire de temporalité 
dans mon film, c’est ma fille. En la voyant grandir, 
on réalise que le temps a passé. Un phénomène 
du même ordre se produit avec ma grand-mère. 
J’ai eu du mal à construire ce kaléidoscope fait de 
petits fragments. Ça m’a pris du temps.

Il y a une autre opposition importante dans 
le film : celle entre espace privé et espace 
collectif. Comment avez-vous procédé pour 

associer ces deux aspects ? Quand j’ai décidé de 
tourner ce film plutôt que mon projet initial, il était 
clair pour moi que les événements politiques et 

l’espace collectif resteraient des éléments très 
importants. Je ne voyais pas l’intérêt de montrer 
la vie de ma famille, le mariage de ma grand-
mère ou la naissance de ma fille. Ce qui m’inté-
ressait, c’était leur signification. Les anciennes 
bobines montraient une vie bourgeoise bien éloi-
gnée des événements politiques de leur époque. 
À travers ce positionnement politique et la façon 
dont ma grand-mère et sa sœur parlaient ou évi-
taient de parler de certaines questions, je perce-
vais un déni d’une part de la réalité qui n’était pas 
conforme à leurs idées ou leurs croyances. Les 
rapports de classe apparaissaient en filigrane de 
façon subtile. Ces rapports relèvent aussi d’un 
mélange entre espaces privé et collectif, et ils 
jouent un rôle très important, car au Mexique les 
inégalités sociales extrêmes sont étroitement 
liées à la violence. En fait, je pense que l’oscilla-
tion entre ces deux espaces constitue le véritable 
moteur du film.

En dépit de l’atmosphère sereine de vos 
images et des moments familiaux joyeux 
qu’elles dépeignent, la violence et les ten-

sions sociales se font sans cesse sentir. Quelle 
est l’importance de cette question dans votre 
récit ? La violence est omniprésente dans la so-
ciété mexicaine. Elle fait partie de la vie de tous 
les jours. Au début de cette guerre folle contre les 
cartels de la drogue en 2006, la violence régnait 
surtout dans la partie nord du Mexique, mais 
avec le temps, elle s’est étendue au pays tout 

entier. Inutile de lire les journaux ou de regarder 
les informations pour s’en rendre compte, car on 
entend sans cesse des histoires de gens qui se 
sont fait dévaliser, kidnapper ou assassiner. Ces 
histoires touchent des membres de votre famille, 
des amis ou des amis d’amis. Aujourd’hui, même 
dans la région où vivent mes parents, qui était 
très calme autrefois, il y a eu des cas de cadavres 
retrouvés pendus sous des ponts. Je ne pouvais 
pas empêcher la violence de s’immiscer dans le 
film. La question était de savoir comment la trai-
ter. Je ne voulais pas montrer d’images violentes, 
car elles sont suffisamment présentes dans l’in-
dustrie du cinéma et dans la presse. Mais il fallait 
que j’inclue la violence, tout comme l’inégalité 
sociale, parce que je la voyais partout. J’ai choisi 
de l’aborder d’une façon plus abstraite. Avec le 
recul, je pense que mon point de vue était assez 
dramatique, ou du moins j’ai remarqué en par-
lant à des membres de ma famille ou à des amis 
qu’ils l’envisagent de manière très différente. 
Eux vivent au Mexique, ils doivent aussi travailler, 
déposer leurs enfants à l’école et profiter de la 
vie. Pour moi qui vis à Hambourg, en Allemagne, 
avec un quotidien bien éloigné du Mexique, la vio-
lence semblait tout submerger. Mais la violence 
est aussi inhérente au progrès. Ces sentiments 
ambivalents ne m’ont pas quitté durant tout le 
tournage et le montage. 

Propos recueillis par Rebecca De Pas
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ENCrE DE ChINE 
gHassan saLHab

Avec L’Encre de Chine, on retrouve des pré-
occupations qui traversent tous vos films : 

l’héritage de l’histoire du Liban, la guerre, la 
transmission, l’exil. Ce film adopte la forme de 
l’essai. D’où est née cette nécessité ? Une ur-
gence ? Cette nécessité a été provoquée par une 
brusque obligation de quitter l’appartement où je 
vivais depuis près de douze ans, à Beyrouth. Je 
me suis souvenu alors avoir toujours voulu filmer 
de l’intérieur l’extérieur des différents lieux où j’ai 
vécu, à travers chaque fenêtre. C’était l’occasion 
ou jamais. Mais ce n’était pas encore un film. 
C’était une forme d’immédiateté. La question de 
la place s’est alors posée, imposée plutôt. Pas 
seulement « ma » place en ce lieu, mais le lieu 
même, Beyrouth, le Liban, la région, ce qu’on 
nomme le Proche-Orient, avec le poids de tout ce 
qui fut, de ce qui est, de ce qui n’en finit plus de... 
cette pesanteur, ces sables mouvants.

La part autobiographique est présente dès 
le début, la photographie d’enfance, vous à 

l’image aujourd’hui, votre voix-off. Comment se 
sont décidées les formes de cette présence ? 
Ce film s’est construit au fil des plans que je pre-
nais avec mon iPhone. Parfois dans l’instant, 
sans trop savoir pourquoi. Parfois provoqués par 
les circonstances, images glanées du coup. Par-
fois aussi des plans filmés avant, conservés, fil-
més « sans raison », « sans mobile apparent » ; 
au fil aussi des notes que je prenais, des extraits 
de livres que je lisais ou relisais, des sons que je 
recueillais ou que j’enregistrais. Un work in pro-
gress sans plan, sans structure préétablis. Cela 
s’est composé au fil de ce qui venait, s’ajoutait, 
s’éliminait, au montage. Un montage qui s’est fait 
en même temps. Ça s’est donc « révélé » pro-
gressivement. Du coup, à propos du lieu, de mon 
rapport à « ici », il me fallait je suppose invoquer 
« l’ailleurs », le premier lieu, celui de l’enfance, le 
Sénégal, « remonter » certaines étapes, si je puis 
dire, « revisiter » mon lien aux luttes armées, à 
la cause palestinienne. Tout cela a « gagné », 
essayé, du moins, de gagner sa place, dans les 
différentes formes qui s’imposaient. 

Mais d’autres figures apparaissent aussi, 
sans qu’elles soient nommées. Pourquoi 

cet anonymat ? En nommant chaque chose, 
chaque élément, je redoute de leur retirer de leur 
pouvoir d’invocation, qu’ils ne soient plus alors 
que raisons, explications, clarifications, alors 
que pour moi les choses sont de plus en plus 
insaisissables. Il ne suffit vraiment pas d’écrire 
par exemple « Adel Nassar, poète » sur la quasi 
seule « figure humaine » filmée. Cela l’aurait ca-
dré, lui aurait donné une fonction, d’autant plus 
que Adel Nassar est un poète, écrivain libanais 
quasi anonyme précisément, très peu lu. Il me 
semble que c’est peut-être à travers sa présence, 
sa voix, comme celles des autres poètes dans le 
film, qu’un tremblement adviendrait. Peut-être. 
Mais bien plus qu’anonymat, ce serait un théâtre 
d’ombres. 

Coment avez vous travaillé le rapport entre 
les matière sonore et visuelles, qui ne sont 

jamais donnés d’avance ? Pour ce film encore 
plus peut-être, ces rapports naissaient au fil de 
ce qui s’imposait ou non, de ce qui allait de soi 
ou non. Le montage dévoile autant qu’il ne voile. 
À chaque fois. Toutes ces strates qu’il n’est pas 
question pour moi de « lisser ».

De même de nombreuses voix résonnent, 
des textes qui s’emboîtent, se superposent. 

Comment avez-vous travaillé ces entrelace-
ments ? Le choix de ne pas les nommer ? Vous 
savez les choses sont souvent lentes à se des-
siner. Assez vite portant, dans ce film, j’ai saisi 
la nécessité d’invoquer, convoquer, des poètes, 
leurs différentes voix, qu’ils dialoguent entre eux 
ou non, et, vous savez, les voix se perdent sou-
vent, elles sont rarement audibles. Comme je 
vous l’ai dit, si j’avais nommé, j’aurais eu le senti-
ment de cadrer et d’encadrer plutôt que d’essayer 
d’ouvrir le champ. 

Parmi la riche matière convoquée, il y a un 
certains nombres de films comme Armée 

Rouge : FPLP de Wakamatsu et surtout Porche-
rie de Pasolini. Comment ces présences se sont 
imposées ? Pourquoi selon ces formes très dif-
férentes ? Avec ce film qui s’est donc construit 
sur des mois, glanant, filmant, récupérant,  enre-
gistrant le jour, montant la nuit, j’ai suivi tout ce 
qui me venait, m’obsédait, me questionnait, au 
risque de plus d’une impasse. Et dans ce chemi-
nement, nos guerres actuelles ont forcément pris 
de plus en plus de place. Mais je ne voulais pas 
les « visualiser », les commenter, j’ai essayé une 
résonnance. Je cherchais sur internet un chant 
partisan du FPLP, et je tombe, via Youtube, sur ce 
film de Wakamatsu et Adachi que j’avais vu il y a 
belle lurette. Je le revois, ému malgré la lourdeur 
propagandiste, et je tombe sur ces images de 
combattants à l’aube ou au crépuscule. C’était la 
génération de combattants juste avant la mienne, 
celle dont parlait aussi Jean Genet dans son Un 
Captif amoureux. Des extraits, lus, de ce magni-
fique livre ont même été présents à un stade du 
montage. Voilà, peut-être que rien n’est de l’ordre 
du hasard, que le hasard n’existe pas, qu’importe, 
les strates vous re-montent ou non. Quant à Paso-
lini, qui m’a toujours « accompagné », à travers ses 
écrits, ses films, son parcours, j’ai repensé à ce 
puissant début de Porcherie en résonnance donc 
avec nos guerres actuelles, de toujours. La fiction 
plutôt que des images sur le net. La fiction est 
un produit de l’imagination qui n’a pas de modèle 
complet dans la réalité, dixit le dictionnaire. Sou-
vent, le « réel » me donne le sentiment d’être ça 
: incomplet. Mais bon, je ne pensais pas à cela si 

consciemment, même si j’ai assez vite replongé 
dans le formidable livre qu’a écrit Yoshida sur le 
cinéma d’Ozu, « invitant » dans L’Encre de Chine 
une partie de cette réflexion sur le rapport que le 
cinéma entretient avec le dit réel.

vous utilisez de façon récurrente le motif de 
la fenêtre. Une métaphore du cadre ciné-

ma ? De votre propre distance ? Comme je vous 
l’ai dit au début, cela a commencé par la nécessité 
de filmer l’extérieur de l’intérieur, par les fenêtres 
essentiellement. J’ai essayé de pousser jusqu’au 
bout ce geste premier. Et aujourd’hui, on n’utilise 
quasiment plus l’œilleton, nous avons ces cadre-
fenêtres, quelle que soit la caméra, y compris en 
filmant d’un iPhone, ou encore en « empruntant » 
des images via un ordinateur, ce « cadre-double ».

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

With China Ink, your concerns seem to be shifting 
across all of your films: the heritage of Lebanon’s 

history, war, bequeathing, and exile. This one in par-
ticular is structured very much like an essay. How did 
such a need come to be? An emergency perhaps?
It was a need caused by suddenly having to leave the 
Beirut apartment I had been living in for close to twelve 
years. Then I remembered I had always wanted to film 
from within and through every window the outside of dif-
ferent places I had lived in. It was now or never. But that 
was not yet a film. It was a form of immediacy. The issue 
of place then came up; rather, it imposed itself. Not only 
«my» place there, but the place itself, Beirut, Lebanon, 
the region, what people call the Middle East, with the 
weight of everything that was, of everything that is, of 
what never seems to reach an end, such weightiness, 
those moving sands.

The autobiographical side emerges right from the 
start: photos from your childhood, seeing you 

through pictures today, your voice off. How did you 
choose the forms of such presence? This film was built 
as sequence shots taken with my iPhone. Sometimes 
capturing the moment, without quite knowing why. So-
metimes as a result of circumstances, images gleaned 
from the moment. Sometimes also previously filmed se-
quence shots which I had kept, filmed «with no reason», 
«with no apparent motive»; also through the notes I’d be 
taking all along, excerpts from books I used to read or 
re-read, sounds I would gather or record. A work in pro-
gress with no plan, without a pre-established structure. 
It was composed with whatever came up, whatever was 
added and deleted while doing montage at the same 
time. It “revealed itself” gradually. Suddenly, in terms of 
place and my relationship to «here», I guess I needed to 
invoke the “elsewhere», the first place, my childhood in 
Senegal, and “go back” a number of steps, so to speak, 
“revisit” my connection with armed struggles, to the 
Palestinian cause. All of that has somehow «earned», or 
at least tried to earn, a place within the different forms 
as they imposed themselves.

But other figures also appear without their being 
named. Why such anonymity? By assigning a name 

to everything, to each and every element, I am afraid of 
withdrawing their power of invocation; that they might 
end up being no more than reasons, explanations or 
clarifications; whereas for me things are increasingly 
out of reach. It’s really not enough to be writing, for ins-
tance, “Adel Nassar, poet” on what is almost the only 
“human figure” being filmed. That would have framed 
it, would have assigned a function to it, all the more 
so that Adel Nassar is a poet, a close-to-anonymous 
Lebanese writer, to be precise, and one who is hardly 
ever read. It seems to me that it’s perhaps through his 
presence, his voice, like other poets’ voices in this film, 
that trembling would occur. Perhaps. But it would be a 
shadow play more than anonymity. 

How did you work out the relationship between the 
visual and sound material which are never given 

beforehand? Perhaps even more so for this film, such 
relationships came to be as they followed whatever it 
was that either imposed itself or didn’t, of what was 
self-evident or less so. Montage hides as much as it 
reveals. Every time. All of these layers which I definitely 
have no intention of “smoothing out”.

Likewise many voices resonate, texts overlap, and 
are juxtaposed. How did you work out such intertwi-

ning? The choice of not giving them a name? You know 
that things often take time before finding a shape. And 
yet, in this film, soon enough I caught the necessity of 
invoking and gathering poets’ different voices, whether 
in dialogue amongst themselves or not, and, you know, 
voices often get lost, they can rarely be heard. Like I said 
to you, if I had given them a name, I would have had 
the feeling of framing and reframing instead of trying to 
open up the field.

Amidst the rich material you have summoned, 
there’s a number of films like Wakamatsu’s Red 

Army: FPLP and especially Pasolini’s Porcherie. How 
did such presence impose itself? Why according to 
such different forms? With this film, which was built 
over several months gleaning, filming, recycling, re-
cording in the day, doing montage at night, I’d follow 
everything that came to me, that obsessed me, that 
would question me at the risk of many an impasse. And 
through this series of steps, our recent conflicts have 
increasingly taken up more space. But I didn’t want to « 
visualize » them, comment on them; I just tried to find 
some resonance. On the internet, I looked for a FPLP 
partisan song and, via Youtube, I ended up stumbling 
upon this Wakamatsu and Adachi film I had already seen 
a long time ago. I saw it again, it moved me it in spite of 
its heavy propaganda, and I came across these images 
of fighters at dawn or twilight. It was the generation of 
fighters just before my own, the one Jean Genet also 
spoke of in his Un Captif amoureux. Excerpts read from 
this wonderful book even ended up there at one stage 
of the montage process. There you go: maybe nothing 
belongs to chance, chance doesn’t exist - who knows? 
those layers either come back up towards you or they 
don’t. As for Pasolini, who has always « been with me » 
through his writings, his films, his life and works, I have 
thought once more about that striking beginning in Por-
cherie as it resonates with our recent wars, as always. 
Fiction instead of pictures on the internet. According to 
the dictionary, fiction is a product of imagination lacking 
a complete model in reality. Often, the “real” gives me 
the feeling of being just that: incomplete. But anyway, I 
was not consciously thinking through all that, although 
I dived deep into Yoshida’s wonderful book about Ozu’s 
cinema, “inviting”, in China Ink, part of the reflection on 
the relationship which cinema establishes with the just-
mentioned real.

You seem to rely on a recurring window motif. Is it 
a metaphor of the cinematic frame? Of your own 

distance? As I said to you at the beginning, it all star-
ted with the need to film the outside from within, mainly 
through the windows. I tried to push this first gesture to 
the limits. And today, very few people use viewfinders: 
we have these window-frames for all cameras, inclu-
ding those for filming from iPhones, or even to “borrow “ 
images from such “double frames” as computers.

Interview by Nicolas Feodoroff
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remercie ses partenaires officiels : 

FoYerismaïl bahri 

vous placez une feuille blanche devant l’objectif de votre caméra. Pourquoi le 
choix d’un tel dispositif ? Mes recherches prennent la forme de petites expé-
riences menées avec des éléments simples comme du fil, de l’encre, du papier... 

J’éprouve le besoin de filmer ces expériences au moment où elles se cherchent jusqu’à 
en faire des objets filmiques autonomes où expériences et captations se lient. Filmer ici 
une petite feuille de papier blanc greffée à l’objectif de la caméra revenait à prendre le 
temps d’observer la façon dont le papier s’expose à la lumière ou de trembler au vent. 
Foyer est issu de questionnements sur l’abstraction et sur le monochrome, d’une part, et 
sur la lumière et la projection, d’autre part. 

Il semblerait que ce soit le  son qui ancre progressivement le film dans un contexte 
précis ? En filmant, diverses personnes sont venues spontanément me parler, voir ce 
que je faisais et y projeter des choses. A l’image de la lumière, le son et plus particuliè-

rement la voix de ces personnes ont permis d’esquisser un paysage élargi, d’infuser dans 
le film un réel dissimulé. Foyer oscille entre la tentative d’accueillir une réalité brute et 
une volonté d’abstraction épurée et radicale. La pulsation blanche et les voix s’activent 
mutuellement. Les deux coulissent entre ce que la parole convoque dans le hors-champ 
de l’expérience et la pulsation abstraite à l’écran, résultant de cette même expérience.

Le titre ? Le feu qui rassemble ? En effet, le titre fait écho au feu qui rassemble autant 
qu’à la distance focale ou à la demeure… Le film s’essaye à la constitution éphémère 
d’un foyer de regards. Et le dispositif de la salle de cinéma est ici d’autant plus impor-

tant qu’il constitue intrinsèquement un tel foyer. Je dirais que je ne savais pas vraiment 
ce que je cherchais en filmant jusqu’à voir que cette feuille de papier vierge pouvait se 
peupler plus subtilement qu’un paysage déjà occupé, pratiqué et pensé. Vent, lumières 
et voix suffisent à teinter la feuille ; à peupler le film. Je me suis alors mis à rêver d’un 
film qui serait cette feuille ; d’une feuille qui serait un film où ce qui peuple l’un, peuplerait 
l’autre. Aussi, le monde qui s’agite sur ou au revers de la feuille de papier, sur ou au revers 
de l’écran de cinéma, demeure impossible à saisir dans une totalité assignable. Cette 
incomplétude fait qu’il n’y a pas d’images à rapporter ou d’horizon à fixer de la Tunisie. 
Le film cherche moins à pointer un état de fait qu’un état de fuite, ce qui m’a confronté à 
deux problèmes contradictoires : premièrement se demander comment faire pour que, 
dans la mécanique même du travail, quelque chose de la saisie brute du réel n’en finisse 
pas de se soustraire. Deuxièmement, faire en sorte que cette impossible saisie soit loca-
lisée et son expérience rendue visible. 

Propos recueillis par Marie-Pierre Burquier
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Le film tourne autour de la re-
traite de Chico, un magicien en 
fin de carrière, quel est votre 

lien personnel avec cet homme ? 
Nous sommes liés à deux niveaux. 
Tout d’abord, quand j’étais jeune, 
j’accompagnais son fils à leurs spec-
tacles et on faisait des effets spé-
ciaux à l’aide d’un clavier. Le deu-
xième niveau de notre relation est 
arrivé plus tard quand, à l’âge adulte, 
j’ai commencé à m’intéresser à lui 
et à sa position vis-à-vis de tous les 
changements y compris politiques 
dans la région.

D’un côté, le film semble mener 
une enquête sur un homme, 
sa disparition, de l’autre, une 

enquête plus vaste sur des traces 
et des monuments. D’abord, à quoi 
correspondent ces sculptures ? De 

plus, quel est le lien entre ces deux 
échelles, entre le micro et le macro 
? Lorsqu’une région connaît guerre 
sur guerre, des années durant, les 
mythes se multiplient et prospèrent. 
Au milieu de la violence répétée et 
sans relâche dans le Sud, le fait de 
se réfugier dans la mythologie peut 
être une tentative à la fois de trouver 
du sens à cette violence, et de trou-

ver une forme de réconfort, de force 
et de soutien. Tandis que ces mythes 
se sont ancrés, le discours politique 
qui les accompagne aussi. Et ce dis-
cours politique, dans le cas du Hez-
bollah, se manifeste dans les sculp-
tures et les monuments, dont le but 
est de nous dire que ces mythes, leur 
pouvoir et leur influence, et ce parti, 
sont présents et nous entourent 
tout le temps. La manifestation de 
ces mythes opère à deux niveaux. 
D’abord, au niveau populaire ou 
prosaïque, les gens commencent 
à croire par exemple qu’il y a des 
anges qui viennent combattre avec 
eux ou que certains symboles tels 
que l’épée ou d’autres manifesta-
tions religieuses kitsch ont du sens 
et un pouvoir. Ensuite, au niveau poli-
tique ou officiel, les leaders du parti 
sont obsédés par l’utilisation de ces 

sculptures et de ces monuments qui 
viennent puiser dans cette croyance. 
Ces monuments tentent de capter le 
moment de la victoire, pour montrer 
qu’elle est toujours présente, que 
ce parti et son discours politique 
nous entourent. Dans ce contexte, 
le magicien et la légèreté qu’il repré-
sente tendent à perdre du terrain. On 
peut s’interroger sur la place de cet 

homme parmi ces représen-
tations mythologiques fortes.

Quel est le rôle de l’ima-
gerie cartographique 
au sein du film ? Dans 

la géographie du sud, l’es-
pace fait l’objet de luttes. Les 
sculptures, placées dans des 
zones reculées, veulent tou-

cher le ciel. Quand on voyage dans 
le sud, les sculptures commencent 
à servir de panneaux, qui permettent 
de mesurer son déplacement d’un 
endroit à un autre. Je voulais voir 
à quoi cela ressemblait vu du ciel, 
depuis le point le plus haut possible. 
Je sais que même cet espace verti-
cal a une limite. Il est impossible de 
prendre des photos de trop haut à 
cause de la proximité de cette zone 
avec Israël. Et je voulais comprendre 
comment les anges, qui sont tou-
jours mentionnés dans la méthodo-
logie, arrivent. Comment ils voient 
cet espace. Dans la salle médias, 
on voit la conception de ces monu-
ments qui modifient le paysage, et 
ensuite depuis le ciel, on voit com-
ment ces monuments ont jalonné et 
changé la géographie de la région.

Quelles sont les interro-
gations idéologiques 
soulevées à travers 

la comparaison du réel et 
du légendaire ? The Fourth 
Stage propose une réflexion 
sur l’espace entre le réel et 
le mythologique et comment 
ils se superposent. Dans le 
Sud, il est difficile de distin-
guer le factuel du fictif. Il y a 
une confusion des deux, une 
superposition, maintenant 
que des gens s’y sont réfu-
giés. C’est pourquoi je vou-
lais que le magicien m’hyp-
notise, pour m’amener à cet 
espace trouble et imbriqué. 
Afin d’essayer de mieux 
comprendre ce qui se pas-

sait réellement ici. Mais ce fut éga-
lement un échec. Ce qui ressort du 
film, c’est un développement et une 
augmentation rapide des mythes 
et symboles religieux et politiques 
dans le Sud. À l’aide du langage ciné-
matographique, on tente de com-
prendre pourquoi, dans cette zone 
ravagée par la destruction, les gens 
sont avides de surnaturel. À travers 
son langage visuel, le film vous fait 
voyager pour comprendre le rôle que 
ces mythes et leurs manifestations 
jouent, ce qu’ils représentent, et ce 
qu’ils déplacent, ou plutôt font dis-
paraître.

Propos recueillis par 
Marie-Pierre Burquier
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