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CUADERNO DE ACTUALIDAD

��� ����� ��� ������ �������� ���
�����������������������
��� �������� ���� �����������

�����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������ ���� �������� �� ���������� ���
������������� ����������� ��� ��������
��������� ��� ������ ��� ����������
�����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
�������� ���������� �� ��������������
��� ���� ����������� �������������� ���
������������������������������������
���� �������������� �������� ���������
������ ������������������ ���� ������
�� ����������� ���� ������ ������ ���
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
����� ������� ������������ ���������
������������������������� ��������
����������������������������������
����������������������������������

�������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���� �����������������������������
��������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
��������������������� �����������

�������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������ ����������������������
������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
���������������� ����������� ����
��������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������

����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������

�������� ��� ��������� ���� ����
��������� ��������� ��������� �������
���� ���� ������� ��� ��� �����������
�������������������������������������
������������������������������������
���������� ��� �������� �� ��� ���� ����
����������������������������������
��� ����� ������ ��������� �� ��� ����
��������� �������� ��� ���� �����������
���������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
������������ ������������� ���� ��������
�����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
���� ������������������������������
��� ������� �������������� ��� ���
������������������������������������
���������������������������������
���������������� �����������������
�������������������� ��������������
���������������������������������
��������������������������������

��������������������������������
������������������������������������
��� ������������������� ��������������
����������������������������

���������������
�����������
��� ����������� ���� �������� �����
����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������������������������

El empleo del tiempo (y de la historia)
������������������������������������

�

��������

����������������������������������� �����������������������������



PRESSE INTERNATIONALE
IL MANIFESTO – ITALIE – 15 JUILLET

5



6

PRESSE NATIONALE QUOTIDIEN
LE MONDE – 12 JUILLET

LIBERATION – 9 JUILLET

LE MONDE – 8 JUILLET

L’HUMANITE – 8 JUILLET

LA CROIX – 20 JUIN



PRESSE NATIONALE QUOTIDIEN 
LE MONDE – 12 JUILLET

7



PRESSE NATIONALE QUOTIDIEN 
LIBERATION – 9 JUILLETCulture24

L’histoire

Une guitare de Lennon
adjugée 237500 euros

Une guitare ayant appartenu à l’ancien
Beatle John Lennon a été vendue
aux enchères à Londres la semaine
dernière, pour un montant de
237 500 euros. L’instrument, une guitare
électrique Höfner demi-caisse, modèle
Senator (de la même marque que
la mythique basse «violon» de Paul
McCartney), avait été acheté par Lennon
en 1958. Les clichés le montrant avec
sont très rares. George Harrison avait
lui-même écrit une lettre pour attester de
la bonne origine de l’objet. L’heureux
acheteur a également reçu cette missive.

Asphyxie •La salle emblématique de Montreuil, qui accueille ce soir
Keiji Haino, est contrainte d’annuler sa saison d’automne.

Des Instants en suspens
I cônede la scènebruitiste japonaise, Keiji Haino

sera sur scène ce soir aux Instants chavirés, à
Montreuil (1). Ecrin intimistequi siedàceperfor-
meurextrême,chamanrepoussant toujoursplus
loin lesexplorationssonores,qu’il soitarmédesa

guitare ou de sa seule voix, entre stridences et chu-
chotements. «Dernier concert de la saison, mais aussi
dernieravantunmoment»,précise lecommuniquédes
Instants chavirés. Le temple
desmusiques improviséeset
expérimentales est con-
frontéàdeuxsévèresampu-
tations de subventions qui
précarisent ce lieu pointu,
au rayonnement interna-
tional. Moins 9% de la ville
deMontreuil etmoins 20% du conseil général de la
Seine-Saint-Denis, l’undesespartenairesprincipaux,
soit 32000 euros.
«Ces baisses de financement nous contraignent dans
un premier temps à annuler l’intégralité de la saison
d’automne enmusique et arts visuels,déplore l’équipe.
Nousnepouvons envisageruneprogrammation régulière
quedans des conditions décentes et refusons de voir tout

à la baisse, qu’il s’agisse depolitique salariale des artistes
ou des moyens de production.» Particulièrement tou-
chée, l’enveloppeaccordéeauxarts visuels, qui font
depuis plus de six ans partie intégrante du projet
(avec des artistes comme Claude Lévêque ou Pierre
Ardouvin),présentés lorsd’expositionsdans leuran-
nexe, l’ancienne brasserie Bouchoule.
L’équipe vit ces coupures comme une «asphyxie» et

s’interroge «sur la volonté
politique de pérenniser ce lieu
dediffusion et de création con-
temporaine».Auconseilgéné-
ral, on justifie cette baisse
parune «réaffectationdes cré-
dits», avec une volonté de
«mettre le paquet sur des gros

événements culturels comme laBiennaleartgrandeurna-
ture» (à laquelleparticipent les Instants),etde «dévelop-
per une politique culturelle en direction des collégiens».

• M.Le

(1) Ce soir à 20h30 aux Instants chavirés, 7, rue Richard-
Lenoir, Montreuil (93). Uniquement en prévente (à Bimbo
Tower et au Souffle continu), 12 euros.
Rens. : www.instantschavires.com

Marseille très documenté
La 20e édition du Festival international du
documentaire de Marseille poursuit en six jours
son exploration élargie de tous les territoires du
genre, du reportage à l’essai, du film-tract au film-
archive… La compétition internationale (président du
jury : Philippe Grandrieux) et la française (présidente :
Ursula Meier) sont dominées par des films inédits,
souvent présentés en avant-première mondiale,
manière pour le responsable de la manifestation,
Jean-Pierre Rehm, d’endosser à fond sa vocation de
défricheur et d’avant-gardiste. On retiendra entre

autres Phantoms of Nabua (photo), d’Apichatpong
Weerasethakul, en compétition internationale. On
signalera aussi de nombreux écrans parallèles, dont
un intitulé «Spectres de l’histoire», avec notamment
la projection du Hitler, un film d’Allemagne, œuvre
mythique de Hans-Jürgen Sybergerg.

D.P.

Festival international du documentaire de Marseille, jusqu’au 13 juillet.
Programme sur le site: www.fidmarseille.org
Théâtre du Gymnase, 4, rue du Théâtre-Français, Marseille (13).

PHOTO DR

Variétés

La LDH derrière
Orelsan
LaLiguedesdroitsde l’homme(LDH)ade-
mandé à l’adjoint au maire de Paris
chargé de la culture, Christophe Girard,
de revenir sur sa décision de retirer l’al-
bum du rappeur Orelsan des biblio-
thèques municipales: «Ce CD n’enfreint
aucune loi, […] il ne peut donc être retiré.»

Le retour des hot d’or
Les hot d’or, récompenses cinématogra-
phiquesdédiées à lapornographie inter-
nationaleetprogramméesde1992à2001
enmargeduFestivaldeCannes, serontde
retour le20octobreàParis, aprèshuitans
d’interruption, à l’occasion d’une soirée
exceptionnelledonnéepour les20ansdu
magazineHot Vidéo.

Pierre Tornade, comme
son nom l’indique
L’acteur moustachu Pierre Tornade,
79 ans, qui a notamment joué dans
la 7e Compagnie,aété interpellé lundi soir
par lapolice.Excédépar lebruitdecyclo-
moteurs devant son domicile des Yve-
lines, il aurait menacé un groupe de
jeunes, armé d’un pistolet à grenailles
non chargé. Entendu au commissariat
d’Elancourt, le comédien a été rapide-
ment relâché.

Hélène Grimaud
absente cet été
La pianiste Hélène Grimaud a renoncé,
pour des «raisons de santé», à participer à
deuxrendez-vousde l’étéenFrance, le fes-
tivaldeLaRoque-d’Anthéron(Bouches-du-
Rhône) et les Chorégies d’Orange (Vau-
cluse),où, le3août,ellecéderasaplaceau
pianistemacédonien Simon Trpceski.

LE CD

BONNIE PRINCE BILLY
Beware (Drag City)

Au douzième retour CD
du même en quinze ans (non,
septième seulement, sous ce
nom, sans compter Palace et
consorts Palace Brothers),
on inclinerait à renvoyer l’im-
pétrant radoter ses comptines
de Verlaine à «sanglots longs»
ergotants de l’été (du prin-
temps en fait, l’album de sai-
son à l’effigie faunesque du
chanteur sénescent de 39 ans
date de mars) chez Wyatt ou
Richman. «Ok, c’est bon,mainte-
nant il faut rentrer à la maison,
ce n’est plus drôle…»
Et puis You Can’t HurtMe Now
passepar là, avec ses airs créo-
les. Un hymne s’efforce à
labonnehumeur (BewareYour
Only Friends, tous en chœur!).
Uneroucouladeharry-belafon-
tine croise Death Field ou
Heart’s Arms. Un souffle flûté
panique glisse; une niaiserie
d’ambiance pathogène mai-
son, de You Are Lost en Afraid
Ain’tMe.Croisant «école bébête»
françaiseet secte «humansocks»
années80sur l’air concernéde
There is Something IHave to Say,
le système du troll’n’roll nas-
hvillien,quinousparlait jadis,
au bon temps d’And Then I See
aDarknessetdesonlancement
danscespages,de lamasturba-
tiongymnastiquequotidienne
(«système»commeonparledu
«procédé»Roussel), le système
marche encore, cahin-caha.

B.

Mémento

Bam’s aux Trois Baudets,
64, bd de Clichy, 75018.
Ce soir, 20 heures.
Canned Heat au Bataclan,
50, bd Voltaire, 75011.
Ce soir, 19 h 30.
Antony and the Johnsons
salle Pleyel, 252, rue du Fbg
Saint-Honoré, 75008.
Ce soir, 20 heures.

Projet1  30/06/09  16:58  Page 1

«Nous ne pouvons envisager
une programmation régulière que
dans des conditions décentes et
refusons de voir tout à la baisse.»

L’équipe des Instants chavirés

LIBÉRATION | JEUDI 9 JUILLET 2009
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avons mené à bien l’énorme projet de 
numérisation des archives Chaplin 
et nous commençons à utiliser certai-
nes autres collections pour des bonus 
DVD, des livres. Mais aura-t-on l’ar-
gent pour tout traiter, et au-delà, pour 
valoriser ces documents ? »

�����������
�������������������

En attendant de devenir les 
sanctuaires exclusifs de la pellicule, 
les temples du cinéma risquent de 
prendre des allures de déchette-
ries. À moins que le commerce 
ne vienne à leur secours ? Pour 
leur malheur, selon Alexander 
Horwath, directeur du très dyna-
mique Filmmuseum de Vienne 
depuis 2002. Avec trois autres 
cinémathécaires de choc, cet 
ancien critique a publié en 2008 
un essai fourni sur le métier de 
« curateur » de cinéma1. Film 
Curatorship. Archives, Museums and 
the Digital Marketplace souligne la 
nécessité d’« interpréter » les col-
lections en programmant, c’est-
à-dire de renforcer l’articulation 
entre l’acquisition des films, leur 
conservation, leur restauration et 
leur présentation.

En 2005, lors d’un congrès, 
Horwath conspuait devant ses 
pairs la « rhétorique du numérique »
gagnant selon lui certaines insti-
tutions qui, par crainte de ne pas 
survivre au tournant numérique, 
se rêvent en banques d’images. Ce 
« tournant néolibéral » des cinéma-
thèques a pour mots-clés contenu,
accès et usager. Des termes qui, si on 
compare une cinémathèque à une 
bibliothèque, n’ont rien de cho-
quant. Mais Horwath insiste : son 
institution s’appelle Filmmuseum 
non parce qu’elle expose des objets 
liés au cinéma, mais parce qu’elle 
fait fonctionner pour le spectateur 
tout un dispositif (le projecteur 
35 mm et la salle obscure), resti-
tuant une expérience. Dans le hall, 
aux visiteurs qui cherchent la robe 
de Scarlett O’Hara ou la caméra 
des Lumière, Horwath répond 
en pointant l’annonce qu’il a fait 
afficher au guichet : « Le Musée 
du cinéma autrichien est une cinéma-
thèque. Nos expositions ont lieu sur 
l’écran. »

Charlotte Garson
1. Commande en ligne sur 
www.filmmuseum.at.

F
ace à tant de festivals qui 
courent après les grands 
noms  e t  l e s  f i lms  en 
exclusivité, le FID avance 
à rebours : au lieu de ras-

sembler des films, il propose des 
thèmes, au lieu d’accumuler des 
grands noms, il pose des questions 
et conçoit une programmation 
qui répond aux tensions qui tra-
versent le travail des cinéastes. 
Le FID fait partie de ce groupe 
réduit de festivals pour lesquels 
les films comptent moins que les 
idées et les connexions qui s’éta-
blissent entre elles. Si les années 
précédentes l’attention était por-
tée sur les frontières entre fiction 
et documentaire, cette année 
elle s’est orientée vers le terrain 
de l’histoire comme champ du 
politique et non comme simple 
nécrologie.

�����������������
« L’éconocratie », selon l’heu-

reuse expression du philoso-
phe espagnol Antonio Baños, a 
répandu l’idée selon laquelle, hors 
de l’économie, n’existeraient que 
des rayons gamma capables d’en 
finir avec toute forme de vie. La 
recette que Baños préconise pour 
en finir avec le capitalisme (non 
pas lutter contre lui mais l’igno-
rer) a paru trouver des adeptes 
dans certains films du FID qui ont 
proposé des manières alternatives 
de perdre son temps. Diletante de 
Kris Niklison est le portrait d’une 
femme âgée qui vit retirée à la 
campagne et se livre aux plaisirs 
du jour : faire des puzzles, lire ou 
discuter avec son employée de 
maison qui lui donne toujours 
raison. Elle aime à se considérer 
comme un exemple de savoir-
vivre en marge des tyrannies 
du travail, mais le film finit par 
montrer le parfait petit système 
d’exploitation qui lui permet de 
mener cette existence oisive grâce 
au travail des autres : l’employée 

FESTIVAL. Du 8 au 13 juillet, le 20e Festival international du documentaire 

de Marseille (FID) a visité l’histoire en deux temps : la perte, la reprise.

L’emploi du temps 

de maison, le jardinier, mais aussi 
le mari, esclaves maintenus dans 
un hors-champ.

Le Plein Pays d’Antoine Boutet, 
vainqueur ex æquo de la compé-
tition française, est aussi le portrait 
d’un homme seul qui occupe son 
temps par des tâches absurdes :
creuser des tunnels, enlever des 
grosses pierres d’un champ ou 
enregistrer sur un vieux magnéto-
phone des chansons à la radio. La 
vie du protagoniste n’est régie par 
aucun horaire ni par aucune obli-
gation et des vacances ne lui sont 
pas nécessaires car son travail n’est 
pas un travail. La proximité et le 
respect de la mise en scène accom-
plissent un miracle : ce qui semblait 
être une vie de fou finit par faire 
sens à tel point que toute autre 
activité qui ne consiste pas à explo-
rer d’obscurs tunnels sans toucher 
le moindre salaire nous apparaît 
comme folle ou démoniaque.

Gennariello due volte d’Élise Flo-
renty opère lui aussi sur le temps :
le présent, le passé, ce qui les unit 
et les sépare. À partir d’une lettre 
de Pier Paolo Pasolini écrite à un 
adolescent dans les année 1950, le 
film imagine la réponse que ce 

dernier, aujourd’hui quinquagé-
naire, écrirait à Pasolini. La mélan-
colie se combine à une récente 
révolte qui paralysa les lycées de 
Milan. Quant à Lunch Break de 
Sharon Lockhart, qui convertit 
les 8 minutes de pause de quelques 
ouvriers en un plan-séquence de 
80 minutes, s’affirme comme un 
manifeste politique : la revendi-
cation du temps propre contre le 
temps du patronat.

�������������������������
Quant au vainqueur de la 

compétition internationale, Mate-
rial de Thomas Heise, il recons-
truit, à partir de chutes de films, 
les derniers jours qui précédè-
rent la chute du mur de Berlin. 
Film-mur construit par morceaux, 
comme un collage de restes, Mate-
rial n’impose pas l’histoire au 
spectateur mais le confronte à sa 
propre connaissance (ou mécon-
naissance) sans autre piste que ces 
images chargées des tensions d’une 
Europe en décomposition.

Gonzalo de Pedro Amatria
Traduit de l’espagnol 

(Cahiers du Cinéma España) 
par Nicolas Azalbert.

� Lunch Break de Sharon Lockhart.
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APERTURA   |   di Cristina Piccino - MARSIGLIA
Lotta di classe secondo Godard
A Marsiglia, il festival internazionale dei documentari propone il magnifico «Un film comme les 
autres», firmato dal padre della Nouvelle Vague e da Jean-Pierre Gorin che ripercorre il 
Sessantotto francese fra aule e fabbriche occupate, scontri con la polizia, immagini di archivio. In 
programma, anche «Les racines du Brouillard» sulla guerra d'indipendenza in Algeria
Il logo colorato di «Marsiglia capitale della cultura 2013» imperversa su tram, metrò, 
palazzi, la città è un cantiere aperto: lavori in corso ovunque e pannelli che illustrano i 
progetti in fase di realizzazione, tutto molto moderno, grandioso, che promette di regalare 
un volto nuovo ai vecchi quartieri arrampicati intorno al porto. «Speriamo perché lì 
comandano loro, non è che sono razzista ma insomma l'immagine per i turisti ne viene 
danneggiata» dice una bionda mechatissima signora mezza italiana come tanti qui. Loro 
sono gli africani, i maghrebini, i tanti migranti che abitano i quartieri popolari dove l'odore di 
pizza napoletana si mischia a quello del kebab, il the alla menta viene servito insieme al 
moresque, pastis e orzata, e i ristoranti libanesi un po' alla moda vengono su accanto a 
baracchini con le sedie di plastica e falafel irresistibili. Oggi nell'Europa che si compiace di 
sé agli appuntamenti di rito, tipo il G8, pensare città come Marsiglia sarebbe impossibile. Il 
mistral nei disegni dei «grandi» (che brutta parola!) dovrebbe soffiare soltanto su metropoli 
asettiche, controllate da visti e permessi di soggiorno ove anche i tanti italiani approdati qui 
almeno tre generazioni fa non potrebbero aprire i loro ristoranti che fanno ancora impazzire 
i cittadini d'oltralpe.  
Anche il Fid ha dovuto cambiare sede, il teatro di fronte al vecchio porto che negli anni 
passati era cuore del festival è in piena ristrutturazione. Quest'anno il cuore sono Les 
Variétés, multisala d'essai (con la versione originale che nella provincia francese non è 
così scontata come a Parigi), e il magnifico Théâtre du Gymnase, piccolo e di ispirazione 
italiana, con il soffitto decorato di angeli che si affaccia su un cortile pieno di piccoli caffè, il 
che permette di incontrarsi facilmente � anche se moltissimi questi primi due giorni sono 
stati assorbiti dal FidLab, il laboratorio di produzione istituito a partire da questa edizione. 
Jean-Pierre Rehm, il direttore artistico e la sua infaticabile equipe hanno messo insieme un 
cartellone molto fitto, quasi tutte prime mondiali tra concorso internazionale (giurati: Jackie 
Raynal, Marion de Boer, Roee Rose, Miguel Gomes, Philippe Grndieux) e francese 
(assegnano il premio Judith Ravel, Ursula Meier, Monique Deregibus, Carlos Muguiro, 
Michel Lipkes) pure se la caratteristica di questo festival è soprattutto la sua progettualità. 
Che vuol dire riuscire a miscelare un insieme di proposte, come capita nelle sezioni 
parallele insieme alla gara tali da offrire del cinema documentario una visione «eretica». 
Non è il format che interessa questo festival e nemmeno la «purezza» del genere, direi 
piuttosto il contrario. Sono le invenzioni, la sfaccettature, la capacità di indagare la realtà 
nelle sue zone meno evidenti e con modalità eccentriche. Anche se imperfette. 
C'è una frase nel magnifico film di JL Godard e Jean Pierre Gorin Un film comme les 
autres , girato nei giorni del Maggio �68 e che Gorin definisce nella loro esperienza di 
racconto della realtà col gruppo Dziga Vertov, il «più simile a un documentario», che ci 
riporta all'oggi. Un dialogo di classe nei campi assolati e intorno le immagini di guerra tra 
movimento e polizia nelle strade della Francia, le macchine bruciate, l'occupazione delle 
fabbriche, gli scontri con la polizia. Studenti e operai. «Sono studente, sono un 
privilegiato» dice la voce di una ragazza tra coloro che partecipano alla conversazione in 
quel prato assolato, filmati tutti mai per intero, solo frammenti di mani, sigarette accese una 
dopo l'altra, capelli, jeans nel passaggio in 16 millimetri tra colore (loro che parlano) e 
bianco e nero (le manifestazioni). 
Bizzarra questa frase oggi, e così pertinente nel dirci il funzionamento del capitalismo che 
genialmente abbatte le differenze di classe trascinando verso il basso i corpi a lui estranei. 
Nell'epoca del call center forse lo studente è sempre un privilegiato ma la traiettoria 
disegnata dagli studi allora � posto fisso, carriera � si è chiusa nel mondo globalizzato in 
cui lo sfruttamento intensivo dei lavoratori nei paesi più poveri è divenuto regola mondiale. 
Anche se girato, appunto, nel '68 il film di Godard e Gorin è assolutamente attuale. Intanto 
è una riflessione sul senso del fare «cinema politico», cosa significava allora e cosa 
significa nell'era della proliferazione mediatica, utilizzando l'elemento di documentazione 
della realtà in modo straniante, con la voce off che obbliga a pensare diversi significati 
possibili alle immagini della lotta. E poi ci sono gli archivi, le immagini di «repertorio» che 
nella relazione temporale stabilita dal film è come se fossero già memoria, permettendo un 
duplice piano del racconto, la distanza dell'analisi che non è mai emozione del momento.  
Nel cinema documentario attuale gli archivi, o meglio gli home movies, i film familiari e tutto 
quanto non è istituzionale (dove i costi sono enormi) sono divenuti materiale ricorrente, e 
spesso con l'eccesso del privato che non riesce a sfondare nella dimensione collettiva. 
Dounia Bovet-Wolteche per il suo primo film h scelto il formato del 16 millimetri e il bianco 
e nero che «confonde» le immagini del passato con quelle girate dalla cineasta oggi. Ma 
non c'è nulla di lezioso o di ammiccante in questo film, Les Racines du Brouillard è uno dei 
film più forti visti fino a oggi al festival. Questa strana mescolanza temporale è quasi una 
dichiarazione di memoria, come se le storie che l'anziana protagonista, Axelle, la madre 
della regista, legge ai bambini sul divano di casa ci dicessero che quel passato non è 
divenuto Storia. È stato invece cancellato, rimosso, dimenticato, mai reso patrimonio 
collettivo. Axelle è francese, quando arriva per la prima volta in Algeria è il 1962, lei è una 
giovane insegnante. La sua vita si intreccia a quella di Ali, combattente per l'indipendenza 
dell'Algeria dalla Francia, e di altri amici, alla lotta e all'utopia di una nuova libertà. Ali 
finisce in prigione, i francesi lo condannano a morte. Quel passato di archivi scivola pian 
piano nel letto d'ospedale dove Alì, oggi, sta morendo ormai anziano e malato, proprio lì 
dove non sarebbe mai voluto andare: in Francia. La narrazione si moltiplica, le voci di 
Axelle, Ali e della regista si sovrappongono a più riprese, come i ricordi lucidi, privi di 
nostalgia, attuali Axele ai bimbi fa conoscere le lettere che Ali scrive in carcere. Un amico, 
un compagno, complicità profonda e amorevole che le immagini raccontano con le donne 
che vanno nei campi, portano le pecore, seguono i passi del cammino fatto da Ali in 
clandestinità tanto tempo prima. 
Il viaggio ci porta in Kabilia, la regione berbera dell'Algeria più fieramente indipendente che 
le politiche post-rivoluzionarie massacrarono non tollerando le loro rivendicazioni, e quelle 
di una parte della rivoluzione che non voleva il compromesso del postcolonialismo e della 
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L'été des Festivals 
Marseille, côté docs 
par Elisabeth Bouvet
Article publié le 06/07/2009 Dernière mise à jour le 06/07/2009 à 17:19 TU

Vingt ans ! Vingt ans que le FID, le festival international du documentaire de Marseille (8-13 
juillet) défend, met en avant les films documentaires, et cela bien avant la « mode » qui veut 
qu’aujourd’hui ce genre s’affiche assez couramment dans les festivals généralistes. Au 
programme, plus de 120 films dont 35 en compétition.   

Pas de Criée cette année pour accueillir le FID. Le festival a dû 
renoncer à son adresse habituelle pour causes de travaux. Le 
voilà donc catapulté au Gymnase, rendez-vous occasionnel 
d’une édition exceptionnelle puisqu’elle soufflera les vingt ans 
du festival, lequel peut se targuer, au terme de ce joli parcours, 
d’avoir réussi à « s’imposer tant sur le plan hexagonal 
qu’international », se félicite Jean-Pierre Rhem, directeur 
artistique de la manifestation depuis 2001. Les arguments qui 
ont fait de Marseille la plaque tournante du documentaire ? 

« Le nombre de films inédits en compétition, le nombre toujours croissant de réalisateurs de renom 
qui nous confient leur film, le nombre toujours croissant de public y compris professionnel sans 
oublier les écrans  parallèles autour de thématiques qui constituent une vraie source d’inspiration », 
répond notre interlocuteur.  

Et de fait, le cru 2009 confirme cette position prépondérante avec rien moins que 15 premières 
mondiales pour la seule compétition. « C’est notamment à Marseille que Monika Borgmann, la 
réalisatrice de Massaker, a choisi de dévoiler son deuxième film, Sur place. 4 revenants des 
guerres libanaises. De même pour le cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul qui 
présentera en avant-première européenne son nouveau film, Phantoms of Nabua. Et un réalisateur 
chevronné comme le Libanais Ghassan Salhab, qui est un habitué du festival de Locarno, a décidé 
cette année de montrer pour la première fois 1958, son nouveau film, à Marseille ». Preuve du 
reste, insiste Jean-Pierre Rhem, que le FID « n’est pas qu’une rampe de lancement, un 
laboratoire » même s’il se réjouit, dans le même temps, d’avoir permis à de jeunes réalisateurs 
d’éclore dans la cité phocéenne à l’instar, entre autres, de Vimukthi Jayasundara, qui devait 
quelques années plus tard remporter la Caméra d’or au Festival de Cannes (La Terre abandonnée, 
2005) devenant ainsi le premier Sri-lankais à décrocher ce trophée.  

Et c’est d’ailleurs pour se projeter dans l’avenir que cette édition-anniversaire a décidé, « plutôt que 
de battre le rappel », d’initier le FIDLab soit de donner naissance à un espace destiné à 
accompagner des projets. Défricher, c’est bien mais donner un coup de pouce, c’est mieux encore : 
« On veut apporter notre contribution en amont. On a donc lancé un appel à candidatures qui a 
recueilli 260 réponses. 13 projets ont été retenus qui seront présentés durant deux jours devant un 
parterre de professionnels, en présence du réalisateur et du producteur de chacun des projets ». 
Car, Jean-Pierre Rhem n’a aucun doute là-dessus : « Il y a encore de la place pour la découverte ». 

Supermen of Malegaon de Faiza Amhad Khan. (Dans la section, Ecrans Parallèles) 

Imprimer l'article Envoyer l'article Réagir à l'article

DR

Phantoms of Nabua de Apitchapong Weerasethkul. 
DR
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En dépit de la concurrence des festivals généralistes, et même si Marseille de son côté a 
également introduit la fiction dans sa programmation, « on voit beaucoup de premiers films, et 
l’intérêt des autres festivals pour ce genre nous pousse finalement, les réalisateurs et nous les 
programmateurs, à être plus courageux, plus audacieux ».  

Un parti-pris judicieux puisque, assure le directeur artistique, le public suit. « Tout au long de 
l'année, on travaille à Marseille. Nos bureaux sont là, et une fois par mois, on organise la projection 
d'un film présenté pendant le festival en présence du réalisateur ». S'inscrire dans une dynamique 
locale, l'autre clé du succès du FID dont la réussite est d'autant plus remarquable qu'il y a vingt 
ans, rappelle Jean-Pierre Rhem, « le documentaire n'était pas le genre le plus excitant du monde ». 
  

kézako 

Independencia de Raya Martin (Dans la section, Ecrans Parallèles) 
DR

L'été des festivals
Paris sur scène, vingt ans que ça dure ! 
15/07/2009 à 08:26 TU 

L'été des festivals
Vienne dans la note bleue 
29/06/2009 à 15:16 TU 

L'été des festivals 
Montpellier à la barre 
22/06/2009 à 09:35 TU 

Peinture 
Francis Gruber, l’œil à vif 
15/06/2009 à 12:54 TU 

Cinéma 
Un premier Scorsese sous influence 
07/06/2009 à 21:45 TU 

Exposition 
« Voir l'Italie et mourir »  
28/05/2009 à 16:38 TU 

Photographie 
Fenêtres sur Venise  
04/05/2009 à 15:28 TU 

Photographie 
Eggleston plonge Paris dans un bain de couleurs 
27/04/2009 à 08:05 TU 

Cinéma
«Coco avant Chanel » : naissance d'un destin  
20/04/2009 à 15:06 TU 
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Jean-Pierre Rehm

Aux commandes du Festival International du Documentaire de Marseille depuis huit
ans, l'exigeant Jean-Pierre Rehm innove et poursuit un travail de laborantin. Avec
pour seuls guides les films, d'où qu'ils viennent.

 Qu est-ce qui vous guide dans l élaboration de la programmation ?

Il existe des films complètement en dehors des circuits classiques, qu on ne connaîtrait pas si on n allait pas les
chercher. Les films de Pierre Creton (ndlr : son film Maniquerville, en compétition internationale, a reçu le prix
Marseille Espérance) par exemple, à la fois contrôleur laitier et cinéaste& il n aurait jamais eu l idée de les proposer
à un festival. Dans mon travail de sélection, j essaie d être aimant, attentif& Je rejette le christianisme misérabiliste
sur lequel est assis le documentaire en général. Ça me fait horreur. Ce n est pas une posture mais un vrai
engagement politique. La seule lumière qui me guide, ce sont les films. C est toujours un cheminement, les choses
bougent en cours de route. Pour la programmation Les spectres de l Histoire (dans la section Ecrans Parallèles),
j avais comme idée initiale d évoquer la chute du mur de Berlin. Depuis, le spectre de Marx est en liberté un peu
partout ; l idée était de se demander où. Initialement, j avais donc intitulé cette programmation Nom de code KM.
Mais finalement, en visionnant les films, ce que je retenais c est une présence spectrale qui en émanait. Le titre a
donc changé.

 Les sélections du FID sont définitivement tournées vers la peinture de l homme, l homme derrière la fange,
l homme dans l histoire& En revanche, vous réfutez le terme d humanisme&

On ne peut plus aujourd hui parler d humanisme sans en référer à la célèbre Lettre sur l humanisme d Heidegger, en
réponse à la fameuse conférence de Sartre, en 1945, L existentialisme est un humanisme.  Pour lui, la définition de
l humanisme c est la connaissance de l homme. Moi je pense que l humain a besoin pour naître de faire naître cette
chose incompréhensible qu est l art, parce que c'est incompréhensible. L art est la preuve même de l inhumanité de
l homme, dans un double sens : d abord, que l être humain ne s appartient pas, et aussi la preuve de son côté
horrible, terrible. Dans les films qui m intéressent, je fuis le militantisme hérité des années soixante-dix où on assène
des soit disant vérités sans contrepoint. Les films, ce sont des aventures artistiques, l art n y est pas une plus value.

 Pendant les projections, deux films sont souvent présentés ensemble. Comment ce choix ce fait-il ?

D abord, il y a des contraintes d horaires. Ensuite, je m oppose au fait de ne pas rapprocher des films, de les prendre
uniquement comme des objets indépendants. Présenter deux films ensemble, en présence de leurs auteurs, ça
fabrique toujours quelque chose, des échos entre les deux Suvres. C est le cas par exemple pour Madame Butterfly
de Tsaï Ming Liang et Nahied = Venus de Parisa Yousef Doust. Il n y a que deux plans chez Tsaï, un gros travail de
montage chez Parisa. Dans un film, une femme se perd. Dans l autre aussi. Dans l un, il n y a pas de musique, dans
l autre, il y a comme une portée musicale avec cette répétition de cimes d arbres filmées rapidement depuis la
fenêtre d un train.

 Le FID a innové cette année, notamment avec le lancement du FidLab. Comment  est née cette idée ?

Je ne voulais pas que le festival soit un simple endroit de diffusion. Je ne crois pas à la fonction festivalière « feu
d artifice » : on fait un événement sur six jours et après on oublie les films ! Je voulais mettre en place un véritable
travail d accompagnement. Cela fait environ dix ans que les festivals, y compris Cannes, ne font plus de véritable
suivi. Ils sont devenus des lieux de diffusion à part entière. C est bien et dangereux à la fois, car la précarité menace
la précarité. Je voulais que le FID soit aussi un lieu d affirmation des possibles et pas seulement de rendez-vous.
L esprit du FidLab  -et du FID en général   c est aussi de faire parler des films qui habituellement sont obligés de se
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CONTEMPORANITÉ DU RÉEL

Festival International du Documentaire de Marseille 2009  
20ÈME ÉDITION DU 8 AU 13 JUILLET 2009 
FESTIVALS-EXPOS > 12 JUILLET 2009 

Quatre jours de FID, déjà, et déjà à l’écran se dessinent des chemins de traverse, des routes 
complexes, des lignes claires, d’autres tortueuses… Des films surprenants, émouvants, aux 
dispositifs contraignants d’où émerge le sens, aux clartés miroitantes, aux paroles et aux sons en 
plein cœur d’un réel dont la matière est toujours travaillée singulièrement par chacun des 
réalisateurs sélectionnés. Quatre jours de FID pour les 20 ans de ce festival si riche, en attendant 
les autres – les jours et les anniversaires. Depuis la Canebière où se croisent les nationalités les 
plus diverses, voici, plus qu’à mi-parcours, nos bonheurs et nos coups de cœur. Un texte que 
nous continuerons d’alimenter jusqu’à lundi soir, clôture du festival. 

Coups de poing

Lunch Break, Sharon Lockhart (Etats-Unis) 

C’est un long, un infiniment long couloir. Une ligne de fuite filmée dans un ralenti extrême. 
Droite. Un plan séquence d’une heure vingt. Muet. Sauf que. Cette description abrupte n’est 
que le dispositif du film, en rester là lui nuit. Car de cette expérience cinématographique hors 
normes surgit, non pas un sens, mais une multitude. De questionnements, de nouveaux détails, 
de pistes. La cinéaste a planté sa caméra dans un travelling avant dans un chantier naval de la 
marine américaine, à Bath, dans le Maine. Elle circonscrit son film dans un lieu particulier qui 
est un espace tronqué et dans un temps bien défini : la pause déjeuner des ouvriers. En bruit 
de fond, assourdi, des machines comme au ralenti, des conversations rendues cotonneuses 
par la lenteur. Une mixture sonore signée Becky Allen et James Benning, d’où soudain jaillit 
Led Zeppelin, une partition calquée sur le rythme des personnages. Dans cet espace-temps 
confiné où la lumière du jour ne perce jamais, des hommes travaillent, mangent, vivent. L’option 
de la lenteur extrême permet à la caméra de capter des choses que la vitesse ne pourrait pas. 
Des choses, et surtout une : l’humanité de ces hommes au milieu des machines et des bruits 
qu’on devine assourdissants. Entre immobilité et mouvement, entre photo et cinéma – deux 
médiums que Sharon Lockhart explore en parallèle – Lunch Break repose sur un parti pris 
formel radical observant une réalité banale. C’est de la confrontation de cette forme et de ce 
fond que naît une œuvre totalement inattendue. 

SE 

Commissariat, Ilan Klipper et Virgil Vernier (France) 

Habitués de l’univers policier – ils sont les auteurs de Flics, en 2006 - les deux réalisateurs 
installent avec ce second volet leur caméra dans l’ordinaire du commissariat d’Elboeuf sur 
Seine, dans la banlieue de Rouen. Partis avec l’idée de filmer la formation des apprentis 
policiers, les cinéastes sont revenus de leur tournage avec une moisson de saynettes et 
d’incroyables personnages. Il ne s’agit pas ici d’expliquer le fonctionnement d’un commissariat, 
d’en comprendre les mécanistes, moins encore de dérouler le récit d’une journée, mais de 
mettre en scène la comédie humaine qui se joue ici. Le dispositif est très simple, le travail en 
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amont pour obtenir ce résultat l’était moins. Tourner dans des institutions suppose des 
autorisations durement obtenues, une patience et une vraie confiance toujours renégociée. Le 
résultat est fascinant. 

Ilan Klipper et Virgil Vernier semblent chez eux tant les hommes et les femmes qu’ils filment 
s’approchent parfois de personnages de fiction. Leur talent réside à la fois dans cette 
propension à faire oublier une caméra pourtant bien présente, posée sur pied, et dans la 
position pour laquelle ils ont opté : sans jugement ni parti pris, leur film est une observation 
féconde et subtile des petites choses presque insignifiantes comme des drames qui jalonnent la 
vie de ce commissariat. 

S’intéressant autant aux officiers de police qu’aux personnes qu’ils entendent, les réalisateurs 
parviennent à retranscrire un discours saisissant. L’intelligence du montage à l’œuvre dans 
Commissariat est d’alterner les scènes fortes, parfois violentes, à d’autres plus triviales, dans 
une construction sur le fil : la balance entre les différentes personnalités qui se côtoient dans 
cette espace de travail et de vie, voire entre les différentes facettes d’une personnalité, évite 
définitivement le jugement sur le métier de policier ou sur une personne. Un regard humaniste, 
en somme, dans ce sens où la caméra traque l’humain derrière la misère, la violence, 
l’alcoolisme. C’est cet homme brutal au vocabulaire pauvre, devant un officier, qui tout à coup 
explique, dans un élan émouvant, que « la prison ouvre une plaie plus béante à chaque fois. » 
C’est ce flic qui chante Balavoine par cœur, d’une belle voix tout à coup sereine, sorti de son 
rôle, sur la route, la nuit. C’est la confrontation déchirante entre deux sœurs, déjà âgées, dont 
l’une, en grave dépression, finit embarquée de force par une patrouille. C’est cette femme au 
corps noyé dans la graisse et l’alcool dont on ne voit plus ensuite que le visage derrière la vitre 
floue de la cellule de dégrisement : « Les flics, ils ont pas d’cœur, crie-t-elle, c’est de la tôle, 
c’est pas des humains. » Puis, philosophe, d’une voix calme : « Qu’est-ce que tu peux faire 
contre la société, y’a rien à faire. La société, c’est juste une p’tite guerre. On r’fera jamais le 
monde. » Drôle, terrifiant, absurde, cocasse, émouvant, toujours juste, sachant capter une 
réalité rassemblant tous les ressorts de l’imaginaire, et pourtant bien existante, Commissariat
est de ces œuvres qui impriment le monde contemporain, comme elle fera œuvre, dans le futur, 
historique. 

SE 

Coups de blues

Hinterland, Marie Voignier (France) 

Du gris, partout. Un ciel plombé, un endroit déserté par la joie. Tout à coup, le ciel devient d’un 
bleu éclatant ; une mer chaude se déploie au-dessous, entourée d’une forêt tropicale. 
Bienvenue à « Tropical Island », plus grande halle au monde, ancienne base militaire 
soviétique. Dans le village est allemand de Krausnick, à quelques kilomètres de Berlin, les 
ruines des blockhaus ont fait place à cet immense parc d’attraction. L’idéologie communiste 
supplantée en quelques dizaines d’années par le symbole d’un capitalisme exacerbé. Il s’agit 
avec ce parc, comme nous l’annonce son directeur, de faire venir en Allemagne un paradis 
tropical fictif, temple du loisir, « une esthétisation de la forêt tropicale qui évacue tout ce qui 
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Documentaire . Le Festival international de Marseille tient sa vingtième édition. 
C’est jusqu’au 13 juillet le vingtième anniversaire du Festival international du documentaire 
(FID), une manifestation qui contribue pour une grande part à l’écriture du monde par autant 
de signatures et de regards singuliers. Rien de ronflant ne viendra pourtant souligner 
l’événement tant ses organisateurs placent leur confiance dans la qualité, la diversité du 
cinéma qu’ils proposent. De l’aveu même du délégué général du FID, Jean-Pierre Rehm « il 
sera impossible de tout voir en six jours. » On ne peut citer tous les pays dont proviennent 
les films. Ils sont au nombre de dix-huit qui représentent quatre continents. 
le plaisir 
de la découverte 
Un autre témoignage, pour discret qu’il soit, vient à l’appui de la reconnaissance dont 
bénéficie le FID et lui économise les bougies au profit du chiffre record de 2 100 films reçus 
cette année et soumis à la présélection. Les trois axes compétitifs du festival se partagent 
entre l’international, les films français et les premiers films. Parmi les oeuvres que présentent 
les trois compétitions confondues, trente sont inédites, certaines en première mondiale, 
c’est-à dire jamais montrées, d’autres montrées seulement dans leur pays de production. 
Ainsi le plaisir de la découverte se passe-t-il d’effets spéciaux. De grands noms flamboient 
comme ceux de Cristian Leighton, Ariane Doublet ou Pierre Creton. Tsaï Ming-liang et 
Apichatpong Weerasethakul, dont les grands festivals proposent les fictions, ont choisi de 
confier au FID leurs derniers travaux documentaires. Et aussi Ghassan Salhab qui nous 
offre, avec 1958, sa ville de Beyrouth vue de la mer, les derniers plans le montrant de dos, 
incarné dans l’image face à un panorama d’immeubles que nous contemplons depuis le 
même angle que lui sans que nos points de vue puissent se confondre à son regard 
invisible. Il l’avait auparavant porté sur le conflit armé qui dévaste le Liban en cet été 1958 
de sa naissance. Les actualités de l’époque inaugurent son film de ce qu’il n’a pu voir tandis 
qu’il confie l’essentiel du récit à sa mère. Libanaise, elle vécut d’abord au Sénégal sous 
administration coloniale française avant de rejoindre le Liban et d’y mettre au monde 
Ghassan, son premier-né, s’appropriant ainsi un monde qui lui semblait jusque-là étranger. 
Arabe de langue et de pensée, elle n’évoquera ses convictions que dans une dernière strate 
succédant à celles du parcours intime et de ses traces auxquels le cinéaste superpose 
parfois une voix masculine chargée des repères historiques et de la trame guerrière. Du 
Liban actuel il filme l’indifférence du ressac et des fleurs sauvages aux ruines, les épaves de 
chars dont les fonds marins abritent le silence tandis qu’une voix off presque entièrement 
submergée de musique dit en poésie le désespoir des causes. Naître d’un lieu, d’un milieu, 
d’une histoire dont les forces finissent par valoir prédestination, le cinéaste russe Oleg 
Morozov en livre avec Until the next resurrection (Jusqu’à la prochaine résurrection) le 
parcours trivial élevé au tragique. Nul ajout de dramaturgie n’encombre son film dans lequel 
il suit pendant une quinzaine d’années quelques habitants de Kaliningrad, ex-ville allemande 
de Königsberg. La plupart de ceux que nous voyons à l’écran sont morts depuis, ainsi que le 
réalisateur disparu en janvier dernier quelques semaines après la fin du film. Les uns et les 
autres s’étaient pourtant obstinés à rêver quels que soient nos doutes qui épousent à 
mesure la pente de leurs misères sans qu’un fil chronologique ne ligote notre vision. Le 
réalisateur ne nous y abandonne guère, il annonce chaque fois les conditions du passage à 
trépas de ses personnages, montre parfois leurs tombes et des survivants eux-mêmes trop 
près du gouffre. Jeunes filles shootées à l’héroïne qui finira par avoir leur peau qu’en 
attendant elles maquillent comme des corbillards volés ; vieux récidiviste en crimes violents 
dont l’alcool se chargera de - réduire la peine après sa tardive libération, tous à un moment 
proclament leur vitalité à se détruire comme ce pari gagné par un père de famille qui 
ingurgitera le litre de tord-boyaux en jeu, laissant quatre orphelins en - héritage. Oleg 
Morozov hisse au - roman ces portraits qu’animent le montage en fragments choisis, la 
temporalité littéraire des contrastes climatiques ou saisonniers. Contrastes qui allient aux 
ravages des corps perdus l’érotisme du sauna, le réveil des pissenlits à ceux qui bientôt les 
boufferont par la racine. À cet avant-goût succinct du festival il faudrait d’autres échos. La 
place manque sinon à enclore dans une sorte de sac à malices les six programmations 
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parallèles où se rencontrent, entre autres, le grand documentariste Dziga Vertov et le 
cinéma du groupe qui porte son nom, les films qui s’attachent à l’histoire majuscule et tout 
un programme voué à « l’Étrange familiarité », dont les bizarreries planeront également sur 
le programme « Sentiers » destiné aux enfants. Une - section « Superhéros, héros du 
monde » porte l’ambition de déplacer par le jeu des figures les frontières qui séparent fiction 
et réel. Celles du temps oscilleront depuis l’acteur satyrique de cabaret et ami de Brecht, 
Karl Valentin, et ses films muets. Au coeur de ces choix impossibles, plutôt qu’un bon 
anniversaire, souhaitons d’heureux hasards. 
Dominique Widemann 
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