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Pourquoi le choix 
de ce conte, 

cruel comme tou-
jours, des frères 
Grimm ? Le choix 
du conte remonte 
à 2001. Les films 
Pelléas m’avaient 
passé commande 
de l’adaptation en 

animation de La jeune fille, le diable et le mou-
lin, pièce d’Olivier Py, adaptation de ce conte 
de Grimm. Le film n’a pas pu se faire, faute de 
moyens, mais l’histoire, la trajectoire de cette 
jeune fille qui doit apprendre à se débarrasser 
des hommes qui l’entourent, son père d’abord, 
son prince ensuite, deux facettes, pour moi, de 
la même prison, et s’isoler pour être elle-même, 
exister pleinement, et finalement retrouver 
l’amour, un amour choisi, cette histoire me par-
lait, elle me semblait encore d’actualité. C’est 
la dimension féminine et féministe du conte qui 
m’intéressait. 

Les peintures réalisées par vos soins, image 
par image, empruntent à la calligraphie 

japonaise. Pourriez-vous nous parler de ce 
travail de création et de ses modalités ? Le 
premier projet ayant été abandonné, j’ai d’abord 
voulu adapter cette histoire en bandes dessi-
nées, plus pauvre. C’est finalement l’opportuni-
té d’accompagner ma femme à la Villa Médicis, 
où elle était pensionnaire, qui a relancé le pro-
jet, treize ans après sa première mise en route. 
Je suis reparti du conte et de ses avatars. Et 
ai décidé de le faire seul, avec les moyens que 
j’avais à ma disposition. Un pinceau, du papier, 
une table lumineuse, et beaucoup de temps. 
Voilà de quoi est fait ce film. Le style découle 
de cela. De cette pauvreté assumée. Le film 
raconte l’histoire d’une retraite : la jeune fille 
doit s’extraire du monde pour se trouver, ce que 
Marie-Louise Von Frantz montre très bien dans 

son ouvrage La Femme dans les contes de 
fées. Le processus de création est également 
un isolement.

L’esthétique épurée de vos dessins libres 
et vifs évoque l’abstraction, incite l’œil à 

composer, recomposer les tableaux dans un 
tourbillon de vibration, de danse déchaînée, 
de sensations mises au service de cette jeune 
fille qui se libère de l’emprise paternel. Pour-
quoi ce choix d’un espace aussi dégagé ? La 
pauvreté du processus s’accompagne forcé-
ment d’une réflexion sur le medium. Quand on 
est seul avec un pinceau, il est absurde de faire 
semblant d’être un studio de 40 personnes. Il 
faut donc réinventer totalement le processus 
de fabrication et donc la mise-en-scène et 
l’esthétique. Tout cela est par ailleurs alimenté 
par une réflexion théorique liée aux travaux de 
l’Oulipo, dont nous avons créé, avec quelques 
amis, une émanation pour l’animation : l’Oua-
nipo. Lors de nos ruminations, est apparue 
une contrainte directement liée au medium qui 
consiste à créer une animation pour laquelle 
aucun des photogrammes de cette anima-
tion n’est porteur du sens de celle-ci. En clair : 
quand je fais lecture, je vois ce que c’est, quand 
je fais pause, je ne vois pas. Par exemple : je vois 
une fille qui danse alors que cette figure n’est 
présente sur aucun des dessins qui la consti-
tuent. Nous avons nommé cette contrainte « 
cryptokinographie ».

Quand on fait un film de cette durée, en étant 
seul à l’animer, et si on veut ne pas passer 10 
ans à le faire, une réflexion théorique comme 
celle-ci est bienvenue. Il faut faire des écono-
mies. Mais en animation, faire des économies 
équivaut souvent à flinguer l’animation elle-
même, ce qui est idiot car c’est bien cela qui 
nous intéresse : l’expression par le mouvement. 
En utilisant ce que la cryptokinographie m’a en-
seigné, sans toutefois l’appliquer stricto sensu 

à tous les plans, je peux économiser beaucoup 
de travail sans entamer l’animation. C’est le 
dessin que j’entame : il est lacunaire, parsemé 
de trous, inachevé. Et en plus, cela m’ouvre un 
langage nouveau, pour lequel le cerveau du 
spectateur est impliqué, puisque c’est à lui de 
faire tout le boulot que je n’ai pas fait. C’est une 
économie partagée. 

Même si vous n’en êtes pas à votre premier 
film, La jeune fille sans mains est votre 

premier long métrage. Comment s’est montée 
la production de ce film ? La jeune fille sans 
mains est un court métrage plus long que les 
autres. Du point de vue de la production, cette 
version, héritée de la précédente,  a débuté dans 
une économie familiale. C’est ma femme qui me 
permettait d’avancer. Puis Les films Sauvages, 
qui avait produit mon court précédent, Daph-
né ou la belle plante, est monté sur le bateau 
sans se douter que ce serait une telle galère. 
Car quand on n’a pas de scénario et que le film 
est commencé à 50%, beaucoup de guichets 
se ferment, dont la sacro sainte avance sur 
recettes. Nous avons reçu des soutiens du CNC, 
vie le Fonds d’Aide à l’Innovation, puis Shellac a 
amené un MG, puis deux régions nous ont suivi, 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, et la Ré-
gion Ile-de-France sous la forme d’un soutien à 
la post-production. Mais à l’heure où j’écris ces 
lignes, le producteur s’arrache encore les che-
veux sur la demande d’agrément d’investisse-
ment. La liberté, ça se paye.

L’incarnation des personnages par des voix 
de cinéma est primordiale dans le cinéma 

d’animation. Qu’est-ce qui vous a guidé dans 
le choix des comédiens ? Pour Anaïs Demous-
tier, j’ai fait une sorte de casting. J’ai pris des 
voix de jeunes comédiennes et je les ai collées 
sur mon personnage. Puis j’ai montré ces sept 
ou huit tests à mon producteur et à ma femme, 
et tous deux m’ont désigné la même voix qui 

était celle d’Anaïs. Elle a été formidable. Dès 
les premières respirations qu’elle a enregis-
trées, j’ai été ému par sa présence. Je pensais 
depuis longtemps à la voix de Jérémie Elkaïm 
pour le Prince, car je lui voulais une voix très 
douce. Je ne savais pas qu’Anaïs et Jérémie 
étaient en couple à la ville. Les autres voix 
sont guidées par une sorte d’instinct, comme 
pour tout le reste du film. Elina Löwensohn, qui 
fait la voix de la déesse de l’eau est une chère 
amie et j’avais déjà travaillé avec elle. Cela me 
plaisait que cette déesse ait un petit accent, 
qu’elle vienne d’ailleurs. Ce qui est aussi le cas 
pour le jardinier, qui est l’autre ange gardien de 
la Jeune fille. C’est Sacha Bourdo, qui est russe. 
Les deux soutiens de la jeune fille ne sont pas 
d’ici.
Pour beaucoup d’entre nous, Françoise Lebrun 
incarne un choc cinématographique pour son 
rôle de jeunesse avec Eustache. Mais j’avais 
eu l’occasion de la croiser en tant qu’étudiant, 
sa fille étant aux Arts Décos avec moi. Quand 
nous nous sommes posés, le producteur et 
moi-même, la question de l’incarnation de la 
mère de la Jeune Fille, le nom de Françoise Le-
brun est arrivé d’emblée et je suis très heureux 
d’avoir pu travailler avec elle. C’est une grande 
comédienne. Et elle fait aussi partie d’une cer-
taine famille de comédiens qui me semblait 
aller de pair avec ce film. Tout comme Olivier 
Broche qui incarne le père. Quant à Philippe 
Laudenbach, qui est le cousin de mon grand-
père, ce fut comme une évidence. Il a une telle 
voix, une telle prestance. C’était aussi l’occa-
sion de se rencontrer un peu plus, car on ne se 
connait pas très bien. Et de rester en famille. 

FILM DE CLÔTURE 
SÉANCE 

TOUS PUBLICS

SOIRÉE DE CLÔTURE
20h / VILLA MÉDITÉRANNÉE - Palmarès suivi du 
film (sur invitation)
20h / MUCEM - FILM DE CLÔTURE
(entrée sur présentation d’un pass ou achat de place 
dans tous les lieux du festival le jour même)



GNCR  JuRy GRoupemeNt 
NatioNal des CiNémas de 
ReCheRChe
eva BRuCato, 
emmaNuel viGNe, 
yaNNiCk Reix

Aujourd’hui, amener le public vers le ciné-
ma ne reste-t-il pas un défi ? 
(EV) La question du ou plutôt des publics 

n’est pas tout à fait d’amener un individu d’un point A à un point B. Le défi est ailleurs, et on le constate chaque 
jour en dirigeant une salle, à fortiori à Port-de-Bouc : c’est une question protéiforme qui se pose à nous, à 
une période de profondes mutations : il y en eu d’ailleurs d’autres depuis plus de cent-vingt ans ! La question 
du passage au numérique pouvait par exemple mettre en forme, et en images, ce mouvement, or ce ne fut 
pas le cas. C’est un retour à l’idée deleuzienne. Penser le spectateur comme participant au temps du film. 
Lorsque notre rapport au cinéma est de nouveau questionné, et que notre programmation s’en fait le reflet, 
la présence du public s’inscrit dans un mouvement somme toute naturel. Quel que soit l’âge, d’ailleurs, alors 
qu’il est désormais admis, parfois à tort, que les plus jeunes générations ont largement abandonné les salles 
classées « Art et Essai », à fortiori « Recherche ». Il est en outre important de bien garder à l’esprit que la question 
ne peut se généraliser aux 1130 établissements hexagonaux classés « Art et Essai ». La problématique des publics 
ne s’appréhende nullement de la même manière pour une salle de grande ville intra-muros, que pour une salle 
en milieu rural ou autres. Il est bien évident pour ces dernières que l’organisation de manifestations spéciales 
en présence d’invités, avant-premières, programmations thématiques, s’accompagne d’un important travail de 
mise en réseau avec les associations locales. Et s’il est bien sûr particulièrement gratifiant de se retrouver face 
à une salle pleine, il est primordial de veiller aussi à produire du sens lors de cette union. Chaque détail de cette 
rencontre a son importance, de la pertinence dans la résonance des films avec un monde en marche, de la récep-
tion du public et des invités, aux moments choisis d’échanges qui ne se font pas forcément dans l’enceinte de la 
salle, mais autour d’un savoureux buffet, ou d’un bon verre de vin. Cela pourrait prêter à sourire, et tous ces détails 
créent pourtant la valeur du moment, qui permettent de fidéliser un public particulièrement réceptif à ces instants 
d’exception, où l’humain retrouve sa place au centre de l’image en mouvement. Le reste n’est qu’un travail méca-
nique qui scande nos journées. Enfin, l’un des pièges à éviter est de sous-estimer son public. On peut entendre 
ça et là revenir cette désespérante antienne, oui, mais pour ce type de films, je n’ai pas le public. Comme si ce 
dernier nous appartenait, à nous, simples passeurs. À cela s’ajoute d’ailleurs l’idée qu’un programmateur veuille 
trop souvent imposer sa vision du cinéma, le plaçant bien à tort dans le rôle du sachant. Rien n’est moins vrai. 
Et c’est là un autre point qui a éloigné un certain public de nos salles. C’est ce climat de confiance et de partage 
sincère qui permet, nous le constatons dans de nombreuses salles hexagonales, de faire venir, revenir parfois, un 
public en effet sollicité par un environnement technologique démultiplié.

De quels nouveaux outils dispose aujourd’hui le GNCR pour favoriser la promotion et la diffusion des 
œuvres cinématographiques ? 
(EB) Le GNCR regroupe 400 salles de cinéma et 11 associations régionales de salles. Partant du postulat que 

l’existence d’un cinéma libre et indépendant est primordiale aujourd’hui, le GNCR s’est donné pour mission le sou-
tien à des œuvres novatrices et singulières, aux cinématographies peu diffusées, au cinéma documentaire, aux 
courts et moyens métrages, aux jeunes talents et aux premiers films. Depuis sa création 550 films ont été soute-
nus soit une trentaine chaque année. Le soutien consiste essentiellement à inciter les salles à la programmation 
des films pour qu’ils rencontrent leur public et à les accompagner. Outre les documents « quatre pages » papier, 
édités en soutien aux films, et en plus des prises en charges de la venue des réalisateurs ou de la proposition 
d’intervenants, le GNCR a initié depuis 3 ans la réalisation de courts métrages d’entretiens avec les réalisateurs 
intitulés Rencontre(s) avec, ou avec des critiques, Regard(s) sur…. Ces entretiens vidéo, mis à la disposition des 
salles pour diffusion avant ou après les films, permettent aux spectateurs d’entendre la parole des cinéastes sur 
leurs œuvres ou des critiques sur les films soutenus. Ils existent en deux formats, 10 à 15 minutes pour la diffusion 
en salle, mais aussi en une minute pour être mis en ligne sur les sites des salles. Quarante entretiens ont été édi-
tés à ce jour. Parmi les plus récents : Rencontre(s) avec Eugène Green pour Le Fils de Joseph, Regard(s) d’Hervé 
Aubron sur Visite ou mémoires et confessions de Manoel de Oliveira.

Faut-il réinventer la salle « Art et Essai » ? 
(YR) De toute évidence les pratiques des cinéphiles, particulièrement les jeunes générations, ont évolué 
de concert avec l’environnement technologique. Les films sont visibles partout, ils circulent d’un support à 

l’autre, vitesse numérique. De plus en plus de films sortent tous les mercredis sur grand écran. Ceux qui sont très 
médiatisés sont portés par une forte fréquentation, mais la fréquentation des films les plus singuliers s’effondre.
Il nous semble donc urgent de réinventer la salle « Art et Essai », parler de la salle « Recherche » serait plus juste, 
de conjuguer à son architecture, ses espaces de circulation, la nature de ses activités, les conditions de sa propre 
visibilité et de compatibilité avec cet environnement technologique.
La porosité du cinéma classique avec une production d’images protéiformes implique sans doute de penser la 
salle de cinéma, les conditions de diffusion, au diapason de la multiplication de ces nouveaux régimes d’images.
Pour intégrer cette hétérogénéité au lieu cinéma, il est peut être nécessaire d’élargir la toile des concertations, 
d’associer à cette réflexion des cinéastes, des festivals, des écoles d’arts, des développeurs de sites internet.

Qu’attendez-vous de votre participation au FID en tant que jury ? 
(YR) Le FID est un moment unique pour un programmateur, je viens le plus souvent possible, pour voir des 
films qui ne sont diffusés nulle part ailleurs en France. Il m’importe que le cinéma, qu’il s’agisse de sa forme 

ou des sujets qu’il traite, reflète le monde contemporain. A ce titre le FID est sans doute le festival le plus contem-
porain, un festival qui regarde demain. Enfin je lie cette réponse à celle de la réinvention de la salle Recherche, le 
FID est un excellent laboratoire pour penser de nouvelles modalités de diffusion des films.
(EV) Nous sommes confrontés toute l’année, en salle, à un corpus de films officiellement distribués, auxquels 
nous avons aisément accès, soit par le biais de prévisionnements, de DVD envoyés ou de liens Vimeo. Mais quid 
de toute la richesse cinématographique qui aujourd’hui participe à réinventer les formes et le langage, et qui 
pour la plupart, peinent à se trouver le chemin des salles ? Participer au FID en qualité de jury, ou de spectateur, 
permet non seulement la découverte d’œuvres qui offrent à voir le monde autrement, mais également d’inventer, 
pour un exploitant, la diffusion de films rares qu’on ne peut raisonnablement imaginer invisibles à un plus large 
public. C’est là toute la richesse des festivals cinématographiques qui, tout au long de l’année, et le FID en tête, 
permettent au public et professionnels de prendre conscience que le cinéma, n’en déplaise aux grincheux, reste 
encore bien vivant, et propre à se réinventer.
(EB) J’attends de découvrir les œuvres sélectionnées par le FID, de repérer des films à diffuser en salles et des 
cinéastes « à suivre », ainsi que des échanges et discussions fructueux que le FID nous donne toujours l’occasion 
d’avoir.

Propos recueillis par Vincent Poli

FRaNCisCo FeRReiRa JuRy iNstitut FRaNçais 

Comment envisagez-vous le lien entre spec-
tateur du film et critique ? Quel doit être se-
lon vous le rôle du critique de cinéma ? Je ne 

sais pas répondre à cette question, franchement. 
Elle invite beaucoup de clichés que je ne supporte 
pas et j’ai peur de les souligner. La rélation entre 
un film et un spectateur est sans doute la chose la 
plus précieuse qui existe au cinéma. C’est un mys-
tère. La critique peut faire un pont entre les deux 
pour aider ce « mariage » à se faire, ou à le détruire. 
Mais je répète : je ne sais pas – et je ne veux pas 
- répondre à la question. C’est bien aussi pourquoi 
j’ai pris tout ce temps pour répondre au journal du 
FID ! J’aime bien parler de cinéma avec n’importe 
qui sur n’importe quel film quand il y a de la pas-
sion des deux côtés mais je sens que, de plus en 
plus, je n’écris que pour moi. Pour moi seul, sans 
penser aux autres - qui sont-ils ? Tout en gardant 

à la fois une certaine modestie. Pourquoi ? Car je crois à «l’anonymat» de la critique, non 
à son pénible « star system », non aux « petits princes » des festivals. Je crois que le cri-
tique doit s’effacer pendant qu’il écrit. C’est l’école qui m’a formé.
 

 Comment, en tant que critique, faites-vous la différence, si vous la faites, entre 
cinéma national et cinéma international ? C’est une question a priori qui ne doit 
pas se poser, et surtout pas à la critique. La maison cinéma c’est le monde, comme 

quelqu’un a dit le siècle dernier. C’est une question que n’intéresse que les producteurs, 
que les systèmes de subventions, que les festivals de cinéma, bref : l’argent. Le pays du 
cinéma n’a pas de frontières. Nationales ? Internationales ? Savoir ce que c’est le cinéma 
tout court, c’est déjà une énigme que personne n’a jamais résolue. Je parle pour moi : 
dans la mesure où les années passent, je le sais de moins en moins. Et tant mieux car je 
suis aussi convaincu d’une chose : les cinéastes, producteurs, acteurs qui croient savoir 
ce que c’est le cinéma sont ceux qui se trompent le plus et les films qu’ils font ne servent 
à rien ni à personne.

Vous travaillez avec l’hebdomadaire Expresso depuis 1998. Qu’avez-vous pu 
construire à travers cette longue collaboration ? J’aimerais dire que j’ai eu la 
chance de construire en quelque sorte une fidélité. Mais cela n’a pas été sans doute 

possible et je le regrette profondément. La presse généraliste a beaucoup changé depuis 
vingt ans. Elle n’appartient plus aux rédacteurs, c’est la déprime. Le pouvoir de décision 
est souvent ailleurs et presque toujours caché – et la plupart des lecteurs ne se rendent 
même pas compte, ils abandonnent les journaux peu à peu. La place pour la critique se 
réduit de plus en plus. C’est un point commun, du Portugal, de la France, du Japon.

Vous étiez le programmateur de la rétrospective Manoel de Oliveira lors du FID 
2015. Vous revenez cette fois-ci en tant que membre du jury. Quelles sont vos 
attentes ? La rétro Oliveira a été un manège d’émotions que la canicule de l’année 

dernière n’a pas aidé. On avait préparé une retrospective pour un cinéaste vivant, un génie 
absolu du cinéma qui est partie au milieu de l’aventure. De la joie, de la profonde tristesse, 
de la joie encore quand des jeunes cinéphiles m’adressaient la parole après les séances. 
Mes attentes cette année ? Réussir à aimer les films autant que ceux qui l’ont program-
mé. C’est une tâche impossible bien sûr. Il y a beaucoup de films du FID qu’on peut ne pas 
aimer. Mais aucun nous laisse jamais indifférent.

Propos recueillis par Vincent Poli
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Spectacles sans objet
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out there
takehiro ito

On sent une forte influence du cinéma taïwanais dans Out 
There ? Le cinéma taïwanais revêt une grande importance pour 

moi, en particulier les films de Edward Yang et Hou Hsiao-Hsien. Ils 
pensent le rapport entre le cinéma et notre monde. Ils m’ont appris 
que si on veut réaliser un film, il nous incombe de trouver une voie 
originale par nos propres moyens. En ce sens, Out There n’est pas 
un état des lieux de l’histoire commune du Japon et de Taïwan. J’ai 
seulement essayé de faire le portrait de deux personnes issues de 
la même génération qui vivent dans deux pays différents. Il y a des 
choses qu’on n’a pas besoin de dire à haute voix, elles sont déjà là 
quelque part et c’est ça que je recherchais. C’est ce que m’a ensei-
gné le cinéma taïwanais.

Out There mélange différentes temporalités et formats 
d’image, tandis que le réalisateur peine à finir son film. 

J’ai l’impression que c’est aussi là que se joue l’histoire de Out 
There ? L’histoire du film a évolué tout au long du tournage. Au dé-
but, j’avais l’intention de tourner un documentaire sur Edward Yang. 
J’ai rencontré Ma qui m’a beaucoup aidé dans mes recherches. 
Après que mes plans ont échoué, j’ai décidé de faire un film sur 
Ma. Je trouve qu’il ressemble à un acteur, il vit entre fiction et réa-
lité et semble en souffrir. Ce n’est pas visible à l’œil nu et ça ne 
peut s’exprimer par des mots. Il y a là un thème universel, qui ne 
se limite ni à Taïwan ni à l’Asie. J’ai décidé d’observer les change-
ments qui s’opéraient en Ma pendant le processus du tournage. On 
a tout d’abord commencé à tourner à Taïwan en équipe réduite, on 
enregistrait la voix des parents de Ma. C’est devenu le centre du 
film. Un an après, on a commencé à tourner au Japon. Le docu-

mentaire est naturellement devenu une fiction mais l’axe du film 
n’arrêtait pas de changer. J’ai dû beaucoup échanger avec mes 
acteurs pour parvenir à l’identifier. Puis, le montage a duré envi-
ron un an. C’était comme faire un nouveau film avec des fragments 
enregistrés. Avant ça, j’avais réalisé des fictions avec des scénarios 
très écrits. Par conséquent, Out There représentait un défi. Si le film 
est construit, c’est autour de l’idée que le cinéma et le réel s’entre-
mêlent. À mon avis, à chaque film doit correspondre une structure 
cinématographique propre.

Que pensez-vous de la relation entre les deux acteurs dans le 
film ? Comment avez-vous choisi la jeune fille ? Je crois qu’ils 

sont tous les deux perdus dans une certaine histoire et cherchent 
à rentrer chez eux. Peut-être ne sont-ils pas sûrs de leur propre 
présence. C’est pourquoi ils parviennent à établir une vraie relation, 
même s’ils ne sont ni amants ni amis. Le film repose sur l’identité 
instable de Ma, ses doutes sur comment mener sa vie. Contraire-
ment à lui, la fille relève du monde de la fiction et des rêves. Elle 
est tirée d’un de mes scénarios. C’est une vraie actrice. Mais au fur 
et à mesure du tournage, elle s’aperçoit de la présence des choses 
qu’elle ne peut contrôler. On pourrait dire qu’ils se rencontrent à 
l’intérieur du film, et que chacun retournera à sa propre réalité. 
L’important est que leur réalité soit transformée par le processus 
de tournage.

Que recherche Ma en parcourant sans cesse la ville en rollers, 
un appareil photo à la main ? Je crois qu’il ne cherche qu’à 

ressentir les choses. Même si on vise quelque chose de réel avec 
un appareil photo, la vérité n’est pas enregistrée telle qu’elle est. 
Peut-être que personne n’est capable de la voir. S’il cherche son 
« chez lui » ou un endroit où ses souvenirs existent, il doit prendre 
une photo ou faire du roller afin d’interagir avec le réel. Mes per-
sonnages sont en transit : ils se déplacent sans se figer dans un 
personnage stable, mais ils finiront par savoir qu’ils sont en tran-
sit. Le réalisateur l’est aussi. Le temps et le souvenir du processus 
n’appartiennent qu’à nous. Nous ne pouvons être certains de notre 
propre présence que lorsque nous ressentons le trajet parcouru. Ce 

réalisateur, c’est 
peut-être moi 
puisque j’ai 
beaucoup chan-
gé pendant le 
tournage.
Je crois qu’on 
est mû par 
nos souvenirs 
du XXe siècle. 
C’est pour ça 
qu’on peut voir 
les États-Unis 
au cœur de la 
relation entre 
Taïwan et le Ja-
pon. J’imagine 
que mon film 
est aussi univer-
sel. Selon moi, 
ce film est per-
sonnel et uni-
versel à la fois. 
Pour paraphra-
ser Jean Renoir : 
« Si vous désirez 
être personnel, 

soyez universel. » Il faut que je demande aux spectateurs, mais 
j’espère que, quand ils verront mon film, ils sentiront la présence 
d’un ami qu’ils ont perdu de vue il y a longtemps.

Propos recueillis par Vincent Poli

There is a strong feeling of Taiwanese cinema in Out There? Taiwanese 
cinema is very important to me, especially Edward Yang and Hou Hsiao-

Hsien’s work. They think about the relationship between the cinema and 
our world. They taught me that if we want to make a film, we have to find an 
original way by ourselves. So, Out There isn’t a statement about Japan and 
Taiwan common history. I just tried to draw the portrait of two people of the 
same generation living in two different countries. Many things don’t have to 
be said out loud, they lie somewhere and I had to search for them. That’s 
what Taiwanese cinema taught me.

Out There blends different temporalities and image formats, as the 
director struggles to finish his movie. I feel like this could also be the 

real story of Out There? The film has a story that evolved with the shooting 
process. I was at first going to shoot a documentary about Edward Yang. I 
met Ma who helped me a lot before he became my actor. After my plans 
failed, I decided to shoot a movie about him I thought he looked like an 
actor. He is living between fiction and reality and seems to suffer from it. 
It is not visible to the eyes and can’t be expressed in words. There is an 
universal theme here, not limited to Taiwan or in Asia. Ma wasn’t an actor 
and I decided I would observe the changes within him during the process. 
The documentary naturally became the fiction. At first, we started to shoot 
in Taiwan with a small team, recording Ma’s parents’ voice. It became the 
center of the film. A year later, we started shooting in Japan but kept chan-
ging the basis of the film. I had to go through a lot of conversations with my 
actors to find out where the movie was going. Then, it took about one year to 
do the editing. It felt like making a new film again with recorded fragments. 
Before that, I made fiction films with well-written scripts. Therefore, Out 
There was a challenge for me. If the movie is constructed, it’s around the 
idea that cinema and reality are intertwined. I think the structure of cinema 
has to change for every work.

What do you think about the relationship between the two actors in 
your movie? How did you cast the girl? I think both are lost in a some 

kind of story and are searching for home. Maybe they doubt the presence of 
their own. That’s why they can build a strong relationship, even if they’re nei-
ther lovers nor friends. The film is based on Ma’s unstable identity, his worry 
about how to live. Contrary to him, the girl comes from a world of fiction and 
dreams. She comes from a script I wrote. She’s a (real) actress. But as the 
shooting goes, she notices the presence of things she can’t control. You 
could say they are meeting inside the film, and both will return to their own 
reality. The important thing is that their reality is changed by the process of 
shooting.

What is Ma searching for when he’s roller-skating over and over in the 
city, with a camera in his hands? I think he’s not searching for any-

thing but feeling. Even if we turn a camera to something real, the truth isn’t 
recorded just as it is. Maybe it’s invisible to everyone. If he’s searching for 
a home or a place for his memory to exist, he needs to take a photo or 
roller-skate in order to interact with the reality. My characters are in transit: 
they move without fitting in a stable character, but eventually they will know 
themselves to be in transit. The director is in transit too. Time and memory 
spent in the process is only left to us.
We can only be positive about the presence of our own when we feel the 
journey. I may be that director, as I changed a lot during the shooting.
I think we are driven by our memories of the 20th Century. That’s why you 
can see the USA in the middle of Taiwan and Japan relationship. I guess my 
movie is universal too. 
So, I think this film is a personal, but at the same time universal. As Jean 
Renoir would say, “When you want to be regional, become universal.’’
I need to find out from others but I hope that people watching my film will 
feel the presence of an old friend from a long time ago. 

Interviewed by Vincent Poli

14H15 / VILla MÉdITErrANÉE

WOMAN ON THE BEACH
10H00 / MIrOIr

CONTE DE CINÉMA 
12H30 / MIrOIr

suNHI
13H15 / VILla MÉdITErANNÉE

LEs FEMMEs DE MEs AMIs
14H30 / MIrOIr

HAEWON ET LEs HOMMEs
15H00 / MUCEM

uN JOuR AVEC, uN JOuR sANs
15H30 / VILla MÉdITErANNÉE

HAHAHA
17H00 / MIrOIr

HILL OF FREEDOM
18H30 / VArIÉTÉS 
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En présence du réalisateur, de l’acteur Ma Chun-Chih et de l’ingénieur du son Ryota Fujiguchi 



LES SENTIERS 

Ce film prolonge la 
veine burlesque 
que vous aviez en-

tamée avec Maître-Vent 
en 2012, où le person-
nage ressemblait déjà à 
Buster Keaton. Souhai-
tez-vous être un cinéaste 
comique ? Le comique est 
plus une conséquence, 
que le désir d’être ceci ou 
cela. Ceci dit, il y a quand 
même la question du gag, 
qui signifie « bâillon » en 
anglais, ainsi que le slaps-
tick, qui signifie « coup de 
bâton », désignant les 
films muets de la Belle 
époque aux États-Unis. 

On trouve en France aussi ce même coup de bâton dans le spec-
tacle Guignol, lorsque celui-ci s’affronte au personnage du policier. 
Le gag est ici l’unité de base du film. Un gag est toujours muet. Il 
dit le rire par onomatopée, qui est cet étranglement de la parole. 
D’où cette histoire de bâillon. Pour le FID, le film est programmé 
dans une séance accessible aux plus jeunes. J’ai une fois montré 
le film à une classe de collégiens. Assis dans le noir sur des fau-
teuils, ils ont hurlé pendant toute la séance. Aussi, ai-je dû rassurer 
les enseignants en leur disant que « ça fait parti du jeu ». J’aime 
les séances où il est permis de crier, comme on regarde un match 
de foot ou certains blockbusters. Cela rappelle aussi les premiers 
temps du cinéma muet. Je me souviens une fois d’une séance au 
Rex, à Paris, où les spectateurs n’ont pas cessé de chambrer Spi-
derman durant toute la projection. Certains films autorisent cela, 
où l’émotion du film s’en trouve d’ailleurs renforcée. Le rire comme 
les voix dans la salle, évoluant par contagion, trouve une forme, 
un poids, une structure. John Cage eut aussi recours à ce genre 
de procédé lors d’une conférence volontairement ennuyeuse qu’il 
donna un jour en guise de concert à son assistance. Les protesta-

tions et les cris du public prirent la place du concert qu’ils étaient 
venus voir. L’assemblée devenant ainsi le chœur de l’orchestre en 
réponse à cette provocation.
Dans ce film, le rôle du personnage est de se prendre des coups. 
C’est son carburant, l’expérience du choc. De catastrophe en ca-
tastrophe. C’est un acte de naissance, son baptême : naître d’un 
coup de bâton. De Commencements en commencements, chaque 
catastrophe est un point de départ. Rétrospectivement, ce film 
m’apparaît aujourd’hui comme une fable sur la violence. Je pense 
à ce premier couplet de Bruce Springsteen dans Born in USA : « Le 
premier coup que j’ai reçu, c’était quand j’ai touché le sol / Tu finis 
comme un chien trop battu / Tu passes la moitié de ta vie juste à 
te rétablir ». Un bon scénario à la Buster Keaton. La violence nous 
précède. Ce film est l’histoire d’un rattrapage permanent. 

Comment choisissez-vous vos lieux de tournage (rues sou-
vent absentes de passants, présences de tags dans chaque 
plans) ? C’est la ville résiduelle, le film est tourné en proche 

banlieue de Paris. Il y a une part de désir pour une ville où poussent 
les mauvaises herbes. Une ville où tout ne soit pas entièrement 
soumis à la gestion, avec piscines sauvages et barbecues de rues. 
J’ai observé ça durant le tournage, dans le quartier des Fougères à 
Paris : les gamins avaient ouvert une vanne d’arrivée d’eau dans la 
rue. Ils se baignaient sous une immense trombe d’eau qui traver-
sait la route. Dans le film, certains bâtiments sont un peu vétustes, 
d’autres à l’abandon, ou encore sont de jolies petites maisons d’un 
quartier résidentiel. Les Lilas est une ville dont l’histoire est mar-
quée par l’auto-construction, sans réel plan d’urbanisme. Bagno-
let, quand à elle, est une ville composite, avec de grosses infras-
tructures, marquée par l’histoire industrielle, avec d’immenses 
terrasses en surplomb que constituent les villes nouvelles. Il existe 
une variable pour chaque ville, toute une gradation, qui est, disons, 
un certain degré de terrain vague, selon la mise en valeur écono-
mique, ou non, du territoire. Il faudrait dire non pas les marges ré-
sistent, mais les marges conservent. Un terrain vague est à la fois 
ce qu’il y a de plus conservateur, on peut y lire l’histoire, et de plus 
révolutionnaire, en mouvement perpétuel. 

Propos recueillis par Clément Dumas

DE COMMENCEMENTs EN COMMENCEMENTs
sIMON QuÉHEILlaRD 13H45 / MUCEM

AuJOuRD’HuI
13H45 MuCEM

DE COMMENCEMENTS EN 
COMMENCEMENTS
Simon Quéheillard

SOLEIL DOUBLE
Marceau Bretonnier
Première Mondiale

ANDREW KEEGAN 
DÉMÉNAGE
Justine Harbonnier
Première Mondiale

IRON CONDOR
Meredith Lackey
Première Française

ORBIT
Giuseppe Boccassini
Première Française

PICASSO LAND
Bertrand Dezoteux
Première Mondiale 

LES SENTIERS 
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atlal
djamel kerkar

Atlal est votre 
premier long 
métrage, pour-

quoi avoir choisi de 
filmer à Ouled Allal, 
en Algérie ? Ouled 
Allal est un territoire 
suspendu, dès qu’on 
y entre on a l’im-
pression de faire un 
voyage dans le temps. 
Mais en même temps, 
plusieurs strates de 
l’histoire de l’Algérie 
se superposent là et 
cette région est en 

mutation. Poser ma caméra là-bas est devenu nécessaire parce 
que les traces d’une guerre s’effacent jour après jour. Il y a aussi 
des sensations bouleversantes, comme celles de voir des ruines 
de si près. On peut monter sur une des ruines pour contempler un 
arbre majestueux qui a su résister à tout, ou pour voir des corps 
d’hommes qui s’acharnent à reconstruire une maison. C’est d’une 
beauté terrible. Il s’est joué là une tragédie et des décombres a jailli 
la pulsion de vie des habitants.

D’où proviennent les images vidéo du prologue du film et 
quelle valeur ont ces archives ? Avant de tourner, je savais 
que je pouvais récupérer des images faites pendant les an-

nées du terrorisme, les années 90. Pour presque tout le monde, 
faire des images est un geste naturel, mais je pensais plus à des 
photos. Et pendant le tournage, j’apprends qu’un homme mysté-
rieux, un architecte, était venu filmer après la destruction du vil-
lage. J’ai pu récupérer la bande digitalisée chez un ancien habitant 
qui refuse d’y revenir. Je considère ces images comme un témoi-
gnage important et courageux. Elles racontent tout sans aucune 
parole. 

Atlal nous fait découvrir le village, ses ruines, ses habitants 
pendant une durée relativement longue avant que la pa-
role advienne, pourquoi ce choix ? Le mot « atlal » veut dire 

« ruines » en arabe. C’est aussi une pratique dans la poésie pré-
islamique qui consiste à se tenir face aux ruines, les contempler, 
pour en faire resurgir des souvenirs, une mémoire. Les Nomades 
débutaient leurs poèmes, souvent improvisés, avec cette disci-
pline, comme un prélude. Dans cette première partie silencieuse, 
face aux ruines, le recueillement s’impose. Il y a quelque chose de 
l’ordre du deuil. 

Comment avez-vous rencontré les habitants de cette ville et 
comment s’est passé le tournage ? Nous avons passé trois 
mois au village en travaillant quotidiennement. Parfois de 

jour, parfois de nuit. J’ai commencé tout seul, puis Bilel Madi, un 
ami photographe et musicien, m’a rejoint. On était toujours curieux 
et à l’écoute des habitants ; cette manière d’être nous permettait 
de découvrir des trajectoires de vie et des manières d’être très dif-
férentes. Le film retrace de manière fidèle l’expérience vécue pen-
dant le tournage. Au départ il y a eu ces paysages dramatiques, 
puis au fur a mesure, des  rencontres extraordinaires. Des êtres, et 
des corps se sont révélés. Puis la parole s’est libérée. 

Le film donne la parole à l’ancienne génération qui a connu 
la guerre d’indépendance et le terrorisme des années 90 et 
accorde aussi une grande place aux jeunes. Comment avez-

vous pensé le projet au niveau de l’écriture ? Le film n’était pas 
très écrit. Il y avait des désirs, des intentions qui faisaient office 
de carte de navigation. Il y avait surtout une urgence, l’urgence de 
faire des images et des sons. L’écriture s’est faite à mesure que 
le film prenait forme, selon les rencontres et les imaginaires. Le 
côté générationnel était évident, il y a des strates historiques por-
tées par des figures. Ce qui importe, c’est la manière avec laquelle 
chaque génération interagit avec sa mémoire. Ce sont des écri-
tures particulières, intimes et fragiles. Et leur beauté réside dans 
leurs fragilités. Aucune écriture ne peut anticiper ça. C’était comme 
un archipel. Nous, on naviguait d’une île à une autre.

Atlal est composé de fragments du quotidien des habitants, 
de quelques témoignages mais les images de cette ville 
en ruine ont une importance particulière. Comment avez-

vous construit le film au montage ? Le montage est une écriture 
mystérieuse qui relève presque de la magie. Le film mêle plusieurs 
manières d’agencer les plans. D’un coté, il y avait les images 
comme des « signes » qu’on utilisait non pas pour livrer des infor-
mations mais pour construire des sensations. Je traitais ces plans 
avec musicalité, comme pour un oratorio, et je les liais comme 
dans un poème. De l’autre côté, il y avait les témoignages qui sont 
des matériaux très précieux. Le montage n’intervenait que pour les 
densifier. Parfois, c’était du tourné-monté.

Les plans sont souvent fixes, avec une importance donnée au 
cadre, de nombreuses séquences de nuit, comment avez-
vous travaillé l’image ? Il n y a aucune règle, aucun système, 

sauf celui de prendre le temps, de faire, refaire ; de se cogner à 
des imaginaires, au réel. Aucun personnage n’est filmé de la même 
manière, à chaque fois une distance et une justesse sont à trouver. 
Ça fait des ratages et parfois quelque chose jaillit. Il faut travailler 
et croire.

Comment avez-vous envisagé la dernière séquence des 
jeunes autour du feu, la nuit ? La rencontre avec Abdou, 
Mondhir, Lakhdar était magnifique ! Elle a eu lieu au crépus-

cule, entre deux temps, deux lumières, comme une invitation pour 
un autre monde. Pour réinventer le feu. Comme des lucioles dans 
les nuits obscures, il s’agissait de dire que tous les désespoirs sont 
permis. Cette longue séquence est une petite trace de ce qu’ils 
font presque chaque soir, de leurs luttes.

L’évocation de leurs sentiments passe également par les 
chansons qu’ils chantent ou écoutent à la radio, pourquoi ce 
parti pris ? C’était très important que mon imaginaire se mêle 

à leur imaginaire, et la musique est la brèche qu’ils ouvraient à 
chaque fois pour des territoires libres. Nous, on voyageait avec eux. 
La musique qu’ils écoutent, et que j’écoute aussi, est très ancrée 
dans les années 90. Cheb Hasni, génie du raï assassiné en 1994, 
a chanté les peines et les espoirs de tout un peuple. Et le rap est 
l’expression d’une jeunesse algérienne qui a émergé dans la deu-
xième moitié des années 90 : des groupes comme le Micro Brise le 
Silence, Intik, Hamma Boys, Art Mur Hostile. Chaque morceau dans 
le film est comme un poème improvisé et brut, mais en même 
temps ce sont des émotions pures.

Atlal est-il un film sur la mémoire d’un pays, l’Algérie, et la 
résilience de son peuple ? L’Histoire ne s’arrête jamais, Atlal 
présente les histoires d’un petit territoire au sud d’Alger et 

de ses habitants. Ce n’est qu’un fragment parmi tant d’autres mais 
à travers cette tranche de réel, on peut se projeter dans ce qu’ont 
vécu les Algériens pendant les années 90. Ce qui comptait le plus 
pour moi, c’était de revenir à l’essentiel, aux histoires personnelles, 
car la grande Histoire qu’elle soit écrite ou pas, ne les a jamais 
prises en compte.

Propos recueillis par Olivier Pierre

10H30 / VArIÉTÉS 

Séance Spéciale SCAM

PATRICIO GUZMÁN
En écho au Prix Charles Brabant 2016 pour l’ensemble de son œuvre remis 

par la SCAM, le FIDMarseille est ravi d’accueillir Patricio Guzmán.
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Le jury est composé de 
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sHADOW-MACHINE
MARCEL TüRkOWsky ET ELIsE FLORENTy

VENTRILOQUIES

ExTINCTION DEs 
LuMIèREs INuTILEs
THÉO DELyANNIs

Vous avez travaillé la pellicule dans une colla-
boration avec le LabA, pouvez-vous nous en 
dire plus ? LabA, créé en 2009 à Athènes, a un 

statut assez singulier qui oscille à la fois entre une 
boîte de production et un labo où l’on peut travailler 
la pellicule. Notre collaboration se traduisait sous la 
forme d’un apprentissage, du tournage au développe-
ment de la pellicule. Au niveau de la production du film 
nous avions par contre une relation de coproducteurs. 
Maintenant, je fais partie intégrante du LabA.

Quels sont ces lieux mystérieux, ce navire 
échoué que l’on aperçoit dans votre film ? Le 
film a été tourné dans plusieurs lieux, dont deux 

îles des Cyclades, Milos et Syros. Cette roche très 
blanche, que l’on voit après ce navire échoué, on la 

trouve au nord de Milos. Elle est particulièrement douce, on peut y dormir aisément, et sa 
texture nous a inspirée plusieurs plans du film. Le reste est filmé dans les montagnes de 
Syros, où parfois nous marchions une demi-journée pour filmer vingt secondes ; aussi bien 
pour des raisons d’économie, que parce que la pellicule utilisée, l’aviphot, et j’apprends au-
jourd’hui qu’elle ne sera plus fabriquée, ne nous permettait de filmer qu’à une plage horaire 
extrêmement réduite, à cause de la forte lumière de l’été.

S’il y avait un récit, lequel ? Pourquoi ces réminiscences antiques aujourd’hui : nu, 
pose, pierre ? Le seul récit qui existe est celui que le spectateur se fait, moi-même 
j’en change assez souvent, suivant l’humeur ou la période. Au départ il s’agissait plu-

tôt d’images mentales pas toujours liées que j’ai commencé à assembler, de façon plus ou 
moins instinctive, tout en ayant en tête une certaine structure de montage.  La roche et la 
nudité me sont venues d’un besoin avant tout tactile. Ces réminiscences sont plutôt dues au 
fait que j’ai été exposé, depuis tout petit, à des discours mythologiques entourant la Grèce, 
et que l’on retrouve par ailleurs dans l’actualité aujourd’hui ; c’est sans doute ces discours-là 
qui vous amènent à me poser cette question. Je ne les réfute pas. Mais je n’ai pas non plus 
tenu à conceptualiser l’environnement dans lequel je filmais.

Propos recueillis par Vincent Poli

11H / VIdÉOdrOME

Qu’est-ce qui vous a poussé à tourner au Japon ? Nous 
sommes partis vivre quelques mois au Japon pour mener 
une large recherche sur différentes expériences de commu-

nications possibles entre êtres humains et non-humains, dans un 
territoire autant connu pour son animisme, son hyper-modernité 
que pour sa « politique du silence ». Nous étions particulièrement 
impressionnés par les manipulateurs des marionnettes japonais, 
visibles sur scène, habillés de noir et masqués, et qui, comme le 
dit le dramaturge Heiner Müller, sont « comme si la mort se tenait 
derrière elles et les guidait ».

La nuit occupe une place importante dans le film, pourquoi 
ce choix ?
On imagine toujours le Japon ultra-électrifié. Pourtant dès que 

l’on quitte les centres urbains, pour les banlieues, campagnes ou 
forêts, on est plongé dans une nuit noire, peuplée de petits îlots 
de lumières, individuelles et mouvantes qui, telles des lucioles, 
apparaissent et disparaissent sans cesse, porteuses de micro-
narrations. Nous avons filmé à la volée ces apparitions mais nous 
en avons aussi orchestré d’autres. L’impression de menace ou de 
danger inhérente à la nuit est renforcée par ce qui se donne et se 
reprend tout aussitôt, par les devenirs de la lumière, ses mutations 
monstrueuses possibles. Au contraire certains passages sont bai-
gnés de fortes lumières néons cliniques. La mort y vient plus vite, 
si l’on en croit Tanizaki dans son Éloge de l’ombre.

Il semble que le film travaille sur un jeu d’apparition et de dis-
parition, dû notamment à la lumière. Quel rapport le son entre-
tient-il avec cette dernière ?

Une fois nés, les criquets n’ont d’autre ambition que de grimper 
aux arbres pour atteindre le ciel. Leurs lamentations nocturnes, 
accompagnant cette quête impossible, ne s’arrêtent que quand 
la mort les emporte. Ils sont les narrateurs invisibles du film, évo-
quant même à la fin le ronronnement fatigué d’un vieux projecteur 
de cinéma. Ils forment avec les lumières un collectif synesthé-
sique, dans lequel tout se reflète dans tout – l’animal, le végétal, le 
machinique, l’inerte – poussant, par exemple, les membres désar-
ticulés d’un sportif à se mouvoir comme une sorte de train-arai-
gnée, ou encore, le rituel archaïque d’un groupe de danseurs à se 
fondre dans les rythmes des néons de distributeurs de boissons. 
Tout se vivifie et se chosifie, sans hiérarchie. Car les jeux de pou-
voirs d’une instance sur l’autre ne sont jamais fixes. 
 

Qu’est-ce que recèle pour vous le motif de la marionnette ?
Le titre Shadow-Machine fait pour nous écho à l’expression 
« sado-masochisme », en lien au fétichisme et à l’instinct 

de mort qui, si on en réfère à Deleuze et Freud, se doit de rester 
silencieux. Quand la vie vient rompre le sommeil de l’inanimé, elle 
sous-entend qu’elle peut de nouveau à tout moment se retirer, se 
nier. «Au-delà d’Eros, Thanatos».

Propos recueillis par Antoine Rigaud

16H30 / VArIÉTÉS
VENTRILOQUIES
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sCRAPBOOk
MIkE HOOLBOOM

Pourquoi réutiliser des images tournées il y a quarante 
ans ?  Peu après avoir obtenu son diplôme d’études ciné-
matographiques de l’Université de Boston dans les an-

nées 60, mon ami Jeffrey a été embauché par le Broadview De-
velopmental Centre en Ohio afin d’installer une chambre noire 
et travailler avec les jeunes du coin, pour les aider à réaliser des 
portraits et leur apprendre à se servir d’appareils photo. C’était 
un moment d’utopie pour le champ nouveau des études des 
médias : tout depuis le féminisme en passant par les droits des 
animaux pouvait être réinventé à l’aide des technologies d’ima-
gerie portable, permettant même aux voix les plus marginali-
sées de devenir les auteurs de leurs propres formes d’expres-
sion. Jeffrey y a tourné une demi-heure de film, et les images 
sont restées dans un coin pendant de nombreuses années 
jusqu’à ce qu’il me les donne. Je les ai aussi laissées de côté 
pendant encore quelques années, ne sachant trop quoi faire de 
ce cadeau. Parfois, voir une image peut prendre très longtemps. 
Je pense que c’est ça que nous attendions tous les deux, nous 
devions trouver une façon pour que ces images tournées il y a 
si longtemps redeviennent actuelles, pour les rendre visibles.

Donna Washington a été la patiente d’un institut pour 
enfants handicapés mentaux. Comment l’avez-vous 
rencontrée ?

Nous nous sommes rencontrés sur Internet, comme beaucoup 
de monde de nos jours. Comment serait-il possible sinon de 
trouver des gens en dehors de nos cercles habituels ? Dans les 
images de Jeffrey, on la voir gribouiller le titre du film.

Il est étonnant de voir à quel point les réflexions de Donna 
Washington sont construites. Pouvez-vous nous en dire 
plus à ce sujet ? Donna est autiste, les émotions positives ou 

négatives qu’elle éprouvait étaient d’une intensité impression-
nante. Il lui a fallu des années pour pouvoir séparer son identité 
de celle des éléments qui l’entouraient, que ce soit du mobilier 
ou une personne autre. La description de son ressenti est très 
proche de celle des mystiques religieux qui racontent un flux 
d’interdépendances, un anéantissement des frontières. Mais 
les mystiques ne vivaient pas dans cet état en permanence. 
Donna a eu beaucoup de mal à dessiner une limite autour d’elle, 
et elle y est parvenu notamment grâce au langage. Elle a décrit 
son parcours et ses expériences à plusieurs reprises, dans dif-
férents contextes, cliniques ou autre, donc peut-être que ce 
n’est pas vraiment surprenant qu’elle soit si éloquente en tant 
que voix-off du film.
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Il me semble que votre film retrouve une certaine candeur 
enfantine : toujours aller voir plus loin, plus haut, explorer 
tout ce qui surgit sur notre chemin. Qu’en pensez-vous ?  

Nous, c’est-à-dire les acteurs du film et moi, nous sommes de 
jeunes adultes, des filles et des garçons, peut-être même des 
enfants. Nous vivons dans des bulles socialement polyvalentes 
ouvertes sur le monde et nous absorbons les informations et les 
images qui nous traversent tous les jours. Ces dernières nous 
intéressent toutes. Ce monde réel et sérieux, qui a ses morales, 
ses lois et ses dirigeants, sa folie et son obscurité, en se croisant 
à ce que nous pensons et à ce que nous sommes, forme dans 
son intersection une hybridité, un mélange. Tous ces compo-
sants nous intéressent et nous inspirent, nous savourons dans 
nos coins les avions, les habitations, les usines, les danseurs, 
les alligators, les chaussures, les sacs de couchage, les sèche-
cheveux, la violence, le rouge à lèvres, les poignées de porte et 
les pingouins. Tout nous inspire et il ne faut pas que nos moulins-
transformateurs rouillent. Dans le film, nous sommes successi-

vement arpenteurs de sous-bois, grimpeurs, nageurs ou vélo-cyclistes, les personnages jouent, rient 
et explorent les environs. Nous devons donc être en mouvement, rester curieux et garder le goût du 

risque. La meilleure manière de le rester et de lutter est de s’infiltrer dans des situations qu’on n’aurait 
jamais pensé côtoyer et d’être des sortes d’aventuriers pour relier le quotidien et l’art, à la recherche 
d’une densité du temps. Je pense qu’il faut intensifier la vie d’expériences, à la dérive, non localisable, 
à la boussole et à la carte.

Vos personnages semblent parfois être les explorateurs d’un monde oublié, dépassé. Com-
ment voyez-vous les machines ainsi que les bâtiments abandonnés qui peuplent votre film ? 
Je porte un grand intérêt à la forêt et aux zones anciennement industrielles et lieux abandonnés 

aujourd’hui désaffectés. Pour moi ces différents « paysages » ont  une puissance  émotive et mystique, 
ils créent l’émerveillement, car c’est le monde de l’infini et nous sommes des éléments de ce mystère.
Le coin de campagne où le film évolue devient une scène de théâtre. Celle-ci est un immense paysage 
agricole, entrecoupé de forêts, de ruines et de décharges. Il y a aussi des hangars, des routes défon-
cées, des friches herbues,  des technologies obsolètes, des morceaux de ferrailles et des vieux silos 
géants jaillissent de terre. Souvent après la cessation d’activités des usines de la région, les machines 
ont été démontées et dispersées et la nature a repris ses droits sur les sites. Malgré l’état général, 
une certaine robustesse se dégage des différents bâtiments, les structures en béton sont solides. 
Ces derniers ont une forme de poésie : ce sont des profils tranchants sur les plaines, des sortes de 
chairs de ciment, os et muscles de fer. D’autre part, ce territoire change sans arrêt puisqu’un immense 
chantier d’extraction de sable s’est mis en place depuis quelques années. Il y a beaucoup de machines 
qui fonctionnent le jour autour de la maison : tapis roulants, bulldozers. On y voit très rarement des 
hommes, tout a l’air automatisé. La route qui  longe l’endroit, avec son flux continu de véhicules, en 
fait une nature occupée en marge de la ville.  Les grands espaces cohabitent avec des installations 
en acier et en béton. Ces forêts se transforment en désert, et les carrières évoluent en sablières, une 
multitude de chemins y réapparaît. Ce paysage est à la fois complexe et fascinant, inquiétant et en 
suspens.

Sur combien de temps le tournage s’est-il déroulé ? On se retrouvait là pour vivre loin de la ville 
et partager des moments amicaux. Sur plusieurs années, de 2012 à 2016, j’ai accumulé une quin-
zaine d’heures de rushs. Je filme certains moments de mon existence, un jour il y a quelque 

chose, un autre il n’y a rien. 

Votre film est divisé en de nombreux courts chapitres. Comment s’est déroulé le montage du 
film ?  Tous ces moments de vie assemblés sont une sorte de journal filmé de souvenirs d’été 
et de liberté : discussions, itinérances, silences, ordinaire et extraordinaire. À partir d’un empla-

cement et de personnes, le film se saisit d’un lieu comme d’un scénario. À chaque fois que je filme, 
je cherche l’histoire et elle finit souvent par apparaître : je filme, je cherche, je monte, je construis et 
enlève. Souvent je fais le montage  dans ma tête pendant que je tourne et je trouve donc la struc-

ture en filmant. Ces images et ces sons que je 
capture au fur et à mesure avec mes outils, je 
les invite dans mon « atelier de montage », une 
sorte de chambre de transformation - où je des-
sine et écris aussi. Ces rushes, je me les attribue, 
je les transforme et les fais miens. Ces captures 
de sensations passent sur mon tapis roulant, 
je les attrape, je les retape et les pose dans un 
coin de ma chambre hybride par échantillons. Je 
manipule la matière des souvenirs que j’archive 
au fur et à mesure en les datant. Une fois que j’ai 
une multitude de films, comme dans un puzzle, 
je  trouve une forme et je les rassemble sur la 
chronologie du montage en faisant en sorte 
qu’ils fonctionnent entre eux. Chacun d’entre eux 
à un titre.

Enfin, pourquoi ce titre qui, même s’il ap-
paraît dans l’usine désaffectée, semble 
paradoxal ? Les machines travaillent tran-

quillement, impossible à arrêter ; les autres 
dorment depuis longtemps puisqu’elles ont été 
abandonnées. Il n y a pas vraiment de risque 
d’explosion. Ce n’est donc pas un film d’action 
ou un film catastrophe - ou alors c’en est, un 
mais en silencieux. En fait, ce film témoigne du 
battement incessant de la vie et de la grâce de 
la jeunesse. C’est une chronique réaliste  d’étés 
faits de conquêtes et de passions aventurières, 
de désirs balbutiants et de spleens passagers. Et 
ça, pour moi, c’est explosif.
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