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HOROSCOPE

You may have a strange paranoia that
people are out to get you today, Tau-
rus, but don’t let this feeling paralyze
you. Your emotions are more than
likely getting the better of you.

Your imagination is running wild. Main-
tain a certain amount of control over
your emotions or they may get the bet-
ter of you. You could find yourself in a
cloud of confusion by afternoon.

Ask for help if you need it. Your nature
is to serve others, but in order to main-
tain that energy, make sure that you’re
taken care of as well. Offer extra hugs to
the people you love.

Keeping your emotions in balance is
going to be the key to a successful day.
Don’t get swept away by a fanciful situ-
ation that could send your mind spin-
ning. Maintain control at all times.

Make sure you’re getting enough
sleep, Capricorn. You may seem grog-
gy and your head could be a bit
cloudy today, but try not to let this
stop you from getting your work done.

There may be an area of your life that
seems completely fanciful now,
Aquarius. The issues regarding it have
become a bit hazy. You may no longer
be sure of the reality of the situation.

You’re in a fun-loving and jovial
mood today, Aries, and you should
make time to enjoy it with friends.
The one caveat to the day is that your
emotions may be a bit clouded.

You may get the feeling you’re oper-
ating in an emotional crossfire today.
Realize that these conflicting energies
are valid and deserve attention. Work
to soothe your fluctuating emotions.

You’ll enjoy a day of high spirits and
friendly interactions, though it may
seem like people are working against
you. Realize that much of this paranoia
comes from your emotional insecurity.

You may feel like you’re running into a
brick wall at every turn, especially
when it comes to emotions. The inten-
sity of the day may have you feeling
like you’re in a pressure cooker.

Bask in the sunshine of today, Sagittar-
ius. Focus on the positive aspects of
your life and work to expand these
energies. There’s a great deal of oppor-
tunity open at this time.

Your fantasy life is especially active
today, so enjoy this little break into your
dream world. Coming back to reality
may be difficult. Keep tabs on your emo-
tions so they don’t get the better of you.

Aries (Mar. 21 – April 19) Taurus (April 20 – May 20) Gemini (May 21 – June 21)

Virgo (Aug. 23 – Sept. 22)Leo (July 23 – Aug. 22)Cancer (June 22 – July 22)

Libra (Sept. 23 – Oct. 22)

Capricorn (Dec. 22 – Jan. 19) Aquarius (Jan. 20 – Feb. 18) Pisces (Feb. 19 – Mar. 20)

Scorpio (Oct. 23 – Nov. 21) Sagittarius (Nov. 22 – Dec. 21)

AGENDA
LEBANON

FILM

“Gaza Hospital”
The Hangar, Haret Hreik,
next to Al-Mahdi mosque
September 18, 8 pm
As part of the Confronting
Memories film series, a
screening of Marco
Pasquini’s Arabic and
English language film will
be followed by an open
discussion with the direc-
tor, DrAng Swee, Dr Ellen
Siegel andAbu Mahir.

“Zindeeq”
Metropolis Cinema Sofil,
Achrafieh
September 18, 8 pm
+961 3 793 065
Beirut’s festival of Arab
film, continues with the
latest award-winning fea-
ture of Palestinian film-
maker Michel Khleifi. The
evening begins at 6:30
with Bilal Youssef’s “Back
to one’s Roots.”All festi-
val films are subtitled in
English and/or French.

MUSIC

Khameer
Al-Madina Theater,
Hamra street
September 18, 8:30 pm
+961 753 011
Artists Basel Rajoub,
Tarek Yamani, Jean
Madani, Khaled Yassine
and Fouad Afra will pres-
ent their blend of oriental
and modern music.

Censorship is never over
for those who have experi-
enced it. It is a brand on the
imagination that affects the
individualwho has suffered
it, forever.

Noam Chomsky
(1928- )

American academic and
political activist

Just a thought

Putting flesh and blood into a
liberal vision of Islam
Mohammad Ali Atassi’s portrait of Nasr Hamed Abu Zayd eloquently documents his humanism

Jim Quilty
Daily Star staff

B
EIRUT: A medium of
light and image, film can
be good at capturing
people moving boldly

across landscapes and crouching
fearfully inside interior loca-
tions. But film tends be a hostile
environment for ideas. Mental
dexterity against a cultural and
theological landscape, say, tends
tobe less photogenic than chem-
ically and digitally enhanced
“actors” wrestling with CGI
dragons against a blue screen.

So movies about thinkers
pose particular challenges to
artists and audiences alike.

If the intellectual at the center
of the film dies before anyone
has had an opportunity to see it,
then a tragic shroudofmourning
can fall over the thing, sanctify-
ing the work with a double pall
of worthiness and irrelevance.

Mohammad Ali Atassi’s
“Waiting forAbuZayd” (2010)
is guilty of all these charges, yet
it remains an absorbing and rel-
evant piece of documentary
film. From the center of the
frame, Nasr Hamed Abu Zayd
is the epitome of the clear-head-
ed, well-spoken intellectual.
While recalling his battles with
Egypt’s religious right, Abu
Zayd also depicts himself to be
still, in part, a peasant from the
Egyptian delta.

Nasr HamedAbu Zaydwas a
liberal intellectual of Islam who
argued that faith should be seen
in terms of the historical context
in which it has been practiced.
As a Muslim scholar of the reli-
gion, he was critical of the way
certain establishment and mili-
tant figures who claimed to
speak for Islam represented it to
be something that he knew it
never was, nor was meant to be.

He was projected from the
rarefied spaces of the universi-
ty classroom and the library
stacks to the international
media spotlight in 1995, when
Egypt’s state-religious authori-
ties unilaterally divorced him
from his wife, Cairo University
professor of Spanish and
French literature Ibtihal

Younes, because, they argued,
he had demonstrated himself to
be an apostate.

The most-recent documen-
tary by Syrian journalist
Mohammad Ali Atassi, “Abu
Zayd” is the fruit of a six-year
interrogation, during which
Atassi and his collaborators
(filmmakers Arlette Giradot,
Hala Abdallah, Maher Abi
Samra and Rania Stephan)
compiled some 80 hours of con-
versation and public interac-
tion with Abu Zayd, his wife
and his friend Mohammad
Hakem, a leftist political
activist and leader of Egypt’s
student movement.

The film that emerges from
this extensive research is in
equal parts the story of Abu
Zayd’s thought and his rela-
tionship to his environment –
his friends and family, Egypt’s
religious culture, the public and
the media.

As he explains to the film-

maker at one point, his
encounter with the media was
an experiment with trying to
put complex ideas in simple
terms, to strike a balance
between writing books no one
reads and discussing his work

with journalists who may have
read the writing of his critics
but not his own.

In this respect, “Abu Zayd”
echoes of Mark Achbar and
Peter Wintonick’s 1992 doc
“Manufacturing Consent:
Noam Chomsky and the
Media.” In the filmmaker’s
efforts to find the flesh and
blood of the public intellectual
– and his fondness for showing
his subjects make mocking

remarks at his expense – it is
also reminiscent of “Ibn al-
Aam,” Atassi’s documentary
about Syrian communist leader
Riyad al-Turk, the Baath
regime’s inveterate critic and
frequent prisoner.

There is a soupcon of Abu
Zayd’s thought here, just
enough to encourage curious
audience members to take up
one of his books and actually
read it for themselves.

When discussing the compi-
lation of the Koran from oral
tradition to a text, for instance,
he remarks that this process
was self-evidently an historical
occurrence. Some assumed that
when he ascribed “historicity”
to the Koran he actually meant
“temporality” but the two con-
cepts are quite different.

“The temporal passes,” he
says. “While the historical
remains. Why? Because the
believers keep it alive.”

Elsewhere he disparages

those who suggest he has an
intellectual project, because it
makes him sound like he wants
to be some kind of prophet. “I
need to be modest so that our
leaders can learn modesty,” he
says. “The intellectual who
claims ownership of theTruth is
the other leg of the dictator.
When an intellectual claims to
own the Truth, he becomes the
dictator’s servant.”

AbuZayd is also a fine racon-
teur with a great sense of humor.
Art,he argues, is a reformulation
of reality, not its representation.

To illustrate his point, he
tells the story of a Syrian actor
who portrayed one of Islamic
history’s great villains in some
Islamic-inflected drama or oth-
er. After the drama went to air,
the actor found himself in one
of the Arab Gulf countries,
where fans of the series recog-
nized him. Rather than con-
gratulating him on his convinc-
ing performance, they would
condemn him for what his char-
acter had done, as if unable to
distinguish one from the other.

Events since the completion
of “Abu Zayd” have given the
film a memorial aspect.
Mohammad Hakem died in
2007 of brain cancer.Abu Zayd
himself died suddenly of a rare
viral infection in July of this
year, a couple of months after
the film was completed. A few
days ago, Algerian intellectual
Muhammad Arkoun, one of
Abu Zayd’s colleagues whom
Atassi actually interviewed for
this film, also died.

That said, the currency and
urgency of Abu Zayd’s ideas
prevent this film from being a
sterilememorial.By focusing on
his humanity, by embedding his
thought in flesh and blood,
“Waiting for Abu Zayd” echoes
a relationshipAbu Zayd himself
notes – that, in Islam, the sacred
has always existed in proximity
to the profane.

Ayam Beirut Al Cinema’iya (The
Cinema Days of Beirut) runs at
Metropolis Cinema-Sofil, Achrafieh,
September 16-26. All films are subti-
tled. For more information ring
+961 3 533 710.

Abu Zayd, sitting, surrounded by admirers at a book-signing.

The currency and
urgency of his ideas
prevents the film
being sterile

A victory for
free expression,
or just more
arbitrary justice?
BEIRUT: “Waiting for Abu
Zayd,” an award-winning doc-
umentary about Egyptian intel-
lectual Nasr Hamed Abu Zayd,
screened according to schedule
at Metropolis Cinema-Sofil Fri-
day evening.Theprojectionwas
the cause of celebration in some
corners of Beirut, but not in all.

Until a fewminutes before its
programmed screening at
Ayyam Beirut al-CInemaiyya,
Syrian documentarianAliAtas-
si believed that his film had
been banned.

Festival organizers informed
the press that the screening had
been cancelled because the film
had not been cleared by the
censorship department of Gen-
eral Security, effectively ban-
ning it in Lebanon.

At the 11th hour, Lebanese
novelist Elias Khoury, a friend
of Atassi, got a phone call
telling him the projection could
go ahead.

“I can’t express how much
I’m happy with this decision,”
Atassi said. “This film belongs
to the space that Beirut pro-
videdAbu Zayd to interact and
practice his thought after many
Arab capitals closed their
doors to him.”

Hania Mroue, the director
of Ayyam Beirut, was less san-
guine. “I don’t see why I
should see this as a victory,”
she said. “After we’ve been
told that the film won’t be
screened, after we’ve been
made to look like fools, is this
a cause for celebration?”

“Exactly three minutes ago
… I received a phone call from
Brigadier RaymondKhattar…”
Khoury said. “We have been
negotiating for thepast twodays
and we contacted Interior Min-
ister Ziyad Baroud and Infor-
mation Minister Tarek Mitri …

“We were surprised at the
logic of the censor, [which, in
censuring this work,] told us
we needed the permission of a
religious authority before
screening. …

“Brigadier Khattar … told
me Dar al-Fatwa agreed to the
screening of the movie. We
thank Dar al-Fatwa, but
would have preferred [that
General Security] wouldn’t let
religious authorities interfere
in such cases. …

“We should work on ban-
ning any ban. Otherwise we
won’t have any space left to
breath.” – The Daily Star

A play about Afghanistan’s conflict, written from afar
Mike Collett-White
Reuters

LONDON: A new play uses the
Soviet invasion of Afghanistan,
and the Cold War “Great
Game” it triggered [or, arguably,
exacerbated], to look at why the
West is mired in seemingly end-
less conflict there today.

“Blood and Gifts,” by US
playwright J.T. Rogers, has
opened at London’s National
Theater and won strong reviews
for its dramatic analysis of what
has gone wrong in Afghanistan.

Rogers,whowrote Rwandan
drama “The Overwhelming,”
which appeared at the same
theatre in 2006, said he opted
for a behind-the-scenes look at
the 1980s conflict, rather than
a recreation of the fighting.

“It is more about safe hous-
es, embassies and CIA head-
quarters in Washington DC,”
Rogers said in an interview just
before the play opened. “As a
drama, the encroachment of
doom and gloom off stage is
always more interesting than
showing the actual conflict.”

Rogers said his latest play
was deliberately political, but
he did not see it as a judgment

on superpowers’ foreign poli-
cies in Afghanistan during the
Soviet invasion or the West’s
military intervention since Sep-
tember 11, 2001.

“I love to write what we call
political plays – a ripping yarn
set against real political events.

“People kept saying how it
reflects the situation today, but
of course I don’t want it to be
blindingly obvious. I’mnotwrit-
ing a play to tell people howbad
the West is. I wanted to ask
myself, ‘Would I have done
anything differently?’”

“Blood and Gifts” follows
three characters, each of whom
represents a major intelligence
player during the 1979-89
occupation of Afghanistan as
the United States sought to
influence events by funding
anti-Soviet mujahideen rebels.

Jim Warnock is a CIA oper-
ative, Simon Craig works for
British intelligence under diplo-
matic cover and Dmitri Gro-
mov is a KGB spy.All are based
in Islamabad in neighboring
Pakistan. Saeed is an Afghan
mujahideen fighter.

“All this … it is chess, Jim,”
Craig says, underlining how
superpowers sought to manipu-

late events inside Afghanistan.
“Never good to get attached to
one particular piece,” he adds,
a reference to constantly shift-
ing loyalties in a chaotic theater.

For critics, one of the great
strengths of “Blood and Gifts”
was toput today’s securityprob-
lems into perspective. Many
believe that covert US support
for Afghan rebels in the 1980s
can be directly traced to the
roots of the Afghan war today.

“Anyone who reads the
news from Afghanistan and
wonders how we got into this
mess in the first place would do
well to see this outstanding new
work from American play-
wright JT Rogers,” wrote Fiona
Mountford in a review pub-
lished in The Scotsman.

The Guardian’s Michael
Billington called the play “a
compelling political thriller that
exposes the naivety and arro-
gance that contributed to the
current tragic impasse.”

Rogers said he had yet to vis-
it Afghanistan, although he
planned to.

“It is a similar experience to
‘Overwhelming,’ when I didn’t
go [to Rwanda] until after I’d
written the play,” he explained.
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dell'era post-beat. In particolare San-
ders si cimentava come editore under-
ground pubblicando riviste come
FuckYou, subito fatta a pezzi dalla cen-
sura. Tutti e tre lavoravano con le paro-
le e sapevanobenpoco di musica. Tut-
ti e tre ciclostilavano comematti, span-
dendo ovunque fotocopie, vero moto-
re della rivoluzione del '68 (e poi alla
basedel fai-da-te del punk). Tuli scrive-
va poesie, raccolte di consigli (1001
modi per vivere saggiamente, senza la-
vorare, per fare l'amore, per rifiutare il
serviziomilitare), pubblicava riviste let-
terarie comeBirth o Yeah. Poi, un gior-
no, nel 1964, la «conversione». I futuri
Fugs avevano assistito con Ginsberg a
un concerto rock e in quell’occasione
avevano ballato tanto, a lungo; i loro
corpi si erano lasciati andare, traspor-
tati dal suono, cullati. Quella era la
nuova strada da intraprendere. E con-
temporaneamenteanche la loro defini-
tiva condanna artistica. Perché se da
un lato pezzi di Kupferberg come Kill
For Peace («Uccidi, uccidi che ti fa be-
ne. Così me l'ha spiegato il mio Capita-
no»), Morning Morning o The Garden
Is Open erano bombe vocali, dall'altro
la musica cedeva quasi sempre il pas-
so. Rispetto a Zappa o a Jerry Garcia
(GratefulDead), artisti ideologicamen-
te affini ai Fugs, giunti a idiomi lirici
evoluti attraverso la musica, il gruppo
di Ed e Tuli erano al contrario arrivati
alla musica solo attraverso il testo. Ma
che importa, in fondo i Fugs - il nome
deriva da un'imprecazione usata da
Norman Mailer nel suo Il nudo e il
morto - erano qualcosa di genuina-
mente altro rispetto al rock del tempo.
I loro show erano anti-teatro, anti-ca-
baret, erano nuovo cinema, erano
Kupferberg che sul palco faceva il pa-
gliaccio, svuotava valigie zeppe di cian-
frusaglie, si trasformava da marine in
nazista, e il pubblico, spesso, usciva
sconvolto. Chi restava era in estasi, tra-
volto dalle botte percussive del batteri-
sta Weaver, dai suoni ispidi di collabo-
ratori come Peter Stampfel e SteveWe-
ber (gli Holy Modal Rounders), dalle
parole di Tuli da cui si sprigionava un
acumepoetico tutto dentro le sue radi-
ci ebraiche. Kupferberg era nato a
NewYork il 28 settembre 1923. Lo scor-
so gennaio Lou Reed e i Sonic Youth
avevano organizzato a Brooklyn un
concerto di beneficenza per pagargli le
spese mediche. Lascia la moglie Sylvia
Topp, tre figli e tre nipoti.

Dopo Precious (che finalmente arriverà nelle sale italia-
ne il 3 dicembre distribuito dalla Fandango) e i suoi
due Oscar, Lee Daniels, regista e produttore afroameri-
cano, ha dichiarato che il suo nuovo e atteso film, Sel-
ma, è pronto per essere girato. «Un film su Martin Lu-
ther King, raccontato anche nella sua vita privata. Un
urlo contro il razzismo che è ancora un cancro d'Ameri-
ca con il quale ci troviamo, pur nell'era di Obama, a fa-
re i conti». Il dramma sul premio Nobel per la pace ver-
rà girato dopo l'estate nei luoghi dove a metà anni ’60 si
sviluppò il movimento per i diritti civili: l’Alabama e so-
prattutto la cittadina di Selma e la capitale Montgome-
ry. Tra le due città nel ’65 si svolse la famosa marcia che
vide la violenta repressione della polizia e di bande di
bianchi razzisti. Il cast, clamoroso, è già praticamente
completo: l'inglese David Oyelowo sarà il reverendo
King, Liam Neeson il presidente Linday Johnson, Ro-

bert De Niro il governatore dell'Alabama George Walla-
ce e poi ancora Lenny Kravitz e Hugh Jackman.

Daniels, che è stato il primo afro-americano a dirige-
re un film candidato all'Oscar, dice che lui stesso inizial-
mente era schiavo delle dinamiche del pregiudizio e
del razzismo, causate dal continuo «lavaggio del cervel-
lo» operato dai media. È riuscito ad uscirne fuori pro-
prio dirigendo Precious, storia di una 17enne obesa,
analfabeta, con una gravidanza frutto di incesto, derisa
a scuola e vessata dallamadre e infine salvata daun pro-
gramma per adolescenti in situazioni di disagio. «Mi ha
aperto gli occhi sul razzismo profondo che esiste in tut-
ti noi. In fondo posso dire che mi ha insegnato ad ama-
re me stesso». Daniels nel frattempo sta pensando an-
che a un altro progetto, che accosta, nientemeno, Fede-
rico Fellini e Beyonce. Si tratterebbe infatti di un musi-
cal ispirato alleNotti di Cabiria. A.Rin.

CULTURA&VISIONI
 
 

Francesca Giommi
LONDRA

Assistere ad una performance
di Lemn Sissay è già di per sé
un’esperienza multisensoria-

le che non lascia mai indifferenti; se
poi su quello stesso palco si unisco-
no ad accompagnarlo il bassista jazz
Gary Crosby, il maestro del dub in-
glese Dennis Bovell e il pianista Pe-
ter Edwards con alcuni membri del-
la Tomorrow’s Warriors Jazz Orche-
stra, il mix diventa di quelli esplosivi
e incontenibili. E inevitabilmente co-
sì è stato nel giorno dell’indipenza
americana sul palco della Purcell
Room al Southbank Centre di Lon-
dra in una serata di musica e poesia
rinominata «Population», fortemen-
te voluta dallo stesso Sissay, attual-
mente Poet in Residence presso il
Southbank, centro e cuore pulsante
della produzione artistica e cultura-
le contemporanea nella capitale bri-
tannica.

Poeta, attore, drammaturgo e per-
former dalla presenza scenica asso-
luta, Sissay ha presentato adun pub-
blico entusiasta sei nuovi componi-
menti poetici che spaziano dal cli-
ma alla riflessione sociale e politica,
in un flusso di parole e musica dal
ritmo incalzante e coinvolgente, pas-
sando per tutte le sfumature di quel-
l’arte così antica ma così rivoluziona-

ria allo stesso tempo, che oggi viene
rinominata spoken word, e che pro-
prio negli ultimi decenni in ambito
anglosassone ha ridato slancio e lin-
fa vitale ad un genere apparente-
mente in declino, soprattutto tra le
giovani generazioni, comequello po-
etico.

La serata ha portato il marchio dei
grandi eventi anche grazie alla pre-
senza di Dennis Bovell, multistru-
mentista, produttore di grande talen-
to e dub master dallo stile inconfon-
dibile, noto nella scena musicale in-
glese per il suomixaggio spregiudica-
to e a livello internazionale soprat-
tutto per aver affiancato insieme alla
sua band sin dagli anni ’70 i tour di
Linton Kwesi Jonhnson in giro per il
mondo. E proprio Johnson è uno
dei modelli e maestri dichiarati di
Sissay, insieme a Benjamin Zepha-
niah e Jean ‘Binta’ Breeze per quan-
to riguarda la poesia dub e reggae in
Gran Bretagna, al poeta Mutaba-
ruka in Giamaica e Langston Hu-
ghes nel panorama atlantico afro-
americano.

Di origine etiope, ma cresciuto in
case-famiglia nel Lancashire sino al
raggiungimento della maggiore età,
Sissay ha trascorso i successivi quin-
dici anni della sua vita alla ricerca
dei membri della sua famiglia, rico-
struendo pezzetto per pezzetto una
storia personale e collettiva di esodi
emigrazioni, di approdi e nuovepar-
tenze, di identità faticosamente co-
struite e conquistate. Residente a
Manchester, è oggi riconosciuto co-
me unodei cantori della realtà urba-
na metropolitana del nord dell’In-
ghilterra, tanto che i suoi versi sono
diventati segni demarcatori del terri-
torio e oggi campeggiano su nume-
rosi edifici, in piazze e luoghi pubbli-
ci della città, dando voce e anima al-
la pietra su cui sono incisi, ma so-
prattutto bisbigliando a per lo più di-
stratti passanti ironiche o intime sug-
gestioni e riflessioni.

Tutto iniziò quando nel 1988, a so-
li 21 anni, Lemn vide i suoi primi ver-
si pubblicati in volume da una allora
piccola casa editrice radicale di Lon-
dra, Bogle l’Ouverture, gestita da Jes-
sica ed Eric Huntley, pionieri della
letteratura nera in Gran Bretagna
con avanguardistiche pubblicazioni
comeDread, Beat andBlood, l’opera
prima di Linton Kwesi Johnson o
How Europe Underdeveloped Africa
di Walter Rodney. Dopo i travagliati
esordi, Sissay è diventato artista a
tempo pieno e oggi annovera al suo
attivo cinque raccolte poetiche (Ten-
der Fingers in a Clenched Fist, 1988;
Rebel Without Applause, 1992; Mor-
ning Breaks in the Elevator, 1999,
The Emperor's Watchmaker, 2000 e
Listener, 2008) e svariate opere tea-
trali. Da più di dieci anni lavora per
la radio e tv inglese, negli anni ’90 ha
realizzato una serie di sei documen-
tari sul jazz per la BBC e nel 2004 ha
presentato il primo Poetry Slam na-
zionale. Negli ultimi due decenni ha
portato la sua poesia in giro per il
mondo, dal Sudafrica, al Camerun,
dall’Etiopia, a Singapore, alla Califor-
nia e l’Australia, e poi Bulgaria, Gre-
cia,Germania, Francia, Svizzera, Por-
togallo, India, e Olanda, passando,
qualche anno fa, anche nel nostro
paese. Il quotidiano ingleseThe Inde-
pendent ha definito la sua poesia
«canzone della strada, declamatoria,
fantasiosa, che colpisce duro…»” e il
South African Weekly Guardian dice
di lui che «vola come una farfalla,
punge come un’ape».

CINEMA · Dopo «Precious» il nuovo film di Lee Daniels con un cast stellare

La marcia afroamericana di Selma

JOHN MALKOVICH
Vorrei fare un film su Filippo Lippi e il suo amore segreto

SENIGALLIA
Chuck Berry e Wanda Jackson al Summer Jamboree

«Mi piacerebbe girare un film nelle strade di Prato. Qui mi trovo bene. Mi piace l'idea
di un film su Filippo Lippi e Lucrezia Buti, cioè sulla relazione sentimentale clandestina
tra il grande artista rinascimentale e la sua modella preferita». Lo ha detto ieri in una
conferenza stampa nella città tessile l'attore John Malkovich, che qui possiede Opificio
JM, show-rooom che raduna esempi della produzione tipica toscana, dalla moda, ai
prodotti alimentari, a quelli dell'artigianato. L' attore americano ne ha parlato presen-
tando lo spettacolo «The infernal comedy»', spettacolo in programma venerdì sera in
piazza del Duomo per la terza e ultima tappa in Italia. «I like Prato», ha tagliato corto
l'attore che ha aperto l'Opificio JM insieme ad alcuni soci pratesi un mese fa. «Qui sto
bene e mi trovo bene con l'Opificio JM, anche con i soci pratesi che mi hanno proposto
questo progetto. Qui ho la possibilità di sviluppare la mia creatività nel campo della
moda». Malkovich ha avviato il suo rapporto con Prato dieci anni fa.

LONDRA · Show con Dennis Bovell e l’orchestra

Una serata di poesia
antagonista tra dub e jazz

Gli avvocati americani di
Roman Polanski hanno chie-
sto l'apertura di un'inchiesta
indipendente negli Stati Uniti
su come fu gestito il proces-
so che vide imputato il regi-
sta, 33 anni fa in California,
per lo stupro di una tredicen-
ne. In particolare i legali chie-
dono di chiarire perchè le
autorità americane non ab-
biano fornito tutti gli atti ri-
chiesti dalla Svizzera, fra cui
le dichiarazione del pubblico
ministero che si occupò del
caso. Secondo esperti giuri-
sti citati dal Los Angeles ti-
mes, le autorità svizzere han-
no effettivamente sottolinea-
to una serie di vizi che emer-
gono dalla vicenda giudizia-
ria e rendono improbabile
una futura estradizione del
regista da parte anche di
altri paesi. Lo sforzo di ripor-
tare il regista a Los Angeles
«potrebbe essere stato senza
speranza sin dall'inizio per-
chè, per quanto le carte per
l'estradizione siano state
preparate con cura, riposano
sulla procedura del 1978,
che contiene una serie di
questioni probabilmente irri-
solvibili», nota Robert Wei-
sberger, professore di diritto
a Stanford.

MUSICA
CAETANO VELOSO
Parte da Fiesta, il Festival
Internazionale di Musica e
Cultura Latino Americana
presso l’ippodromo Capan-
nelle di Roma, sabato 17
luglio, il tour europeo «Zii e
Zie 2010» di Caetano Veloso
(con la Banda Cè) icona del-
la musica brasiliana. La scel-
ta del titolo dell'album uscito
nel 2009 e del tour deriva
dalla lettura (in italiano) del
libro «Istanbul» di Orhan Pa-
muk. Sul suo blog «Obra Em
Progresso», Veloso confessò
di essere rimasto colpito dal
suono delle parole «zii e zie».
L’album come sempre uni-
sce più codici musicali: in-
die-rock, melodie funky, sam-
ba e bossa nova. Altre date
in Italia: 19 luglio a Parma,
31 luglio a Bard (Aosta).

MARILYN MONROE
IN VENDITA LA CASA
Dopo la tomba adiacente a
quella di Marilyn Monroe un
altro macabro cimelio della
diva viene messo sul merca-
to: con quasi 4 milioni di
dollari si potrà acquistare la
casa dove Marilyn si è ucci-
sa. La villa di Brentwood in
stile ispanico è stata messa
in vendita a 3,6 milioni di
dollari, scrive il Los Angeles
Times. Costruita nel 1929, la
diva acquistò la villa per 75
mila dollari e ci visse appe-
na sei mesi. Marylin si è ucci-
sa nell'agosto 1962 con una
overdose di sonniferi.

a cura di Alberto Caerio

ROMAN POLANSKI

Nuova inchiesta
sul processo Usa

MARSIGLIA · Un festival anche di produzione

«TheworkofMachines»,
il lavoro nel quotidiano
Cristina Piccino
MARSIGLIA

Ben Russel è uno dei registi
del momento, lanciato a
Rotterdam (chenonostan-

te la virata «commerciale» conti-
nua a essere un prezioso indica-
tore di fermenti cinematografici)
è ora conteso dai festival di ricer-
ca nel mondo. Americano, arti-
sta visivo, fabbrica «moving ima-
ges» che vivono su schermo e in
spazi alternativi alla sala tipo gal-
lerie, installazione etc. In certi
suoi lavori, tipo i corti Daumé
(2000) eTheRed and theBlueGo-
ds (2006) utilizza il 16 millimetri
e il super8, usa gli archivi per co-
struire una situazione che sem-
bra quasi omaggiare il cinema di
Jean Rouch in una sorta di etno-
fiction. Un antropologo indossa
una maschera da Nixon mentre
altre figure interpretano delle di-
vinità con teste di peluche. Mito,
antropologia, primitivo e moder-
no si fondono come in un gioco.

Una tendenza questa delle im-
magini fuori dalla sala che questi
ultimi anni appartiene alle for-
me cinema più interessanti, nei
giovani arriva in parte dallameta-
bolizzazione delle esperienze di
ricerca precedenti, pensiamo in
Italia a due autori come Angela
Ricci Lucchi e Yervant Gianikian
adorati dalle nuove generazioni
indipendenti d’oltralpe (Sylvain
George e tutti quei cineasti «mul-
tiformato» dissacratori degli ar-
chivi) mentre qui sono pochi
che lavorano in questa direzio-
ne, e non basta infilare home
movies a riempire i buchi e le in-
certezze spesso fino troppo lezio-
samente. Si tratta di produrre co-
erenza, ribaltare le sicurezze,
spostare lo sguardo (bello in que-
sto senso il lavoro di una regista
come Chiara Malta).

Il progetto di Russell è pensa-
to insieme a Ben Rivers, anche
lui artista e cineasta sperimenta-
le che lavora con formati diversi,
gira con una Bolex utilizzandone
anche i limiti tecnici, concen-
trandosi sui paesaggi e su figure
di outsiders (il suo film più noto
èThis isMyLand, 2006). E ha vin-
to il Fid Lab di Marsiglia, lo spa-
zioproduttivodel festival inaugu-
rato lo scorso anno e divenuto
subito un punto di riferimento
per quei cineasti indipendenti
che cercano di chiudere i loro
film. Due giorni di presentazio-

ne dei progetti selezionati e poi
gli incontri coi produttori. Una
bella opportunità. Il film di Rus-
sell e Rivers si chiama A Spell to
Ward off the Darkness, è dicono i
registi un viaggio neimiti che ap-
partengonoauna certa idea di vi-
ta collettiva: , dai festival heavy
metal alla ricerca dell’ora magi-
ca eterna nell’aurora boreale ...
«Volevamo interrogarci sulla pos-
sibilità di una dimensione spiri-
tuale nella nostra cultura occi-
dentale sempre più antica» dico-
no i registi. L’idea è di girarlo al
crepuscolo, in Super-16, mesco-
lando i diversi approcci visivi dei
due registi.
The Work of Machine, vincito-

re del Fid 2010 nel concorso in-
ternazionale, presidente della
giuria Abderrahmane Sissako, e
poi Oliver Laxe, Hila Peleg, Lee
Anne Schmitt, F.J.Ossang. Lo
hanno realizzato Maciej e Mi-
chal Madracki e Gilles Lepore, la
scommessa abbastanza alta è
quella di filmare il lavoro nel suo
rapporto con le macchine ma
fuori dai luoghi riconoscibili tipo
la fabbrica, piuttosto nei gesti
quotidiani, nei paesaggi urbani,
in quell’automatismo che si pro-
duce nel movimento della vita
fuori dallo spazio cosiddetto pro-
duttivo. Due ragazzine e la gio-
strina a pagamento in un centro
commerciale vuoto.Unapanora-
mica sulla citta, le architetture
moderniste del socialismo reale
lasciano sfilare cemento, fine-
stre, orizzonti uguali.

Uno stadio vuoto, la partita e
da una parte i tifosi che scandi-
scono davanti ai poliziotti come
ipnotizzati i loro slogan. I gesti
sono in sincronia, meccanici co-
me un balletto futurista che i re-
gisti ricostruiscono, anch’esso
nello stadio. Celebra la Macchi-
na e la Fabbrica, è stato rappre-
sentato nel ’68 e nella sua «cele-
brazione» c’è la logica del suo ro-
vesciamento, l’utopia di una lot-
ta che rivendica la riappropria-
zione del nostro tempo.

Eccoci in un dopolavoro di
pensionati, i cori e le prove delle
canzoni. Un anziano operaio
parla della fabbrica e del giorno
in cui le macchine lavoreranno
per gli uomini.

Un film molto teorico, anche
nei suoi limiti, che dichiara la
sua ricerca e prova a osservare il
senso del tempo in una trama
non evidente.

In programma a Senigallia dal 31 luglio all’8 agosto l'undicesima edizione del
Summer Jamboree. Il Festival della musica e cultura americana degli anni '40 e
'50 avrà come piatto forte il concerto del 6 agosto al Foro Annonario di Chuck
Berry e Wanda Jackson per un'esclusiva davvero unica. «In occasione del 75/o
anniversario della nascita di Elvis Presley - ha detto il direttore artistico Angelo Di
Liberto - sabato 31 avremo il chitarrista James Burton, che suonava con Presley».
Inoltre il 5 agosto ci sarà Wayne Hancock. Il programma prevede inoltre la festa
hawaiiana, altri concerti con band italiane e straniere, serate di burlesque. I nove
giorni di concerti live e dj set, lo straordinario contesto del sogno anni Cinquanta
offerto a centinaia di migliaia di appassionati è completato dal Rockin Village
con il più grande mercatino vintage d'Europa, di modernariato e memorabilia,
con parrucchiere in stile, sfilate di auto e moto d'epoca, corsi di ballo gratuiti.

«LAKE OF BODIES»
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Was von der WM 
bleibt: Forlans Filme, 
Puyols Handtuch

Aus! Aus! Aus! – möchte man sich 
selbst zurufen. Aber es hilft 
nichts: Die schlimmsten Sym-

ptome des Entzugs müssen nun unter 
dem Deckmantel der Nachbereitung 
bekämpft werden. Was also hat uns 
diese WM gebracht?

Wenn man das Gesehene in Gedan-
ken zurückspult, entdeckt man die Bil-
derkrise. Auf der einen Seite besitzen 
die mit über 30 Kameras gefilmten 
Spiele inzwischen eine Big-Brother-
hafte Perfektion, die Spieler, Publikum 
und Schiedsrichter auf je verschiedene 
Weise beschämt – wobei letztere vom 
Platz schleichen, ein ums andere Mal 
widerlegt und ins Unrecht gesetzt. Auf 
der anderen Seite geht diese Perfektion 
in all ihrer Vielwinkligkeit mit einer 
Bilderverknappung einher. Immer 
mehr beschleicht einen das Gefühl, dass 
der Zuschauer nur noch das zu sehen 
bekommt, was, wann und wie es die 
Fifa wünscht.

Völlig ausgestorben etwa scheint der 
kreative Umgang mit Spielszenen, wie 
er sich unter dem Titel „Fußballballett“ 
in die Erinnerung der Babyboomer-
generation geprägt hat. Statt dessen: 
After-Match-Interviews, die in ihrer 
Gleichförmigkeit, mit stereotypen 
Formulierungen und einer Messestand-
Atmosphäre wirken, als kämen sie von 
einem darauf spezialisierten Fließband.

Nun aber war dies zugleich die 
erste WM des Twitter-Zeitalters, und tat-
sächlich erreichte von dort den nach 
„echten“ Bildern hungernden Zuschauer 
eine frohe Botschaft. Der Uruguayer 
Diego Forlán, nicht umsonst zum Spie-
ler des Turniers gekürt, wird wohl auch 
als der Spieler der WM in die Geschichte 
eingehen, der sich herausnahm, die Fifa-
Bild-Politik zu unterlaufen: Auf seiner 
Twitterseite lud er kleine Handyfilme 
mit Eindrücken aus dem uruguayischen 
Quartier hoch. Es sind Aufnahmen 
ohne jeden Filmemacherehrgeiz, unter 
einer Minute lang, Miniaturimpressio-
nen, die einen mit ihrer Beiläufigkeit 
und „Rauheit“ aber für die Glätte und 
den Atmosphäremangel der Fifa-Bilder 
entschädigen. Die singende südafrikani-
sche Hotelbelegschaft, den betrunkenen 
Jubeltanz der Mannschaft nach dem 
Viertelfinalsieg, ein Grillfest im Garten – 
diese Einblicke ins „Innere“ dieser 
WM lösten mehr Blog-Kommentare und 
eine größere emotionale Reaktion aus 
als so manche Torszene des Turniers.

Und Forlán war nicht der einzige 
Spieler, der mit Handykamera unter-
wegs war: Dem Spanier Pepe Reina ge-
lang mit seiner Aufnahme des Besuchs 
von Königin Sofia in der Kabine nach 
dem Halbfinalsieg über die Deutschen 
eine echte Youtube-Perle: Man sieht, 
wie die auf dem Platz so souveränen 
Fußballstars auf einmal zur Schulklasse 
werden, als die Frau im roten Kostüm 
eintritt. Der Zwiespalt von Etikette, 
Entblößungsangst und unbändiger 
Freude bestimmt das Weitere: Während 
die einen sich nicht schämen, der Köni-
gin auch mit nacktem Oberkörper die 
Hand zu schütteln, ziehen die anderen 
noch schnell was über. Diskret versu-
chen die Spieler die herumliegenden 
nass geschwitzten Klamotten und 
Schuhe aus dem Weg zu kicken – in ei-
ner so sympathischen wie humorvollen 
Variante ihres gepriesenen „Tiki-Taki“.

Höhepunkt der Aufzeichnung aber 
ist der Auftritt von Siegtorschütze 
Puyol, der aus der Dusche kommt, mit 
nur einem Handtuch bekleidet. Die 
Königin lässt es sich trotzdem nicht 
nehmen, auch ihn mit Handschlag zu 
adeln. Besser als alle offiziellen Bilder 
zeigt diese Aufnahme, wie Freude und 
Stolz sämtliche Peinlichkeiten überwin-
den, bei den Spielern wie bei der Köni-
gin. Man kann sich den Film Dutzende 
Male anschauen und wird immer neue 
Details entdecken. Und das Schönste 
ist: Die Fifa kann einen nicht daran 
hindern! Barbara Schweizerhof

Barbara Schweizerhof ist Filmkritikerin

Medientagebuch

Ausstellung Rosemarie Trockel in Zürich und Basel

Mundplastik und Wurstskulptur
Wer weiß, der schwatzt; Wette ge-

gen sich selbst; Angsthase oder 
Zum schwarzen Ferkel 4 – allein 

schon die Titel der Arbeiten Rosemarie 
Trockels verdienten eine Auszeichnung. 
Dabei hat sich die heute 57-jährige Profes-
sorin an der Kunstakademie Düsseldorf 
über Zuspruch und Anerkennung nie be-
klagen können.

Als erste Frau bestritt sie den Auftritt 
der Bundesrepublik auf der Venedig Bien-
nale 1999 allein, betrieb mit dem Kollegen 
Carsten Höller auf der Documenta X zwei 
Jahre zuvor ein viel beachtetes Haus für 
Schweine und Menschen und ist bis heute 
immer wieder vor allem in Themenaus-
stellungen zu Geschlechterverhältnissen, 
konzeptueller und materialbestimmter 
Kunst vertreten – aktuell in der Schau zur 
rheinischen Gegenwartskunst im Kunst-
museum Bonn (Der Westen leuchtet, bis 
24. Oktober). 

Nun werden ihr in der Zürcher Kunsthal-
le und dem Basler Kunstmuseum Retros-
pektiven ausgerichtet; das Kunstmuseum 
Bonn wird die Basler Schau der Zeichnun-
gen, Collagen und Buchentwürfe im kom-
menden Jahr übernehmen, die dortige 
Bundeskunsthalle plant zeitgleich eine 
Präsentation aus Beständen der Zürcher 
Ausstellung Verflüssigung der Mutter.

Das Basler Kupferstichkabinett hat 
schon früh und systematisch Trockels Ar-
beiten auf Papier erworben, die als Kons-
tanten in einer von Material-, Medien- und 
Formwechseln gekennzeichneten Künst-
lerkarriere gelten können. Über 200 Arbei-
ten gewähren einen berückenden Einblick 
in die Werkstatt der Ausnahmekünstle-
rin.

Souverän platziert sie bevorzugt Bleistift 
oder Tusche auf den fragilen Bildträger, 
meist figurativ hingebungsvoll wie bei dem 
liegenden Akt Dazing Nicolas (2000), dem 
sie mit schnellen Strichen grüne Strümpfe 
überzieht. Mit Humor und künstlerischer Eine Präsentation wie im Völkerkundemuseum: Rosemarie Trockel in Zürich
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Sicherheit kopiert, collagiert, und transfor-
miert sie Gegenstände in ihre Welt, die im-
mer politisch in unsere hineinragt, ohne 
ihre Autonomie des künstlerischen Aus-
drucks zu verlieren.

In Zürich dann die Arbeiten, die Rose-
marie Trockel berühmt und berüchtigt 
gemacht haben: die monochromen, hand-
gestrickten Wollbilder, die ironisch in der 
Männerdomäne modernistischer Farb-
feldmalerei wildern; ihre Keramikarbei-
ten, die sich proteushaft mal in weißen 
Sofaskulpturen mit beigestellten, gerahm-
ten Collagen materialisieren, mal in wu-
chernden, platinglasierten Wandreliefs 
oder in surrealistischen Arrangements 
wie Geruchsskulptur 2 (2006): Keramik-
bein liegt neben Whiskyglas auf einem 
Tischchen.

Der Besucher freut sich über die absur-
den und doch so konkreten Installationen, 
die kluge, über sechs große Säle der Kunst-
halle nach Medien geordnete Dramatur-
gie: Durch die Wände gebrochene, hohe 
Vitrinen versammeln fröhlich kleinere Ar-
beiten wie in einem Völkerkundemuseum, 
während die Wollbilder, Keramikreliefs 
und Collagen in Holzkästen – hier knüpft 
die Zürcher Ausstellung an die Basler an – 
großzügig präsentiert werden. Und natür-
lich freut sich der Betrachter auch über die 
Titel: Mundplastik, ein versilberter Kau-
gummi, oder eine Wurst aus Gips, die man 
in Vitrine 3 zeigt: Ich wollte schon immer 
etwas Besonderes sein, ist mir aber wurscht 
(Detail).

Max Glauner

Verflüssigung der Mutter Rosemarie Trockel
Kunsthalle Zürich, bis 15. August. 
Zeichnungen, Collagen und Buchentwürfe
Kupferstichkabinett Basel, bis 5. September. 
Kunstmuseum Bonn, 2. Juni bis 
4. September 2011. Der Katalog ist bei Hatje 
Cantz erschienen, circa 42 €

So weit ist es sicher bald, dass sich bei 
jeder Aufnahme von Soloklaviermu-
sik die Frage stellt: Kann sich, nach 

allem, was wir heute über den Bau und 
Klang alter Instrumente und deren positi-
ve Ausstrahlung auf die Interpretation 
wissen, jemand noch guten Gewissens so 
einfach an einen modernen Konzertflügel 
setzen und, sagen wir, Haydn spielen?

Einer kann. Der kanadische Pianist Marc-
André Hamelin. Nach einer Reihe von CDs 
mit höchstem Schwierigkeitsgrad hatte er 
wohl mal Lust auf Einfaches, etwas, das je-
der kennt. Er wählte Haydns Musik fürs So-
loklavier, seine Auswahl aus etwa 60 vor-
handenen Werken ging auf vier CDs. Ken-
nen werden davon die meisten vielleicht 
die vier letzten Sonaten.

Hamelin gilt als Mann fürs schwer Spiel-
bare und Absonderliche, denn er hat ne-
ben Schumann, Chopin oder Brahms vor 
allem Sachen wie Schschedrin, Kapustin, 
Godowski oder Roslawetz eingespielt. 
Seine Technik dürfte so makellos sein, wie 
man es international derzeit selten erle-
ben kann.

Ein Pianist, der fingerfertig und zu-
gleich richtig spielt bis ins Kleingedruck-
te, ist bei der Kritik schnell als „Mechani-
cus“ abgestempelt – so nannte Mozart 
den Konkurrenz-Virtuosen Clementi, dem 
es nach Mozarts Eindruck beim Klavier-
spielen mehr ums Zirzensisch-Rekordver-
dächtige ging und weniger um die musi-
kalische Erzählung und deren gedankliche 
Substanz.

Nicht dass Hamelin solchen Problemen 
aus dem Weg ginge. Viele der kurzen 
Schlussrondos Haydns etwa nimmt er so 
hurtig, dass man ihn, wieder Mozart, „eher 
schnell spielen gesehen als gehört“ hat. 
Dabei spielt Hamelin, auch wenn er 
schnell spielt, mit der Exaktheit eines Uhr-
werks, durch das das Leben pulst. Er schafft 
es noch in der größten Geschwindigkeit, 
auf kleinstem Raum zu differenzieren in 

Dynamik und Geschwindigkeit. Die Ge-
nauigkeit und Musikalität, mit der er 
Haydns Verzierungskunst realisiert, ist ein 
Genuss für sich. Haydn war ein Kind des 
Barock, auch wegen der vielen Cembalos 
und Klavichords, auf denen er gespielt hat, 
weil es nichts anderes gab. Hamelin lässt 
seinen modernen Konzertflügel an den 
richtigen Stellen, das heißt, in Haydns frü-
hen und – in der Melismatik eben auch der 
– späteren Sonaten klingen wie ein Cem-
balo, metallen klar und kurz im Klang.

Der Kanadier hat klavieristische Meere 
durchpflügt, Orchesterstürmen gestrotzt, 
Hamelin ist ein Klaviertier, ein Tastenber-
serker – mit Chirurgenfingern. Mit Haydns 
Noten nimmt er Gelegenheit, öffentlich 
kundzutun, wie ihm weiche Binnengewäs-
ser liegen, kleine Weiher mit ihren hand-
lichen Kostbarkeiten, klassisch proportio-
niert, will sagen, groß in der Wirkung, aber 
eher bescheiden in den Abmessungen.

Was für die Sonaten in unterschiedlicher 
Weise gilt. Sie sind nicht allein in unter-
schiedlichen Entwicklungsphasen des 
Komponisten entstanden, sondern auch 
für ein anderes Instrument geschrieben. 
Den späten Sonaten ab Hoboken 48 hört 
man an, dass Haydn sie voller Vergnügen 
an den üppigen Farben und dem vollen 
Klang des Broadwood-Flügels komponiert 
hat, den man ihm beim letzten Besuch in 
London verehrte. Hamelins Klavierkunst 
macht den Unterschied deutlich. Wer ihn 
unmittelbar erleben möchte, höre die Auf-
nahmen des holländischen Hammerflü-
gelspielers Ronald Brautigam, eines in An-
schlagkultur und Technik ähnlich großar-
tigen Virtuosen. Stefan Siegert

Joseph Haydn Klaviersonaten. 4 CDs – Marc-
André Hamelin; hyperion/codaex CDA67710. 
Joseph Haydn Komplette Soloklaviermusik –
Ronald Brautigam; 15 CDs, BIS / jpc Bestell-
nummer 3464391

Meeresbezwinger
am kleinen Weiher

Lauschangriff

Beim Internationalen Dokumentarfilmfes-
tival in Marseille (FID) versteht man das 
„Dokumentarische“ am besten als Vor-
schlag, der zur Diskussion steht, und nicht 
als Kriterium, das die Grenzen der Film-
auswahl festlegt. Mitten in Douglas Fair-
banks’ Technicolor-Spektakel The Black 
Pirate (1926), den das Festival kostenlos 
und unter freiem Himmel zeigt, erinnert 
man sich an Sylvain Georges Wettbewerbs-
beitrag Qu’ils reposent en révolte, der das 
Leben junger Klandestiner dokumentiert, 
die in Calais auf eine Passage nach Eng-
land lauern. Dabei geht es gar nicht um die 
Schiffe, die in beiden Filmen eine Rolle 
spielen, sondern um Farbe: Während Fair-
banks die damals neue Farbigkeit zum 
Ruhm des eigenen Star-Körpers einsetzte, 
gerät George das körnige Schwarzweiß sei-
ner Bilder zu einer problematischen Äs-
thetisierung des nackten Lebens, das er 
filmt. Farbe im Film kleidet die Bilder und 
spielt dabei mit Identitäten und Zuschrei-
bungen. Gerade der Farbfilm hat uns ge-
lehrt, den Farben zu misstrauen. Die nack-
ten Fakten sind schwarz-weiß: ein merk-
würdiges Paradox, das sich aber in die 
Ästhetik des Dokumentarfilms einge-
schrieben hat.

Assoziationsketten sind das Gewebe ei-
nes Filmfestivals und sechs Tage FID sind 
voll davon. Das Programm hat eine starke 
kuratorische Handschrift, zeigt Filme aller 
Längen vom Einminüter bis zum Zwölf-

stünder und schlägt luftige Brücken in die 
Filmgeschichte. „Kein Film ist alleine auf 
der Welt“, sagt Festivalleiter Jean-Pierre 
Rehm. „Er hat Freunde, Widersacher, 
Schwestern und Cousins.“ Neben einem 
internationalen und einem französischen 
Wettbewerb umfasst das Programm eine 
Reihe kuratierter Nebenreihen, die so ehr-
geizig und großzügig ausfallen können 
wie dieses Jahr die „Anthropofollies“: eine 
Verwandtschaftserkundung zwischen An-
thropologie und Film voller Lust und Esp-
rit, die als Hommage an den unlängst ver-
storbenen Claude Lévi-Strauss gedacht war 
und dabei kühne Bögen schlug. Von Jean 
Rouch zu Harmony Korine, von Jean-Luc 
Godard zum phillipinischen Autodidakten 
Kidlat Tahimik, vom thailändischen Kino-
Erneuerer Apichatpong Weerasethakul 
zum Russen Artur Aristikisian, dessen 
1993 gedrehter Film Palms hier zu entde-
cken war, ein dokumentarisches Gedicht 
über die Krüppel, Bettler und Irren von 
Chisinau, in das sich von Matthias Grüne-
wald bis zu Baudelaire, Artaud und Walker 
Evans eine ganze Kulturgeschichte der 
Empathie hineingeschrieben hat.

Praca Maszyn (The Work of Machines)
spielt in einer Industriestadt in Ostpolen 
und erzählt ohne Pathos von einem Leben 
nach der Arbeit. Die ins Leere gestikulie-
renden Hände eines ehemaligen Maschi-
nisten sind ebenso Teil dieses Lebens wie 
die Sprechchöre der Hooligans in einem 
Fußballstadion; wie der Traum vom Flie-
gen, den die in der Stadt einst produzier-
ten Sportflugzeuge genährt haben, die 
Tänze, an die sich die arbeitslosen Körper 
wieder erinnern, oder der Keyboarder, den 
die Monotonie der Musik an Moderne Zei-
ten erinnert: an die Maschine, die den Ar-
beiter an die Hand nimmt.

Die schöne und einfache Grundidee 
von Praca Maszyn ist, die Maschine als 
Choreografin zu sehen und nicht als Wi-
dersacherin des Menschen. Maschinen 
sind Verwandte, Nichten, Großmütter, 
Cousinen, in deren Physiognomie wir un-
sere wieder erkennen, die uns Geschenke 
machen und uns bisweilen bevormun-
den. Wie der Kinoapparat. Der 38-minüti-
ge Debütfilm wurde mit dem Hauptpreis 
des internationalen Wettbewerbs ausge-
zeichnet. Tobias Hering

Festival 21. Dokumentarfilmfestival FID, Marseille
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Giulia D’Agnolo Vallan
NEW YORK

Roman Polanski è libero. Con
unadecisione a sorpresa, il go-
verno svizzero ha infatti deci-

so di rifiutare la richiesta di estradi-
zionedel regista presentata dagli Sta-
ti uniti dopo l’arresto di Polanski, il
29 settembre scorso, all’aereoporto
di Zurigo, dove era arrivato in qualità
di ospite d’onore di un festival di ci-
nema locale.
Il ministro della giustizia elvetico

Eveline Widmer-Schlumpf ha moti-
vato il no al Dipartimento di Stato
Usa affermando che gli svizzeri non
erano riusciti a ottenere dalle autori-
tà americane il rilascio di documenti
che avrebbero comprovato le affer-
mazioni di Polanski e dei suoi avvo-
cati secondo cui il giudice responsa-
bile del caso, nel 1977, avrebbe assi-
curato il regista che i 90 giorni di os-
servazione psichiatrica che gli aveva
imposto avrebbero costituito il tota-
le della sua penada scontare. Avvisa-
to che il giudice aveva poi cambiato
idea e intendeva invece pronunciare
una sentenza «esemplare» molto più
dura, o fargli accettare l’espulsione
definitiva dagli Usa, il regista aveva
scelto la fuga si e era rifugiato in Fran-
cia, dove è vissuto da allora.
«Se le cose stanno veramente così,

Roman Polanski potrebbe aver già

scontato la sua pena e quindi la pro-
cedura sui cui si basa la richiesta di
estradizione americana, e la richie-
sta stessa, non avrebbero fondamen-
to», ha dichiarato Widmer-Schlumpf
ieri mattina in una conferenza stam-
pa dove è stato dato l’annuncio che
Polanski era già stato rilasciato dagli
arresti domiciliari al suo chalet di
Gstaad, dove era confinato dadicem-
bre, dopo una permanenza di quasi
tre mesi in un carcere svizzero.
Accusato di reati multipli –tra cui

lo stupro - nei confronti di una tredi-
cenne, Polanski ha sempre professa-
to la sua innocenzama–dopounpat-
teggiamento con la procura di Los
Angeles- aveva invece ammesso il re-
ato di statuatory rape, e cioè di aver
avuto rapporti sessuali illeciti con
una minorenne.
«È verissimo che 33 anni fa mi so-

no dichiarato colpevole e ho sconta-
to la pena alla quale ero stato con-
dannato, in un carcere dimassima si-
curezza», aveva scritto Polanski in
una lettera delmaggio scorso al quo-
tidiano svizzero Corriere del Ticino.
In un secondo tempo, però, il giudi-
ce Lawrence J. Rittenband avrebbe
cambiato idea minacciando «di far-
mi incarcerare di nuovoper unperio-
do di tempo indeterminate se non
mi fossi comportato come lui vole-
va». Rittenband è morto nel 1993,
ma ad appoggiare la tesi di Polanski

(e il regista lo citava in più passaggi
nella lettera al Corriere del Ticino) ci
sarebbe il viceprocuratore distrettua-
le Roger Gunson, oggi pensionato. È
la sua deposizione (rilasciata a Los
Angeles, il 26 febbraio scorso) il docu-
mento che il governo svizzero non è
riuscito a farsi dare dagli americani,
e che ha pesato sulla scelta di dire no
all’estradizione, in virtù di un possibi-
le vizio procedurale nel caso origina-
le contro il regista.
Tra le altre ragioni che Widmer-
Schlumpf ha elencato per la scelta
ha pesato anche il rapporto di «reci-
proca fiducia» tra Polanski e il gover-
no elvetico: da anni il regista andava
e veniva regolarmente dalla Svizzera
e trascorreva gran parte dell’estate a
Gstaad. L’arresto/trappola a Zurigo è
stato una sorpresa totale. «Roman
Polanski non si sarebbe recato al fe-
stival di Zurigo se avesse sospettato
che il viaggio avrebbe avuto delle im-
plicazioni legali negative nei suoi
confronti», ha dichiarato ancora il
ministero della giustizia. La decisio-
ne ha senso «sia dal punto di vista le-
gale che amministrativo»ha dichiara-
to al Los Angeles Times Peter Consa-
dey un exmagistrate di Zurigo esper-
to in casi d’estradizione come que-
sto. È una decisione non appellabile.
La procura di Los Angeles non ha,
per ora, rilasciato nessun commen-
to.

UMBRIA JAZZ · Sfavillante debutto della Perugia Jazz Orchestra, diretta da Mario Raja, con Pietro Toniolo

Marcus Miller troppo spavaldo con l’eredità di Miles Davis

Cristina Piccino
MARSIGLIA

Lafesta per la Spagna è esplo-
sa in strada. Anche il Fid per
due ore si é trasferito davan-

ti alla finale, una bella iniezione di
realtà. Oggi i premi, il momento
più atteso anche se nel cartellone
di questo festival tutte le sezioni
hanno la stessa importanza, e anzi
le sezioni «a tema» sono spesso un
laboratorio prezioso di scoperte e
di conoscenza. Come è accaduto
con il bell’omaggio a Carmelo Be-
ne, ospite d’onore in Du rideau a
l’ecran, le relazioni (pericolose?)
che ha fatto scoprire alla numero-
sa platea (pubblico giovane per lo
più)Don Giovanni o Salomé.
In gara (concorso francese) la

sorprendente rivelazione di Ami,
entends-tu, la regista Nathalie
Nambot é al suo primo filmmadi-
mostra una sapienza alta nel con-
trollo e nell’equilibrio della mes-
sinscena, e in quella coerenza ne-
cessaria alla materia del film.
Cioè: come filmare la poesia, co-
me rendere la parola immagine e
soprattutto, come mostrare nella
filigrana di questo rapporto la vio-
lenta circolarità della Storia. Im-
magini di Russia oggi. Una donna
bionda cammina di spalle, si fer-
ma, dice dei versi. Sono le parole
di Osip Mandestam, poeta russo
scomparso nel 1938 deportato in
Siberia. Lo stalinismo non gradiva
le sue poesie. «Il soldato era nervo-
so, doveva lavorare di domenica
perché c’era troppo da fare, non ci
hanno lasciato neanche il tempo
di dirci addio» ricorda la compa-
gna, amica, amata del poeta, co-
me lui la chiamanelle lunghe lette-
re scritte dalla prigionia, Nadejda.
Lei fuggirà in Europa, non si ve-
dranno mai più. Ma non è la loro
storiaAmi entends-tu, né un ritrat-
to di Mandestam anche se le sue
parole intessono tutte le immagi-
ni del film. Un verso, molto forte,
quando chiede se mai un giorno
alzeranno una statua alla sua me-
moria, lo vuole non davanti alma-
re dove é nato ma vicino alla pri-
gione, laddove lo sbattere delle
porte era insopportabile e una vec-
chia donna gridava come una be-
stia scannata ci parla di una lotta
che non vuole arrendersi. Mande-
stam, il suo vissuto, i suoi versi ci
portano al racconto di un potere

senza rispetto, che calpesta i dirit-
ti, si fonda sulla menzogna, sulla
censura, sulla violenza.
Un ragazzo corre nella neve. Ec-

coci al teatro Dubrovka, ottobre
2002, i corpimassacrati dei «terro-
risti» senza una spiegazione.
Schermo nero e rumori di una fe-
sta, qualche giorno dopo le autori-
tà brindano nello stesso teatro alla
loro vittoria. Siamo nella Russia di
Putin, dove i giornalisti che chie-
dono verità si ammazzano davan-
ti casa come Anna Politovskaja. O
StanislavMarkelov, avvocato,mili-
tante nelle associazioni per i diritti
umani, specializzato nella difesa
delle vittime della guerra in Cece-
nia, schierato contro il governo di
Putin di cui ascoltiamo le parole
di resistenza e di rabbia per dover
scrivere una lista sempre più lun-
ga di amici. Lui stesso ucciso in
strada, nel centro di Mosca, lo
scorso gennaio da quelli che chia-
ma «fascisti», il potere corrotto di
gente come Yuri Budanov, ufficia-
le russo accusato di crimini di
guerra di cui Markelov voleva fer-
mare il rilascio anticipato. Immo-
bilità e rivolta. Mandelstam, Na-
dja, la loro amica Anna Akmatova,
la memoria finisce inevitabilmen-
te nel presente in questo viaggio
sospeso e denso in un sentimento
universale di contemporaneità.
Il rapporto tra immagine, suo-

no, parola è uno dei punti fermi
nella linea teorica del Fid, un rap-
portoperòmai complice e ammic-
cante, fatto quasi in conflitto e in
spiazzamento.Qui i versi sono du-
ri come la realtà fuori dal tempo
che esprimono. Le immagini non
li illustrano, non ne sono accom-
pagnamento, romponoanzi il flus-
so, ci portano altrove nella loro co-
erenza, procedono per frammen-
ti, ritmo. Ma questo è il racconto
della realtà, la sua intuizione, il se-
gno del conflitto cercato nelle im-
magini.

VISIONI
 
 

IN BREVE

Internet:
Antitrust avvia
istruttoria
per truffa web

Il writer Daniele Nicolosi, in arte Bros, 28
anni, uno dei principali esponenti della street
art italiana, è stato prosciolto per prescrizione
e mancanza di querele dall'accusa di «imbrat-
tamento» di alcuni edifici di Milano. Il giudice
ha dichiarato la prescrizione per i graffiti sul
carcere di S. Vittore (risalenti al 2004), estinto
il reato per un graffito in via De Angeli perché
il titolare della società imbrattata ritirò la que-
rela (ma è stato condannato al pagamento del-
le spese processuali) e, ancora, non perseguibi-
le per un graffito alla fermata metro «Lodi» in

quanto non si trova nel centro storico. La dife-
sa ha puntato sul graffito come opera d'arte
chiedendo piena assoluzione. Il Comune, inve-
ce, chiedeva 18mila euro per danni di immagi-
ne e spese di pulizia, concludendo poi che
Bros «in realtà si sta facendo una pubblicità
grandiosa con questo processo». Forse si era
auto-denunciato. Bros è invece contento di
non dover pagare tutti quei soldi, tanto «non
cambia niente, io continuerò a portare in giro
la mia arte», ha commentato, ma «con questa
sentenza non si è risolto di certo l'enigma tra
arte e vandalismo». Dubbio che non sembra
sfiorare il vicesindaco De Corato: «contro i wri-
ter useremo in chiave repressiva le telecamere
intelligenti». Meglio che le bombe. A.Rin.

Luigi Onori
PERUGIA

Pocoha potuto lamusica contro la finale mondiale di do-
menica. Memori di passate edizioni, gli organizzatori di
Umbria Jazz, iniziata il 9 luglio, avevano previsto il reci-

tal di MarcusMiller per le 23, con gruppi hip-hop e reggae a fa-
re da spalla mentre pulsavano i megaschermi. Solo dopo il gol
spagnolo e la fine dell’incontro si è creata l’atmosfera adatta al
recital all’arena S.Giuliana, piena permetà.Miller – con l’incon-
fondibile cappello alla Lester Young, un set di tre bassi ed
un’amplificazione esagerata – ha presentato il suoTUTURevisi-
ted – The Music of Miles Davis, con la tromba imitativa di Sean
Jones, il sax soprano ed alto di Alex Han in stile Kenny Garrett,
le tastiere di Federico Gonzalez Pena e la batteria di Louis Cato.
Il bassista ha giocato un ruolo importante per Miles nella pro-
duzione e nell’arrangiamento di tre album: Tutu, Amandla e

Siesta. Nessuno meglio di lui può ripercorrere quel repertorio
manon essendoci piùDavis, e la bacchetta del comando essen-
dopassata dalla tromba al basso, i brani cambianodi segno: so-
no filologici ma ormai cristallizzati, da Backyard Ritual a Por-
tia, da Full Nelson a Tomaas. Di suo il bassista ci mette il clari-
netto basso in In a Sentimental Mood ed un bis da spaccone,
come alcuni assoli (l’ultimo cd A Night in Monte-Carlo pecca,
peraltro, di gigantismo). Coerente con sé stesso e, a modo suo,
sincero.
Mentre su corso Vannucci si muoveva la capoeira di Bahia

(con musicisti e danzatori del progetto Axé), nel pomeriggio al
teatroMorlacchi ha debuttato la Perugia JazzOrchestra, diretta
da Mario Raja e con il sassofonista Pietro Tonolo nelle vesti di
solista, autore ed arrangiatore. Il jazzista veneto è musicista
straordinario e lo ha dimostrato con l’originalità delle composi-
zioni e della scrittura orchestrale (sempre in cerca di nuove so-
luzioni), con un solismo che non conosce stereotipi e si muove

con sapienza enciclopedica. Si tratti diVolo planato o della fan-
tasiosa rielaborazione di Big Nick di Coltrane, di Graffiti o di
JustMonk la Perugia Jazz Orchestra (di cui l’anima è il baritoni-
sta Rossano Emili) ed il suo ospite hanno esibito talento e crea-
tività, metodo ed estro. Una dimostrazione del valore diffuso
del jazz italiano. Una robusta realtà è, in tal senso, la Parco del-
la Musica Jazz Orchestra, diretta da Maurizio Giammarco, che
(a Roma per Luglio suona bene) ha propostoDuke Ellington. A
concerto of Sacred Music. Si tratta della trascrizione fedele del
recital che il “Duca” portò in giro montando brani dei suoi tre
concerti sacri, scritti tra il 1965 ed il 1973. La big-band si avvale-
va del maestoso coro dell’Accademia di S.Cecilia e della voce
solista di PetraMagoni, che ha giocato la carta della personaliz-
zazione degli interventi, riuscendoci in parte. Praise God, Hea-
ven, Almighty God, Something About Believing, Come Sunday,
It’s Freedom sono pagine eccellenti del Novecento musicale e
la PMJO ha saputo renderle palpitanti e vive.

Sono notizie recenti le multe
dell’Antitrust per «pratica
commerciale scorretta» ai
gestori di telefonia mobile
(475mila euro) e non (Tele-
com, 80mila). Ma la diffusio-
ne di pratiche che traggono
in inganno i consumatori
quanto alle effettive condizio-
ni dell’offerta ultimamente
riguarda anche internet. Siti
che attraverso il meccani-
smo di registrazione induco-
no gli utenti a sottoscrivere
contratti di fornitura di servi-
zi di vario tipo. L’Antitrust
solo nell’ultimo anno ha irro-
gato 4,5 milioni di euro di
multe. L’ultima la sta ri-
schiando la società tedesca
Eurocontent Ltd, titolare del
sito www.easy-download.in-
fo. L’Antitrust ha infatti deci-
so di avviare un’istruttoria in
seguito a centinaia di segna-
lazioni di utenti e associazio-
ni dei consumatori. Easy-
download appare tra i primi
siti se su Google si cerca «il
nome di un software accom-
pagnato dalla parola gratis»
spiega l’Agcm. Da qui «il
consumatore viene indirizza-
to alla pagina per la registra-
zione. Con i propri dati sotto-
scrive inconsapevolmente un
contratto biennale per la
fornitura di software al costo
annuo di 96 euro da pagare
anticipatamente». A differen-
za della home page, nella
pagina di registrazione si
induce il consumatore a cre-
dere che si tratta di un servi-
zio gratuito.

USA MUSICA,
«LIVE» FIASCO
Non è solo la discografia in
profonda recessione sul mer-
cato americano, ora scric-
chiola paurosamente anche
la scena live. I primi sei me-
si dell’anno hanno visto infat-
ti -17% di incassi rispetto
allo stesso periodo del
2009. Date cancellate per le
pop star di «American Idol»,
ma la stessa sorte ha colpi-
to anche i tour di Eagles,
Rihanna, Christina Aguilera,
Limpt Binzkit che hanno già
depennato numerosi concer-
ti già programmati per l’esta-
te 2010.

PROSCIOLTO IL WRITER BROS

«Siamo arte o vandalismo?»

ROMAN POLANSKI · A dieci mesi dall’arresto il regista torna finalmente libero

La Svizzera nega
l’estradizione agli Usa

FID · In concorso «Ami, entends-tu»

Russia oggi. Il sangue
degli innocenti

ROMAN POLANSKI LA REGISTA NATHALIE NAMBOT
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Cristina Piccino
MARSIGLIA

Si sveglia presto Marsiglia. Sul molo
del vecchio porto, ancora prima
che faccia giorno, i «vacanzieri» fan-

no la coda per i traghetti che portano alle
isole Frioul,mentre pocodistante si apro-
no i banchi del pesce... Forse non è più la
città narrata da Izzo Marsiglia, ma certo
è ancora un porto del mediterraneo che
incrocia il mondo nel movimento inces-
sante delle sue strade, vicoli, mercati, caf-
fé. E, nel suo mostrare senza censure la
miseria della potente Europa, c’è tantissi-
ma gente in strada qui, vecchi, ragazzi: la
crisi è dura - e non solo nel calcio - pure
in Francia...

Una realtà che entra negli schermi del
Fid, il festival del documentario alla ven-
tunesima edizione, logo due corpi di
amanti intrecciati in uno (disegno di
Stéphanie Nava). Anche se la selezione
non chiude alla finzione godardianamen-
te: stiamo scoprendo, infatti, l’assai stu-
pefacente France, tour détour: deux en-
fants, una sorta di destrutturazione della
tv dall’«interno» - come si diceva una vol-
ta – che utilizza la commissione, Anten-
ne 2, per ribaltarne la natura.

Il libro di partenza, Tour de France par
deux enfants, che vuole educare i più pic-
coli sulle diversità nazionali, viene radi-
calmente smontato: i due ragazzini prota-
gonisti, Arnaud e Camille rimangono a
Parigi e la voce di Godard, col nome di
Robert Linhart, li intervista per una spe-
cie di programma televisivo con l’intento
di mostrarne la precoce «formattazione»
- gioco crudelissimo, ma svolto con deli-
catezza. Si parla di donne, uomini, mec-
canismi produttivi e riproduttivi a cui la
donna è destinata, della rivolta fuori dai
partiti, del corpo e della parola, c’è una
scena magnifica con una ragazza incinta
nuda, segretaria di direzione (quale? si
chiede la voce fuori campo) che prende
nota dal capoufficio.

Ma la scoperta più bella del Fid sono i
film di Ritwik Ghatak, regista nel tempo
messo da parte, eppure è uno dei mae-
stri rivoluzionari del cinema indiano
post-liberazione coloniale.

Una pellicola comeRagione, discussio-
ne e un racconto (Jukki, Takko Aat Gap-
po, 1974) con lo stesso Ghatak nel ruolo
del protagonista, scrittore rivoluzionario
alcolizzato (come era lui), distrutto, co-
me tutta la sua generazione, dalla Storia
del suo paese, a cominciare dalla sangui-
nosa spaccatura del Bengala, dove era na-
to nel 1925 (è morto a cinquantuno anni)
con la separazione del Bangladesh, dopo
l’indipendenza e i terribili scontri tra mu-
sulmani e induisti che provocano milio-
ni di morti e di sfollati - tema questo che
attraversa tutti i film di Ghatak – ci mo-
stra come il senso di cinema politico sia
nella forza delle immagini.

Spiazzanti, mai lineari, primi piani dal
basso in alto, stilizzatissimi quasi come il
teatro tradizionale e subito dopo una
macchina da presa libera, quasi danzan-
te, che filma riti della tradizione, la musi-
ca, la povertà assoluta e sembra improv-
visare. Ma, soprattutto, ci dice che l’im-
magine creata per ciò che racconta è la
rottura irreversibile di un ordine, del pen-
siero, della società, delle sue caste.

E questo sembra essere il «principio»
che ispira la selezione del festival, sem-
premolto teorica, fino a sacrificare a que-
sto il piacere dei film.

Tra quelli visti finora il migliore è
senz’altro Les hommes debout di Jérémy
Gravayat. Un film sulla memoria operaia
degli immigrati dalle ex colonie francesi,
Tunisia, Algeria, Marocco nel quale il re-
gista sembra guardare alla «lezione» di
Sylvain George (vedremo oggi il suo Qu’
ils reposent en revolte), che è quella di
una certa ricerca indipendente dell’im-
maginario francese. La stessa che lavora
sugli archivi, intesi non solo come imma-
gini o fotografie, ma anche come testi di
storie passate nelle quali continua a riflet-
tersi il presente. L’inizio è folgorante: il
racconto di un ragazzo tunisino, negli an-
ni Trenta, padre e fratello in una miniera
controllata dai francesi, lui a scuola per-
ché «se non studi non sei nessuno», poi
in miniera, e migrante in Francia, nelle
cittadine della provincia industriale dove
nessuno ti vuole se non hai i documenti.
Infine, il lavoro senza diritti – come è pas-
sato oggi a Pomigliano – nelle siderurgie
della Peyorret, gli stessi che controllava-
no la miniera.

Le immagini in bianco e nero mostra-
no il presente di un migrante, la voce e il
passato che cortocircuitano. Comenarra-
no gli archivi della rivolta, serve un mese
di sciopero per ottenere i caschi, unmini-
mo di protezione dal fuoco, l’infermeria,
regole di sicurezza, tutto ciò che alla
Thyssen di Torino era stato cancellato.

Il regista si perde unpocoquandodeci-
dedi fare entrare in campo il suonarrato-
re, di filmarlo a casa col figlio. E di voler
accumulare altri frammenti di contempo-
raneo, Kafka e i senza tetto oggi, chi vive
nelle fabbriche in rovina, luoghi divenuti
rifugi da cui la gente viene cacciata per
salvaguardarne la salute (!).

Filmare il lavoro, lo sappiamo, è un’im-
presa complessa. Questo è già un bel ten-
tativo.

SCAFFALI · Avventure di un bibliofilo a Hay-on-Wye

Quel sottile voyeurismo
implicito nella lettura

LIBRI: PAUL COLLINS, AL PAESE DEI LIBRI,
ADELPHI, TRADUZIONE DI ROBERTO SERRAI,

PP. 224, EURO 19,00

Paolo Febbraro

Nonc’èdubbio che i libri contenga-
no storie, ma è anche certo che
ne innescano a loro volta altre an-

cora: non le storie dei libri, ma quelle sui
libri. Chi ama la carta stampata appartie-
ne a una numerosa minoranza della po-
polazione mondiale, e lo sa bene. Passare
ore e ore della propria giornata, e dunque
anni della propria vita, scorrendo con gli
occhi ciò che non si può vedere, annusa-
re o toccare sembra un vizio assurdo alle
fattive maggioranze impegnate in quelle
che si presuppongono essere ben altre e
decisive attività. La tentazione, allora, per
chi vive nei libri è quello di scriverne, di
contagiare più lettori possibili per rag-
giungere e fondare la propria comunità,
condividendoquella distrazione che in re-
altà concentra gran parte delle energie e
delle risorse.

Così ha fatto Paul Collins, scrittore ame-
ricano di origini inglesi, di cui Adelphi ha
mandato in libreria Al paese dei libri (tra-
duzione di Roberto Serrai, pp. 224, euro
19,00). Quando scrive, Collins ha appena
consegnato all’editore il suo primo libro,
La follia di Banvard, che «parla di falliti il-
lustri, dell’ascesa e poi del completo decli-
no nell’oblio di tredici persone diversissi-
me fra loro nell’arco di alcuni secoli – in-
ventori, poeti, fisici, pittori», dunque par-
te da San Francisco con la moglie e il pic-
colo Morgan per raggiungere Hay-on-
Wye, un paese del Galles divenuto cele-
bre per le tante librerie antiquarie e per il
festival letterario annuale, al quale si so-
no ispirati poi in tanti altri. Collins è unbi-
bliofilo, un cercatore: ne ha lo spirito diva-
gante e ironicamente avventuroso, la ca-
pacità rabdomantica e la malinconia. Il

paese dei libri lo accoglie con le sue botte-
ghe strapiene di tesori introvabili e di tito-
li assurdi, magari appartenenti ai «quat-
tro generi meno amati dal pubblico: i libri
scolastici, la teologia, le autobiografie di
personaggi famosi e la storia militare».

In più Collins è uno straniero: nel mez-
zo della sua vera patria fatta di carta, si ag-
gira lungo le vie del piccolo centro gallese
rimuginando sulle differenze fra gli Stati
Uniti e la vecchia Gran Bretagna, proprio
come un romantico passeggiatore solita-
rio del Sette-Ottocento avrebbe fatto riflet-
tendo su paesaggi silvestri, rovine imme-
morabili e il trascorrere inesorabile del
tempo.

La lettura è gradevole e mossa: Collins
incontra diverse persone in carne e ossa e
subito raddoppia, e raffina, le sue impres-
sioni con quelle colte al volo in un libro ri-
trovato, tenero, serioso o bizzarro, segna-
to da chissà quali intemperie o maneggia-
menti sbadati, o ossessivi. La sua memo-
ria bibliografica è fitta ma non satura,
non perde mai la propria disponibile leg-
gerezza: impiegatosi presso la libreria an-
tiquaria del principale cittadino di Hay,
Collins apre continuamente le finestre
delle proprie associazioni, dimostrando –
in tempi di Internet – che i ricordi anche
di un solo giovane individuo bastano per
creare una trama imprevedibile di vivi
fantasmi, e di vicende nascoste, di picco-
le, memorabili intimità. E tuttavia, pur
non essendoci nulla di decadente e volut-
tuoso, dalla prosa di Collins traspare il te-
ma inevitabile della morte, dato che una
libreria antiquaria può essere la rinascita
o il cimitero di un libro, e dunque di chis-
sà quante delle esistenze che ad esso si
erano affidate. Denso di apologhi incante-
voli e pensosi, questo libro è in realtà un
mementomori, una celebrazione vivace e
sorridente del caso e dell’oblio, un libro
geologico che ficca il naso fra gli strati me-
no probabili di una durata possibile.

A essere trovati, interpellati e citati non
sono brani letterari, ma lacerti dell’enor-
me chiacchiericcio del costume, della civi-
le conversazione, della storia locale, della
curiosità. Inconsciamente umanistica,
straniata,ma anche capace di cadere a fa-
giolo, di fare al caso proprio, di aiutare a
leggere un avvenimento del presente, la
lettura dei vecchi libri è un’aggraziata for-
ma di voyeurismo, una fuga infinita in cui
ciò che si perde sarà sempre più di ciò
che si recupera. Questa malinconia salva
il libro dalla elegante gratuità del postmo-
derno. Non siamo certamente di fronte a
un catalogo di euforica erudizione, in cui
tutto è segno e tutto serialmente si equiva-
le. Non a caso, il protagonista di questo
espatrio nel paese dei libri fallirà nel pro-
getto di trovare una casa, non riuscendo
infine ad adattarsi agli spigoli sghembi e
alle fondamenta fradice delle vecchie ca-
se gallesi; o forse proprio alla prospettiva
di costeggiare troppo da vicino la deriva
possibile del proprio essere scrittore, spa-
rire nella pietosa mania di conservare e ri-
cordare tutto. Se nel suo primo libro Col-
lins ha voluto «salvare» Tredici uomini e
donne che non hanno cambiato il mondo
(così il sottotitolo della Follia di Bavard),
nel finale di questo cerca di salvare se stes-
so da un ricatto indefinito, senza fondo.
La piccola famiglia varca nuovamente
l’oceano e, nonostante il più classico de-
gli atti mancati, lo smarrimento del passa-
porto, approda nella nuova terra del lon-
tano Oregon.

Ho anche scritto due testi sulla mia
analisi insieme a Lacan: uno intitolato
«L’effetto Jacques Lacan» nel 1992, l’al-

tro «Una pratica senza chiacchiere» nel 2005.
Se confronto la mia esperienza con quello che
raccontavano, e a volte raccontano ancora al-
tre persone analizzate da Lacan, ciò che mi col-
pisce è la straordinaria varietà di quanto viene
detto, l’impossibilità di riconoscersi in quello
che altri raccontano. Questo punto non è solo
aneddotico o casuale: Lacan ha lottato contro i
sostenitori della identificazione con l’analista.
Dopo avere puntato all’emancipazione da tutti
coloro che ci hanno sovraccaricato con i loro
precetti fin dalla nascita, siano essi i nostri geni-
tori o i nostri maestri, sarebbe paradossale che
la psicoanalisi aggiungesse in fondo all’elenco
la figura dell’analista. Quanto a Lacan, aveva
un talento incredibile per prestarsi a diventare
oggetto del transfert e nello stesso tempo per

guidare le persone che erano in analisi con lui
verso unprocesso di separazione. Almeno, que-
sta è stata la mia esperienza. Per il resto, come
si può non riconoscere che quest’uomoha pas-
sato l’essenziale della sua vita nel suo studio,
dalle 6 del mattino alle 8 di sera, ad analizzare i
suoi pazienti e a cercare di pensare questa espe-
rienza nuova che Freud ha inventato?

Lei non ha affatto l’aria di una persona delu-
sa dalla psicoanalisi. In che modo la psicoa-
nalisi può essere utile alla vita ?
La psicoanalisi non è cosa facile, devo ben

dirlo, perchè è un lavoro contro la rimozione,
contro il non voler sapere niente dell’incon-
scio, è un lavoro lungo e accompagnato spesso
da affetti dolorosi, e originari. Da qui viene la
domanda che spesso si sente porre: ne vale la
pena? Ebbene sì, vale la pena di disalienarsi dal-
l’altro, dagli altri che l’hanno rappresentato, va-
le la pena di sapere di che cosa si soffriva, di sa-
pere anche che cosa ci risulta impossibile, e di
arrivare a noi stessi, a ciò che siamo nella no-
stra singolarità.

(traduzione Mario Binasco)
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RIDLEY SCOTT E KEVIN MACDONALD

«Life in a Day», film scritto
dalla comunità globale
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La realtà dal gusto
indipendente

«LES HOMMES
DEBOUT»
DI J. GRAVAYAT;
A DESTRA
LELIO LUTTAZZI
CON LE
KESSLER,
TOTÒ E MINA

YouTube, insieme a registi come Ridley Scott e
Kevin Macdonald, chiede la collaborazione del-
la community di tutto il mondo per ideare il
primo lungometraggio-documentario creato di-
rettamente dagli utenti in un solo giorno: il 24
luglio 2010. «Life in a Day» è il primo film-espe-
rimento che coinvolge la community globale.
Sabato 24 luglio gli utenti dovranno registrare
un frammento della propria vita e caricarlo al-
l'indirizzo www.youtube.com/lifeinaday. Macdo-
nald («State of Play», «Last King of Scotland»,
«Touching the Void») si occuperà della direzione
del film montando gli spezzoni più avvincenti. Il
produttore esecutivo sarà invece Ridley Scott
(«Robin Hood», «Gladiator», «Black Hawk
Down») con la sua casa di produzione Scott
Free Productions. Venti fra gli ideatori dei vari
contributi assisteranno all’anteprima mondiale
del film al Sundance Film Festival 2011.

Al Fid di Marsiglia, festival del documentario alla sua
21ma edizione, passa «Les hommes debout» di Jérémy
Gravayat. Un film sulla memoria operaia degli immigrati
dalle ex colonie francesi, Tunisia, Algeria, Marocco.
E c’è anche l’India che rompe con la tradizione
delle caste, raccontata da un regista come Ritwik Ghatak
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MARSIGLIA · Da oggi il Fid, doc ma anche finzione. Parla il direttore Jean-Pierre Reh

Il cinema che inventa se stesso
Quando l’immagine è politica
Cristina Piccino

Si apre oggi il Fid di Marsiglia tra i
più importanti appuntamenti inter-
nazionali per il cinemadocumenta-

rio anche se la direzione di Jean-Pierre
Rehm non ama gli « steccati» e da qual-
che anno nel suo cartellonemescola gio-
iosamente finzione e documentario. I ri-
sultati sono alti, sugli schermi del festival
tra le sezioni di concorso - una interna-
zionale, l’altra dedicata alla produzione
francese - e le visioni «parallele» si intrec-
ciano tendenze a venire ememorie (vita-
li) di cinema. Dalla personale di Ritwik
Ghatak (sei titoli del grande cineasta in-
diano tutti di finzione), alla serie di Go-
dard-Miéville France tour, detour: deux
enfants (’77); e, naturalmente, l’omaggio
a Carmelo Bene, cinema e sipario che ci
porta a Jacques Rivette (Out 1) ma anche
a JacquesRozier (FifiMartingale). Il risul-
tato è sempre un corpo-festival (compre-
si il FidLabper la presentazione aprodut-
tori e televisioni di progetti in corso di svi-
luppo, l’Italia quest’anno è presente con
Viaggio in Russia, progetto di Angela Ric-
ci Lucchi e Yervant Gianikian ) dissemi-
nato di epifanie, incontri, spunti per sco-
prire anche in un testo noto nuove ango-
lazioni.
E funziona come prova la Palma d’oro

aUncle Boonmee di ApichatpongWeera-
sethakul, cineasta caro al gruppo di lavo-
ro marsigliese che proprio a Marsiglia la
scorsa edizione avevamostrato i due cor-
ti punto di partenza per il film. Nessun
italiano nella sezione internazionale, ma
inquella francese c’è Sara Pozzoli conPo-
serme si va bien. Ne parliamo con il diret-
tore artistico Jean-Pierre Rehm.

Quali sono le priorità nella vostra sele-
zione? Il Fid ogni anno ha una fisiono-
mia di ricerca molto netta.
Prima di tutto il Fid, anche se si chia-

ma festival internazionale del documen-
tario da qualche annomostra film di fin-
zione. E questa è già una scelta chiara.
Credo infatti che il cinema conquista im-
portanza e libertà quando costruisce
qualcosa di adeguato a ciò di cui parla.
Se si guardano le stelle si ha bisogno di
un periscopio, se si studiano le cellule di
unmicroscopio e così via. Il cinema deve
inventare - e inventarsi - nel modo in cui
fabbrica affinità coi suoi oggetti. C’è chi
guarda le stelle colmicroscopio o voltan-
dogli le spalle e questo non va bene ...
Noi quindi cerchiamo dei film in cui ci

sia questa affinità tra il soggetto e la real-
tà, il che non significa essere complici o
falsamente amichevoli verso ciò che si

racconta. Non è il gusto del cinema in sé
che ci interessa, l’inventività è per noi
una parola che indica una scelta politica.

Parlavi del fatto di aprire il cartellone
alla finzione. Come ci siete arrivati?
Innanzitutto l’opposizione vero/falso

non funziona.. Le buone finzioni espri-
mono una volontà di verità analoga a
quella di unbuon documentario, vicever-
sa un documentario ha una componente
di finzione. Unire finzione e documenta-
rio significa esplorare l’insieme del cine-
ma nella sua volontà di verità che si ma-
nifesta in diversi modi. Ci sono poi altre
considerazioni che ci hanno portato a
questo. Intanto l’aspetto economico: ci

sono finzioni - è il caso nella selezione
del film argentino Somos nosotros di Ma-
riano Blanco o del messicano Matamo-
ros di Edgardo Aragon - con costi ristret-
ti, analoghi a quelli del documentario in
cui il budget corrisponde a una scelta di
forma, si riflette cioè nel modo di filmare
del regista.

È un po’ il caso di «Uncle Boonmee» .
Assolutamente. SimonField, il suopro-

duttore, lo scorso anno era nella giuria
del FidLab. Siamomolto felici per la Pal-
ma a Joe ( soprannome di Apichatpong
Weerasethakul, ndr), Tim Burton come
presidente e tutta la giuria hanno dato
un segno forte e necessario premiando
un film indipendente, realizzato in unpa-
ese in cui è difficile anche politicamente
fare cinema.

Le sezioni parallele del Fid sono sem-
pre una bella avventura cinematografi-
ca. Anche se ciascuna propone un suo
itinerario c’è sempre una vicinanza tra
loro.In che modo le organizzate?
È un po’ come la cucina, ci sono piatti

deliziosi che ci piace però cambiare ogni
anno. In questa edizione abbiamo scelto
CarmeloBene, un regista italianomeravi-
glioso, con lui è arrivato Rivette, ma an-
che Gathak, Korine ... Diciamo che è co-
me unire una famiglia, le persone sono
differenti ma possono dialogare tra loro.
Maun festival serve a far uscire i filmdal-
la loro solitudine; in sala o indvd sono so-
li, qui vengono messi in relazione.

Antonello Catacchio
MILANO

Cinquecento anni fa Milano
avevaospitato il geniomul-
tiformedi Leonardo.Vener-

dì prossimo LaMilanesiana ospita
il poliedrico talento di Zbig Ryb-
czynski. Si comincia alle tre del po-
meriggio, presso lo spazio Ober-
dan, dove chi non conosce l’opera
di Zbig potrà apprezzarla attraver-
so la riproposizione di Imagine
(1987), The Fourth Dimension
(1988), Orchestra (1990) e Kafka
(1992), alla presenza dell’autore e
di Enrico Ghezzi. L’appuntamen-
to si sposta poi in serata al Dal Ver-
me dove sotto il titolo La logicità
dei paradossi verrà presentato il
nuovo lavoro di Zbig, The Vision,
seguito da una lettura di Umberto
Eco e dal concerto Fu turisti di
Elio.
Da quasi venti anni Rybczynski

non realizzava nuovi materiali e
lui stesso ci ha spiegato di averlo
fatto per La Milanesiana «me lo
hanno chiesto Umberto Eco e Eli-
sabetta Sgarbi, non potevo dire di
no e per questo ho fatto qualcosa
di nuovo. Non sono sicuro di ave-
re preso la decisione giusta, però
l’ho fatto. Si tratta di nove minuti
di film». C’è stato anche un picco-
lo equivoco sul titolo. Inizialmen-
te sembrava dovesse chiamarsi
Vertigo, ma è lo stesso Rybczynki a
dire che è cambiato, come detto
in The Vision. Solo che sentito al
telefono il nuovo titolo suonaD-vi-
sion, suggestivo, ricco di sfumatu-
re,ma sbagliato. Suona quasi natu-
rale chiedergli cosa sia cambiato
in questo lasso di tempo che lui
ha trascorso lavorando sulla tecno-
logia dell’immagine, perché oltre

che regista Zbig è un tecnico com-
petente e raffinato, utilizzato co-
me consulente da diverse aziende
«oggi la tecnologia è più economi-
ca rispetto a un tempo, puoi acce-
dere al blu ray, all’high definition,
è una rivoluzione. Perme che ave-
vo cominciato a lavoraremolti an-
ni fa sull’alta definizione si tratta
di proseguire. In questi anni sono
stato impegnato amigliorare alcu-
ne tecniche. Ora invece sono nel
bel mezzo di un grande studio a
Wroclaw, sto preparando una
grossa produzione che partirà tra
un anno». Si tratta di un progetto
ambizioso The Short History of
White People, realizzato in collabo-
razione con lo scrittore ebreo Eli
Barbur, due ore di film sul destino
degli ebrei nella storia europea.
Eppure a suo tempo Zbig non

aveva studiato cinema «avevo stu-
diato pittura e cominciavo a inte-
ressarmi alla visual art. Ho comin-
ciato a fare film e perme era come
una continuazione della pittura.
Mi sembrava che tutte le immagi-
ni fossero già state dipinte, ma io
ero sicuro che si potesse continua-
re a fare artemigliorando la tecno-
logia. Allora gli effetti speciali era-
no solo fantasia. Fellini faceva co-
se fantastiche surrealima aveva bi-
sogno di costumi, e effetti origina-
li, queste visioni avevano dei limi-
ti. La gente non poteva volare,
c’erano limiti di realtà fisica. E poi
mi sembrava che anche tutti i film
fossero già stati fatti. Però conti-
nuavo a pensare alle immagini
che esistono nei sogni e a come fil-
marle. Allora ho fatto degli esperi-
menti. Tutti i miei film erano ten-
tativi di catturare questo mondo.
Oggi ci sono costi faraonici e mi-
gliaia di persone coinvolte per rea-
lizzare Avatar o i lavori dell’Indu-
strial Light andMagic di Lucas. So-
no operazioni molto care che solo
alcuni possonopermettersi.Quan-
do ho cominciato avevo visto la
possibilità che veniva offerta attra-
verso l’elettronica e il computer.
Già nel 1986 io avevo collegato la
mia telecamera al computer». Rac-
conta anche del perché a un certo
punto abbia scelto di visualizzare
Imagine di John Lennon «Per me
significava molto, voleva dire fare
qualcosa di interessante con una
grande canzone, con parole im-
portanti. Imagine aveva qualcosa
da dire. La sperimentazionemi ha
permesso di conosceremolte cose
a proposito di scienza della visio-
ne. È davvero strano che l’immagi-
ne non abbia una scienza che la
studi. Per molti aspetti non è faci-
le ma è lo scandalo scientifico dei
nostri giorni. Siamo attaccati dalle
immagini dei media ma lo stato
dell’immagine è ancora a Guten-
berg. Per capire lo scarto bisogna
pensare alla musica, alle piste au-
dio multiple su cui registrare cose
diverse. Noi invece siamo ancora
alle immagini standard,movimen-
to e geometria, manca completa-
mente una metodologia tecnica.
Io voglio invece introdurre nuovi
fondamenti di questa tecnologia».
E sembra si riaffaccino i Beatles
con le loro innovative tecniche di
registrazione «però il primo è sta-
to Ray Charles – precisa Zbig – già
alla fine degli anni ‘50». Ha ragio-
ne, come quando dice che forse
più che essere regista è inventore
«dobbiamo imparare a vedere su
basi scientifiche».

FILM COMMISSION SICILIA
Cacciato il direttore Rais diventerà un ente turistico?

BIENNALE MUSICA
A Venezia ensemble di giovani talenti e vecchie orchestre

VISIONI
 
 

RAITRE · Alle 23.30 il documentario scritto e diretto da Fabio Caramaschi «Solo andata. Il viaggio di un tuareg»

Racconto di una migrazione. Tra il Sahara e Pordenone

La Film Commission Sicilia cambia i suoi vertici. A prendere il posto di Alessandro
Rais, attuale direttore , è Pietro Di Miceli responsabile della promozione turistica della
regione. La Film commission infatti - come il teatro e la musica - dall’assessorato ai
Beni culturali è passata all’assessorato al Turismo - si promuoveranno vedute balneari
lasciano fuori campo gli innumerevoli ecomostri?
Rais non è stato neppure avvertito dall’assessore al turismo Nino Strano (Pdl Sicilia),
come scrive in una lettera aperta su Facebook ha appreso la notizia dal sito turistico
«Guida viaggi - Il mondo del turismo in diretta». La cosa in sé è un pessimo segnale in
un momento in cui la cultura viene continuamente svilita dalla politica di governo.
Alessandro Rais lavora per il cinema siciliano (e non solo) da vent’anni, gli si deve tra
le altre cose la riscoperta di Vittorio De Seta, ha competenze e idee. Ciò che serve per
una Film Commission. Ma a questa politica la conoscenza fa quasi orrore.

Dal 23 settembre al 2 ottobre torna la Biennale Musica di Venezia. Il titolo dell’edizio-
ne 54 è «Don Giovanni e l’uom di sasso», «l’uomo ’dissolutus’ e l’eternità della sta-
tua» spiega il direttore artistico Luca Francesconi. Ma quest’anno si punta sui giovani
«altrimenti, nel paese con più conservatori e accademie del mondo, rischiamo di ridur-
re la formazione a una macchina che gira a folle» aggiunge il presidente Paolo Barat-
ta. 27 prime assolute, 77 compositori e 31 concerti e performance audiovisuali, in cui
succederà, per esempio, che il Leone d’oro alla carriera andrà al 50enne maestro del-
la Nuova Semplicità tedesca, Wolfgang Rihm, oppure che ragazzi dell’Accademia delle
Belle Arti interpreteranno l’altro Wolfgang (Mozart) con l’Orchestra della Fenice. Dal
«Don Giovanni a Venezia» opera-labirinto di Francesco Micheli che apre il festival, al
concerto svedese di sole percussioni dell’Accademia di Malmo, fino alla chiusura con
«Exit», teatro-web non-stop. Verso l’edizione 55, «Barbari e mutanti». A.Rin.

IN BREVE

Prince:
«Internet
è ormai
alla frutta»

Luciano Del Sette

«Il mio film documentario vuole nontanto guardare alla migrazione come
adun fenomeno sociologico ed econo-

mico esaminato dall’esterno, quanto piutto-
sto portare lo spettatore ad esplorarlo e viver-
lo da un punto di vista interno». Così l’autore
e regista Fabio Caramaschi sintetizza la diffe-
renza di approccio tra il suo Solo andata. Il
viaggio di un tuareg (in onda stasera alle 23.30
su Rai 3 per Doc Tre) e le tante produzioni in
tema di migranti. Caramaschi ha investito ot-
to anni di lavoro tra un villaggio del Sahara ni-
geriano e la città friulana di Pordenone, per
raccontare,miscelando il linguaggio del repor-
tage a quello delle emozioni, le vicende del-

l’esodo di un piccolo gruppo di tuareg in fuga
dalla guerra. Protagonista del documentario è
Sidi, che ancora bambino abbandona il villag-
gio insieme alla sua famiglia e poche altre, ver-
so l’Italia. Sidi lascia i nonni e il fratellino più
piccolo, Alkassoum. Al loro arrivo, i tuareg ven-
gono arruolati come braccianti clandestini nel
Sud, poi, spinti dalla richiesta di manodopera
industriale in Friuli, raggiungono Pordenone.
Da lavoratori interinali, molti di loro vengono
in seguito assunti a tempo indeterminato.
Oggi la comunità tuareg friulana conta una

quarantina di persone. Ementre gli adulti cer-
cano di mantenere viva la memoria della loro
cultura, gli adolescenti come Sidi vivono so-
spesi tra i ricordi dell’infanzia e una nuova re-
altà fatta di stagioni, paesaggi, case, scuole,

ipermercati, videogames, prima impensabile.
Questa sospensione, e in ciò consiste la scelta
felicemente anomala di Caramaschi, Sidi la
racconta impugnando la macchina da presa
per interrogare la sua famiglia e i cittadini di
Pordenone, esplorare il territorio, dialogare
con il fratellino Alkassoum, che il padre, dopo
anni di lotte con la nostra burocrazia, è riusci-
to a ricongiungere alla famiglia. Precise, a vol-
te ingenue e altremature, sono le domande di
Sidi; venate di un realismo amaro le riflessioni
dei membri della comunità tuareg; spiazzanti
e per nulla infantili le considerazioni di Alkas-
soum. Quando la macchina da presa arriva
con Caramaschi al deserto del Niger, torna in
scena la gente del villaggio. I vecchi parlano,
scacciando con una mano davanti al viso le

mosche e la nostalgia per chi non è più lì. So-
no, quei vecchi, il presente senza futuro.Men-
tre i tuareg Sidi e Alkassoum, il loro futuro lo
stanno cercando.
Testimonianza di assoluta originalità, con-

segnata allo spettatore nell’intento di portare
elementi nuovi per riflettere, il lavoro di Cara-
maschi, cui hanno contribuito l’aiuto regia e il
montaggiodi Silvia Caracciolo, è stato realizza-
to con Transmedia di Gorizia, l’inglese Fac-
tionFilm, la Friuli FilmCommission. La colon-
na sonora originale del musicista Riccardo Ci-
minoaggiunge valore al documentario.Nessu-
na caduta nella tentazione di fotocopiare so-
norità etniche o riecheggiare esotismi. I brani
firmati da Cimino accompagnano in perfetta
coerenza un cammino senza ritorno.

COMMISSIONE EUROPEA

Allarme Ue, i film digitali
possono andare perduti

«Internet? Completa-
men te finito». Provoca-
torio, come al solito,
Prince presenta il suo
nuovo lavoro «20Ten»
escludendo di venderlo
online. Contro la rete,
Prince ha ingaggiato
una battaglia sin dal
2007 quando ha annun-
ciato una causa legale
contro YouTube, eBay e
Pirate Bay per l'uso non
autorizzato dei suoi bra-
ni. Per il nuovo cd, pe-
rò, Prince ha scelto al-
ternative alle major.
Sarà infatti abbinato ad
alcuni giornali e riviste
europee, come Rolling
Stones in Germania e
lo stesso Daily Mirror in
Gran Bretagna.

MICHAEL
IN VETRINA
Era quasi arrivato a
casa quando la sua
Land Rover è finita nel-
la vetrina di un negozio
fotografico del quartiere
Hampstead (Londra
nord). Così domenica
notte George Michael si
è fatto beccare (per la
settima volta) «incapa-
ce alla guida». A riferir-
lo il Daily Mirror che
racconta che la polizia,
dopo aver tentato di
sottoporre il cantante al
test etilico di routine,
l'avrebbe arrestato e
portato in centrale. Il
cantante è stato quindi
rilasciato su cauzione
ma dovrà ripresentarsi
il prossimo agosto.

HOLLYWOOD
PRODUCE PITT
Dopo aver prodotto con
la sua Plan B «Money-
ball», il romanzo di Mi-
chael Lewis ambientato
nel mondo del base-
ball, Pitt realizzerà an-
che la riduzione cinema-
tografica di un altro
libro dello scrittore ame-
ricano, «The Big Short»,
dedicato alla crisi finan-
ziaria di Wall Street. Il
progetto è ancora in
pre-produzione.

INCONTRI · Alla Milanesiana il regista polacco

Il paradosso visionario
di Zbig Rybczynski

L'80% dei film muti europei probabilmente è
già andato perduto, ma anche i film della nuo-
va era digitale non sono fuori pericolo. È que-
sto l'allarme lanciato dalla Commissione euro-
pea. Le tecnologie digitali, spiega Bruxelles,
sono in costante evoluzione e quel che sembra
moderno oggi, nel 2020 ci potrà sembrare
superato. Conservare i fragili materiali cinema-
tografici in contenitori sigillati e archiviati non
è una garanzia che questi siano accessibili in
futuro, quindi occorre trovare nuovi sistemi.

«UNCLE BOONME» DI APICHTPONG WERASETHAKUL
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La creación como rebelión fue una de las tónicas presentes en el pasado FID Marseille 2010. Una
acertada lectura del clásico Les maîtres fous de Jean Rouch (frase que podría describir también parte de
nuestra sociedad actual: “ritual de hombres perdidos que se inventan una nueva religión, una secta con
dioses de su actualidad y de sus opresores” en palabras del director del festival Jean-Pierre Rehm en la
presentación del film) daba pie a toda una sección que arraigó también en otras secciones. Estuvo pues la
programación llena  de bellos cócteles molotov cinematgráficos lanzados con puntería y elegancia, de
rituales de evasión, algunos pacíficos otro más punzantes, una balanza entre la reflexión y el dinamismo
de la resistencia, todo ello para sobrevivir e intentar asimilar, pensar el mundo que nos rodea.

Como hemos dicho en otras ocasiones y como ya es sabido, este festival relativiza la palabra
“documental”, aunque la lleve en su título. El cine documental es entendido de manera muy abierta, entre
otros motivos para romper los cánones que se implementan desde la televisión (y desde otros festivales)
al concepto “documental”, que lo convierten en estereotipos, fábricas de hacer salchichas. Así, en esta
sección y en todas las otras, se programaron también películas que normalmente se etiquetan como
ficciones, otras experimentales, algunas cercanas a la performance. Sin excluir tampoco en el abanico
del programa documentales de corte más clásico, aunque lejos de la competición, y también un gran
número de películas más ensayísticas repartidas por todo el programa.

Volviendo a los conceptos anteriores, “ritual”, loco”, “creación”, “rebelión” encontramos concomitancias en
el corto suizo La foret (Lionel Rupp, 2010). Un ritual de huída y persecución, como los inmigrantes
expulsados por la justicia francesa este verano, como los manifestantes en Barcelona hace escasos días
huyendo de las pelotas de goma (ver El delicado arte de la porra de Périot, sirve para todas las
manifestaciones), o como el doctor Zaid huía de su Egipto natal perseguido por sus ideas en la
doblemente premiada en el festival Waiting for Abu Zaid (Mohammad Ali Atassi, 2010). La Foret trata de
la actual “cultura” de la represión, del control social aplicada a unos niños y unos policías. La sociedad es
videovigilancia, control y dominio de un grupo sobre otro. En el mundo de Rupp, el ser humano ya no
sabe hablar. Un cortometraje vivo de colores, ágil de montaje y tenso de contenido, hiperbólico en su
ejemplo, los niños quieren ser libres en un mundo donde jugar está prohibido. (El hijo mayor del dictador
norcoreano fue detenido en la frontera japonesa, quería entrar en el país de incógnito y con un pasaporte
falso. Según la versión que llegó a los medios de comunicación, quería visitar Disneyland-Japón). (1)

Otro cortometraje excelente, otro ritual, el de un loco. O de un supuesto loco. Petite trompette (Chen
Yang, 2010). La masturbación casi como ritual de exorcismo. Una sola toma de veinte minutos donde
vemos a esta persona en apariencia demente, de espaldas, manipulando sus partes genitales. Sentado
en la acera de una calle, donde van pasando los coches y algunos transeuntes. Estamos en China, el
director filma desde dentro de un Kentucky. En el hilo radiofónico escuchamos durante este tiempo un
programa de radio para “niños de guarderías hasta cinco años”, un programa demencial, ultrapolitizado, lo
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que corresponde a una verdadera dictadura nacionalista con su lavado de cerebro a sus ciudadanos
desde que están en la cuna. La inacabable paja del protagonista frente al programa de radio (llamado
Pequeña trompeta). Una afrenta a la doctrina del sistema, nihilismo, desobediencia, burla a la opresión a
través de una metáfora, a través de un explosivo corto que llega con gran sigilo a un festival europeo, que
se ubica en un rincón del festival y que pasa desapercibido, como el masturbador. Quizá también
nosotros, espectadores, estamos como él, sentados, mirando películas, tocándonos las partes mientras
pasa la vida por delante de nuestros ojos y permanecemos immutables encerrados en nuestro onanismo.

Más rebeliones y más ritos contemporáneos. Hace escasas semanas se inauguró en Barcelona la primera
tienda oficial de Apple en toda España. Las imágenes que nos llegaron (1, 2) destilaban un
adoctrinamiento que se podría comparar con el comentado anteriormente con el gobierno chino o el
norcoreano. Los trabajadores salen de la tienda saltando y corriendo para saludar a los compradores,
quienes habían hecho largas colas, algunos durante más de 24 horas, para ser los primeros. Se
aplaudieron unos a otros, entrechocaron sus manos, unos felices por ser empleados, los otros deseosos
para consumir, parecen todos fous guiados por el maître Steve Jobs. La tienda como templo, la compra
como ritual, Apple como dios para la adoración y todos sonrientes en un mundo feliz. De Jobs hablaba 
Dear Steve (Herman Asselberghs, 2010) una descomposición de este modelo. Un desemembramiento
metódico de la máquina, la matanza fría de un MacBook, su ordenada descuartización. A la vez, un
desmembramiento del gurú, de su planteamiento económico, del coste real de fabricación, de su
fabricación en China, Vietnam, Malaisia, y también en Israel. Jobs como creador contemporáneo, su peso
político, su rol casi de director de Hollywood, capaz de hacernos soñar, de inventar un nuevo star-system.
Y cierto recordatorio que refiere a Huxley, al hacernos ver a través de las imágenes del documental que
una máquina no ha dejado de ser una máquina, no es algo mágico ni extraterrenal, sigue estando
compuesta de tornillos, clavijas, chips, placas. Todo ello desmontable. Y destruible.

- - - -

(1) Trip to Disneyland ends in arrest for North Korea’s heir. The Independent 04/05/2001.
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La creación como rebelión fue una de las tónicas presentes en el pasado FID Marseille 2010. Una
acertada lectura del clásico Les maîtres fous de Jean Rouch (frase que podría describir también parte de
nuestra sociedad actual: “ritual de hombres perdidos que se inventan una nueva religión, una secta con
dioses de su actualidad y de sus opresores” en palabras del director del festival Jean-Pierre Rehm en la
presentación del film) daba pie a toda una sección que arraigó también en otras secciones. Estuvo pues la
programación llena  de bellos cócteles molotov cinematgráficos lanzados con puntería y elegancia, de
rituales de evasión, algunos pacíficos otro más punzantes, una balanza entre la reflexión y el dinamismo
de la resistencia, todo ello para sobrevivir e intentar asimilar, pensar el mundo que nos rodea.

Como hemos dicho en otras ocasiones y como ya es sabido, este festival relativiza la palabra
“documental”, aunque la lleve en su título. El cine documental es entendido de manera muy abierta, entre
otros motivos para romper los cánones que se implementan desde la televisión (y desde otros festivales)
al concepto “documental”, que lo convierten en estereotipos, fábricas de hacer salchichas. Así, en esta
sección y en todas las otras, se programaron también películas que normalmente se etiquetan como
ficciones, otras experimentales, algunas cercanas a la performance. Sin excluir tampoco en el abanico
del programa documentales de corte más clásico, aunque lejos de la competición, y también un gran
número de películas más ensayísticas repartidas por todo el programa.

Volviendo a los conceptos anteriores, “ritual”, loco”, “creación”, “rebelión” encontramos concomitancias en
el corto suizo La foret (Lionel Rupp, 2010). Un ritual de huída y persecución, como los inmigrantes
expulsados por la justicia francesa este verano, como los manifestantes en Barcelona hace escasos días
huyendo de las pelotas de goma (ver El delicado arte de la porra de Périot, sirve para todas las
manifestaciones), o como el doctor Zaid huía de su Egipto natal perseguido por sus ideas en la
doblemente premiada en el festival Waiting for Abu Zaid (Mohammad Ali Atassi, 2010). La Foret trata de
la actual “cultura” de la represión, del control social aplicada a unos niños y unos policías. La sociedad es
videovigilancia, control y dominio de un grupo sobre otro. En el mundo de Rupp, el ser humano ya no
sabe hablar. Un cortometraje vivo de colores, ágil de montaje y tenso de contenido, hiperbólico en su
ejemplo, los niños quieren ser libres en un mundo donde jugar está prohibido. (El hijo mayor del dictador
norcoreano fue detenido en la frontera japonesa, quería entrar en el país de incógnito y con un pasaporte
falso. Según la versión que llegó a los medios de comunicación, quería visitar Disneyland-Japón). (1)

Otro cortometraje excelente, otro ritual, el de un loco. O de un supuesto loco. Petite trompette (Chen
Yang, 2010). La masturbación casi como ritual de exorcismo. Una sola toma de veinte minutos donde
vemos a esta persona en apariencia demente, de espaldas, manipulando sus partes genitales. Sentado
en la acera de una calle, donde van pasando los coches y algunos transeuntes. Estamos en China, el
director filma desde dentro de un Kentucky. En el hilo radiofónico escuchamos durante este tiempo un
programa de radio para “niños de guarderías hasta cinco años”, un programa demencial, ultrapolitizado, lo
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Sur la voie des Panthéons des festivals internationaux de documentaires
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�ALGRÉ UNE CANICULE SUFFOCANTE� UN TOURISME AVIDE DE PLAGE ET DE SOLEIL� ET UNE��OUPE DU MONDE DE FOOTBALL

MOBILISATRICE� LE ���ÈME RENDEZ�VOUS INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE A RÉUSSI À FAIRE SALLE COMBLE

DURANT TOUTE UNE SEMAINE� ��ENUS PARFOIS DE TRÈS LOIN� LES DOCUMENTARISTES� LES CINÉPHILES ET LE PUBLIC

ENTHOUSIASTE GARDERONT D�EXCELLENTS SOUVENIRS DE CE GRAND RENDEZ�VOUS D�ÉTÉ� � �MAGINÉ IL Y A DEUX

DÉCENNIES� CE FESTIVAL TRANSDISCIPLINAIRE� QUI IGNORE LES FRONTIÈRES� A RÉUSSI À S�IMPOSER DANS UNE RÉGION OÙ

SE BOUSCULE UNE GRANDE DIVERSITÉ D�ÉVÉNEMENTS CULTURELS���ONÇU COMME UNE FENÊTRE SUR LE MONDE ET UNE

PASSERELLE ENTRE LES ARTS ET LES CULTURES PLANÉTAIRES� LA MANIFESTATION MAINTIENT SA LIGNE ÉDITORIALE ET SES

PRINCIPES���LA DÉFENSE DES FILMS DOCUMENTAIRES ET LE SOUTIEN DES AUTEURS ET L�INNOVATION CHEZ LES NOUVEAUX

TALENTS���PRÈS AVOIR RAYONNÉ DANS LA CITÉ PHOCÉENNE� LE������ARSEILLE IRRIGUE AUJOURD�HUI TOUTE LA RÉGION�
TOUT LE PAYS ET MÊME AU�DELÀ� EN S�INSCRIVANT COMME COMPOSANTE À PART ENTIÈRE DU PAYSAGE CULTUREL�
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DE LA��ROVENCE��LPES��ÔTE D��ZUR�

      Tout festival de cinéma, et plus particulièrement celui qui refuse les paillettes, mérite notre plus grand respect. Lorsqu'il se
propose de promouvoir des films qui n'entrent pas dans les critères de la logique commerciale et qui refusent les directives et
les modèles économiques aliénants, il est à féliciter et à encourager. C'est précisément le cas du Fid Marseille. Alors que la
qualité des films commerciaux s'est beaucoup appauvrie ces dernières années en raison des dictats du marché, le FID 2010
relève la gageure en restant fidèle aux cinéastes émérites trop vite oubliés (Ritwik Ghatak, Jean Luc Godard, Jean Rouch,
Jacques Rosier, Harmony Korine, Jacques Rivette, Chantal Akerman…) qui ont su décliner le langage cinématographique jusqu'à
l'extrême. Explorant sans cesse de nouveaux espaces et investissant de nouveaux lieux, le FID a offert à un public enthousiaste
une grande variété de regards, un large éventail de sujets, de styles et d'écritures. Marseille, terre de rencontres, chaleureuse,
tolérante et plurielle, ville de cinéma, de création et de diffusion artistique (Pôle Média de la Belle-de-Mai, 2e Pôle national de
production audiovisuelle, Maison des cinématographies de la Méditerranée…) s'est transformée, le temps d'un festival, en un
véritable observatoire mondial de la création documentaire avec ses inédits, ses contre-spectacles et ses coups de cœur.
      Un  véritable  voyage  au-delà  de  l'image  a  été  offert  aux  festivaliers  en  quête  de  nouveauté.  Images  novatrices  qui
permettent de voir autrement les images, qui donnent à lire, qui bousculent les genres et les rythmes habituels en ayant
recours à des cadrages nouveaux, à des montages innovants, à des couleurs originales, des incrustations, des superpositions et
des  traitements  expérimentaux  en  laboratoire.  Une  véritable  pépinière  d'images  (pas  moins  de  150  projections  de  tous
horizons) a été proposée cette année avec un langage de l'image qui se décline à l'extrême et qui s'ouvre aux questionnements
des champs et des hors-champ, sans archétype, sans idée préconçue. La multiplicité des formes, des genres et l'originalité des
expressions artistiques ont permis au film documentaire d'avoir  droit  de cité.  Sensibilité  et  émotion sont au rendez-vous,
comme dans les œuvres de fiction. Fenêtre sur le monde, le documentaire est à la fois lieu d'apprentissage, d'audace et de
créativité. Plus proche du réel, le genre ne fait pas que décrire la réalité, il l'interprète à sa façon, la questionne, élabore un
point de vue, construit une représentation. Ouvert à toute forme d'expérimentation et à l'innovation, le film documentaire
informe, éduque, enrichit le regard, ouvre un espace pour la pensée et fait évoluer les mentalités.
      Le FID de Marseille a excellé cette année. En plus des docs " à gogo ", (pour l'essentiel des avant-premières, 36 au total) et
une programmation rigoureuse, véritable colonne vertébrale d'un festival, des compétitions officielles, des rétrospectives de
films rares ou inédits, des lieux de projection multiples des tables rondes thématiques, des espaces de convivialité qui libèrent la
parole et favorisent les débats. À cela est venue s'ajouter une rencontre entre directeurs et programmateurs de festivals et
structures  de  diffusion  qui  a  permis  à  ces  derniers  de  se  connaître,  de  partager  leurs  expériences  et  d'envisager  des
collaborations… bref ! Un haut niveau d'exigence avec maintien de la qualité et cohérence stylistique, des moments émouvants,
des soirées  d'exception,  mais  aussi  des  surprises  avec des films magiques,  des  films hors  du temps qui  défilent  en une
succession d'images féeriques, des films hallucinants qui ouvrent des mondes extravagants. Aurélie Filippetti (Présidente du
Conseil d'administration du festival), Jean Pierre Rehm (Directeur du FID), et leurs équipes respectives ont fait preuve d'un
engagement sans faille pour relever tous les défis. Outre le gigantesque programme de films qui bouscule encore une fois les
genres et les formes, l'équipe du sémillant JP Rehm a tenu à inviter des cinéastes de talent qui ont réussi à mettre de la lumière
au fin fond des salles obscures. Aux côtés des jeunes auteurs venus présenter leurs premiers films, nombreux était les cinéastes
reconnus pour la singularité de leur travail qui n'ont pas hésité à faire le déplacement.
      Avec comme toile de fond un dessin de Stéphanie Nava, extrait de la série  Les implications amoureuses  1999 et une
citation de Proust : Laisser à la pensée le temps d'accourir, pour embrasser au mieux le rêve d'une idylle, en ouverture de la
rencontre, les organisateurs ont privilégié, Nostalgie de la lumière, un film palpitant de Patricio Guzman (l'homme qui prétend
filmer  des  métaphores).  Les  surprises  n'ont  pas  manqué  durant  ce  rendez-vous.  Face  aux  écrans  et  sans  sourciller,  les
spectateurs ont été conviés à apprécier des grands classiques, des essais vidéo numériques qui racontent ici une grande ville, là
un pays en faisant sentir des visages représentatifs, mais aussi à vivre des moments de suspense et de mystère. Le volet
Anthropofolies (avec une pensée à Levi-Strauss) et les écrans parallèles (avec des films étonnants tels, Mysterious Objet at
Noon de Joe Palme d'or et des films stupéfiants tel The Perfumed nightmare de Kidhat Tahimik, entre autres) ont été très
appréciés. Dans ce tourbillon d'images cristallisant émotions, réflexions et discussions (une trentaine de films au programme),
les cinémas méditerranéens et latino-américains se sont taillé la part du lion.
      Grand Prix de la compétition internationale : The Work of Machines (Le travail des machines) de Gilles Lepore, Maciej et
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Michal Madracki, une coproduction suisse-polonaise qui développe une réflexion autour du travail et des machines. Les auteurs
ont reconstitué un ballet futuriste, joué et monté en 1968, qui célébre la machine et l'usine, fait d'échos, de résonances et
d'agencements. Le film se déploie telle une mécanique aux ressorts imprévisibles. Mais, dès les premières images, l'écran se fait
énigmatique, tout comme le très long plan fixe qui ouvre le film avant que le champ ne s'élargisse et que se fassent entendre
les chants enregistrés dans des studios où répètent des retraités chanteurs d'un jour. Parmi les temps forts, la projection du film
syro-Libanais waiting for abu zayd, distingué par le Prix de Beauregard international et le Prix des médiathèques, réalisé par
Mohammad Ali Atassi. Ce dernier, en quête de père " spirituel " à même de l'aider dans ses questionnements politiques et
culturels, a dressé un portrait rigoureux de l'intellectuel égyptien Abou Zyad, diabolisé à l'extrême par les extrémistes et les
intégristes. Ce film, sévère réquisitoire contre les injustices, s'inscrit parfaitement dans le cheminement de l'auteur qui nous
avait gratifiés d'un film de la même verve consacré à Riad Al Turk. Durant huit années, le réalisateur a peaufiné plans et
séquences en dénonçant au passage les télévisions arabes complices des fondamentalistes. Ali Atassi a été récompensé pour
son travail. En permettant à l'universitaire Abu Zayd, interdit d'enseignement, banni de son pays et transformé en apostat par
un tribunal cairote, de se défendre, il l'a aussi inscrit dans les mémoires : ce dernier est décédé la veille de la projection.
      C'est avec, The Dubai in me (film allemand), de Christian Von Borries que s'est ouverte la compétition internationale dans la
splendide salle du Théâtre du Gymnase. Le mélange des genres, la longueur interminable des plans fixes, le rejet des règles
élémentaires des images et la lenteur du scénario étaient loin de présager de la qualité finale de cette œuvre singulière. Pour
Von Borries, présent à Marseille, " le film tombe à pic dans le débat contemporain de la propriété des images et de l'impureté du
cinéma relancée par Godard ". La beauté inhumaine des gratte-ciel vitreux alternant avec les taudis des ouvriers étrangers en
situation d'esclavage, humiliés et sous-payés a fini par retenir l'attention du jury qui a accordé une mention spéciale au film.
Jean Claude Taki, dans Sotchi 255, son cinquième court-métrage entièrement tourné avec un téléphone portable, enquête sur
une disparition en mer, évacue la démarche raisonnée ou pragmatique et laisse la possibilité à son film de partir dans n'importe
quelle direction et surtout, dit-il, " je laisse la possibilité aux images de naître en dehors de tout processus dramaturgique et
même cinématographique ". Résultat :  Prix Georges de Beauregard national.  Film-puzzle à multiples facettes,  Les hommes
debout de Jérémy Gravayat, a été structuré à partir d'images délavées de bidonvilles sordides transformées, le temps d'un film,
en champ de recherche sociale, humaine, historique et urbaine. Les archives, souvent muettes et en noir et blanc, sur support
Super 8 mm et 16mm, vidéo et photographique, évoquent les anciens lieux de vie (plutôt de survie), de travail et d'exploitation,
de misère et de luttes. A travers un décor aujourd'hui en ruine, le cinéaste invite le spectateur à se remémorer les récits oubliés
de ces immigrés " debout " qui n'ont pas hésité à occuper leurs usines afin que leurs droits humains, leurs droits à la santé, au
travail et au logement soient respectés par ceux qui les emploient et les exploitent.
      Plan de situation : Joliette, de Till Roekens, l'auteur de Aida, Palestine, Grand Prix de la Compétition française en 2009.
Roekens a enquêté, quatre années durant, sur les secrets d'un projet de chantier, celui de la Joliette. Cette plongée dans le
corps de la ville, réflexion inquiète sur l'évolution du monde, transformée en imaginaire spatial avec des êtres et des choses, est
devenue une œuvre d'art avec images et voix anonymes qui s'entrelacent, se superposent et se contredisent. Essai ambitieux,
Tres semanas despues de José Luis Torres Leiva relate le tremblement de terre qui a récemment détruit le Chili. Ce film dit bien
plus qu'il  ne montre.  Travail  plus modeste :  Julien,  de Gaël  Lépingle,  Grand prix de la compétition nationale,  qui  raconte
l'histoire d'une émancipation vis-à-vis des lois et des attentes du groupe, ou encore, Los Materiales, Los hijos, histoire d'une
recherche frustrée, d'un portrait inachevé sur une ville marquée par les traumatismes de la guerre civile. À ce 1er film espagnol,
une Mention spéciale fut attribuée par les jurés. Des sujets parfois difficiles, des films osés, bizarres (tel Beste Steve de Herman
Asselberghs sur le démontage d'un portable), mais aussi des films parfaits d'une grande rigueur qui débordent d'imagination. Le
programme " Paroles et musique " a donné à voir de belles œuvres. Parmi ces dernières, Une autre voix, un film produit par
Charlotte Vincent (Aurora film), qui poursuit  ses recherches sur la matière de la voix, sur les rythmes, les variations, les
fréquences, les inflexions vocales, le souffle, les intonations, et leurs effets sur la perception que l'on a des personnes-échos.
Citons également comme thème de recherche sur les résonances Edison's Kinetophone project, le 1er film sonore connu (1894)
de William Dickson et Thomas Alva Edison. Les programmes des autres cycles " Musique à l'écran ", " Cinéma et magie ",
" Cinéma et poésie " et " Cinéma et théâtre " intitulé " Du rideau à l'écran " ont permis de visionner des œuvres intéressantes,
pertinentes, qui ont beaucoup retenu l'attention des cinéphiles. La grosse surprise de la semaine est de Cyril Neyrat qui a
essayé de faire revivre un monstre sacré du théâtre baroque : Carmelo Béne.
      Un véritable melting-pot de films, de Nouvelle Zélande, du Brésil, du Chili, d'Argentine et de toute l'Europe. Des premières,
des exclusivités mais aussi des films clandestins qui dénoncent les conditions précaires de vie des mineurs, tel Miners de Bai
Budan, en provenance de la Chine, des films de recherche, tel celui de Sophie Roger qui travaillant sur le rapport texte / image,
construit  à  partir  du  livre  de  Claude  Levi-Stauss  (Tristes  tropiques),  sa  propre  approche  des  réalités  humaines  à  partir
d'ensembles et de sous ensembles, de silence et de bruits, de cadrages et de décadrages, une manière pour elle de circonscrire
et de mesurer son espace de vie. Une quarantaine d'auteurs et de producteurs sélectionnés, venus de dix-neuf pays et de cinq
continents ont apporté leurs témoignages à travers des récits passionnants, plein d'espoirs et d'émotions.Les présidents de
Jurys Abderahmane Sissako (compétition internationale) et Mireille Perrier (section nationale), n'ont pas eu la tâche facile pour
distinguer les films. Le Palmarès, d'une grande rigueur, atteste cependant de l'intelligence du regard critique des jurés. Honorés
de la plus grande distinction (Grand prix international), les cinéastes Gilles Lepore, Maciej et Michal Madracki, ont réussi avec
The Work Of Machines  (Pologne / Suisse) une belle métaphore qui exprime la relation entre l'homme et la machine, avec
comme toile de fond l'histoire de la danse sous divers accoutrements. Deux années de tournage ont été nécessaires pour mener
à  bien  ce  projet  dont  la  source  d'inspiration  vient  des  anciennes  villes  de  l'est  de  la  Pologne  dans  leur  rapport  aux
agglomérations modèles d'aujourd'hui. La question des politiques migratoires en Europe (conditions de logements, droits des
travailleurs migrants…) a magistralement été posée par Sylvain George dans son film intitulé Des figures de guerres, tourné en
noir et blanc, trois années durant, à Calais. Ni didactique, ni journalistique, le film joue sur plusieurs niveaux de temporalité en
se refusant à une esthétisation du réel en établissant une distance historique et critique avec les événements présentés.
      C'est  dans la  joie  et  la  ferveur  que la  manifestation s'est  terminée,  après  une semaine d'intense activité.  Le  travail
osmotique entre le public et les cinéastes a beaucoup contribué au succès de la manifestation. Terre de festivals (300 cet été,
en plus des 2000 événements culturels programmés) Marseille dispose aussi  d'autres atouts culturels qui lui  donnent une
visibilité manifeste : Maisons d'édition, structures d'aide à la création, réseaux de bibliothèques, librairies, etc. Aujourd'hui elle
est  consacrée :  cité  incontournable  de  défense  du  documentaire  mondial,  tous  genres  et  tous  formats  confondus,  sans
cloisonnement entre les diverses pratiques artistiques. Le FID, initiative sans équivalent en France contribue à l'émergence
d'une  nouvelle  génération  de  documentaristes.  Ces  derniers  interrogent  le  champ  documentaire  à  travers  ses  diverses
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représentations et sa capacité à faire face à la réalité. D'où le génie propre d'une manifestation de cette envergure (difficile à
synthétiser en quelques pages) qui s'ouvre aux œuvres expérimentales, aux nouveaux codes, aux nouveaux langages et aux
nouvelles formes esthétiques. Les pratiques créatrices changent de visage. Les stratégies esthétiques se renouvellent. Tout cela
offre aux documentaristes de nouvelles sources d'inspiration essentielle à leur création.
      Parallèlement  aux projections,  l'équipe organisatrice  du festival  a  mis  sur  pied l'an  dernier  le  Fidlab,  une plateforme
internationale de coproduction de projets cinématographiques (documentaires et fiction), mise à la disposition des réalisateurs
et producteurs. Cette structure d'incitation à la création a réuni, durant deux journées, les onze auteurs de projets (sur 352)
sélectionnés à tout stade de développement (écriture, coproduction, postproduction). Cet espace de travail facilite le contact
avec d'éventuels partenaires financiers. Lors de la précédente édition, le Fidlab a permis à plusieurs projets de voir le jour. Cette
année, c'est à Ben Rivers et Ben Russel qu'est revenu le Prix Panavision / Air France (10 000 euros) pour leur projet A Spell To
Waard Off The Darkness, produit par Leif Magne Tangen de la société Vitakuben. Le prix La Planète Rouge, de la société de
Postproduction a été décerné au projet Dans le jardin du temps, portrait d'Ely et Nina Bielutin en collectionneurs de Clément
Cogitore, produit par Cédric Bonin, de la société Sappia.
      Signalons enfin que les professionnels du 7ème art (cinéastes, critiques, producteurs, responsables de festivals…) étaient
nombreux. Parmi ces derniers, Habib Attia, jeune producteur et Kaouther Ben Hania, réalisatrice (Tunisie), Djahnine Habiba
(ciné-mémoire Bejaïa) et Abdenour Hochiche (RC Béjaïa) (Algérie), Nezha Drissi (FIDADOC Agadir), Nourddine Bendriss (FICM
Tétouan),  Boughaba Ahmed (Maroc),  Josexto Cerdan et Basel  Ramsis (Espagne),  Vassily Bourikas et  Thanos Stravopoulos
(Grèce), Pelin Turgut (Turquie) Alberto Lastrucci (Italie) n'ont pas hésité à faire le déplacement. L'autre aspect positif du FID, la
possibilité  offerte aux patients hospitalisés de suivre la manifestation à distance,  durant toute sa durée.  Une fausse note
cependant :  l'accueil  des  critiques  étrangers  accrédités.  Accrédité  pour  découvrir  des  œuvres  d'art,  vivre  une  expérience
cinéphilique et faire la critique des films dans les revues et journaux de leur pays lointains, ces derniers, n'ont eu droit à aucune
prise en charge (déplacements, hébergement, nourriture, pas même un café), excepté le badge qui ouvre le sésame des salles
obscures. Renouveler une telle aventure semble relever de l'exploit. Ceci dit, force est de reconnaître que l'édition 2010 était au
top-niveau. Un pas supplémentaire vers le Panthéon des festivals internationaux documentaires. Avec cette féconde aventure
cinéphilique, le FID inscrit la cité Phocéenne en priorité au rang de capitale européenne de la culture pour 2013.

Mohamed Bensalah

Palmarès :

Compétition Internationale
Jury présidé par Abderrahmane Sissako et composé de Hila Peleg, Lee Anne, Schmitt, Olivier Laxe et F.J Hossaing.
- Grand prix de la Compétition Internationale : Praca Maszyn / Le Travail des machines, Pologne, 2010, 38', Gilles Lepore,
Maciej Madracki et Michal Madracki
- Prix Georges de Beauregard International : Fi Itizar Abou Zayd / En attendant Abou Zayd, Mohammad Ali Atassi, Liban, 2010,
82'
Mention spéciale : Los Materiales los Hijos, Espagne, 2009, 75'

- Compétition Française
Jury présidé par Mireille Perrier et composé de Caroline Duchatelet, Bertrand Carlier, Yann Dedet et Davide Oberto.
- Grand prix de la compétition française : Julien, Gaël Lépingle, France, 2010, 80'
- Prix Georges de Beauregard national attribué à un film de la Compétition Française : Sotchi 255, Jean-Claude Taki, France,
2010, 115'- Prix Premier,  attribué par le Jury de la Compétition Française à un premier film présent dans la Compétition
Internationale, la Compétition Française et les Ecrans Parallèles, et doté par le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur :
Las Pistas, Lanhoyij-Mitaxanaxac, Sebastian Lingiardi, Argentine, 2010, 50'
- Mention spéciale, The Dubai in me, Christian Von Borries, Allemagne, 2010, 78'
- Prix des Médiathèques, attribué par les bibliothécaires de l'image de cinq médiathèques de France, à un film issu, d'une
nouvelle sélection, au travers du prisme de la transversalité culturelle mise au service de toutes les formes de transmission. Le
Prix est doté par la société CVS : Fi Itizar Abou Zayd / En attendant Abou Zayd, Mohammad Ali Atassi, Liban, 2010, 82'
- Mention spéciale : Les hommes debout, Jeremy Gravayat, France, 2010, 77'
- Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR), attribué à un film de la Compétition Française sous la forme
d'un soutien pour sa distribution en France : édition d'un document et programmation dans les salles du Groupement.
Le jury est composé de Malika Chaghal, Thierry Guidice et Quentin Mevel, histoire racontée par Jean Dougnac : Noëlle Pujol,
France, 2010, 39'
- Prix Marseille Espérance, attribué par le Jury Marseille Espérance à l'un des films de la Compétition Internationale : El Eco de
las Canciones, Antonia Rossi, Chili, 2010, 71'

Palmarès :

Compétition Internationale
Jury présidé par Abderrahmane Sissako et composé de Hila Peleg, Lee Anne, Schmitt, Olivier Laxe et F.J Hossaing.
- Grand prix de la Compétition Internationale : Praca Maszyn / Le Travail des machines, Pologne, 2010, 38', Gilles Lepore,
Maciej Madracki et Michal Madracki
- Prix Georges de Beauregard International : Fi Itizar Abou Zayd / En attendant Abou Zayd, Mohammad Ali Atassi, Liban, 2010,
82'
Mention spéciale : Los Materiales los Hijos, Espagne, 2009, 75'
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Dans Dear Steve, Herman Asselberghs filme un homme qui démonte un ordinateur portable Apple. Après 
un premier plan-séquence de vingt minutes, tandis que s’accumulent les pièces métalliques et plastiques, 
une voix-off s’adresse à Steve Jobs, cofondateur de l’entreprise américaine. Le spectacle du désossage de 
cet objet si familier est fascinant. Tandis que, devant nous, la machine se décompose, elle conserve tout 
son mystère. «Les objets existent et si on leur accorde un soin plus attentif qu’aux personnes, c’est qu’ils 
existent justement plus que ces personnes. Les objets morts sont toujours vivants. Les personnes vivantes 
sont souvent déjà mortes.»
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FID MARSEILLE 2010 > CHRONIQUE #1

THE DUBAI IN ME
De Christian von Borries

Il est 11h17 dans la rue du Théâtre français, à quelques mètres des bureaux du FID et du splendide Théâtre du Gymnase autour 
duquel le festival gravite pour la seconde fois. Tandis que la chaleur monte, la compétition internationale s’ouvre avec The 
Dubai in Me de Christian von Borries. Je ne sais rien d’autre de ce film allemand que ce que j’en ai vu : un mélange grinçant 
de paysages en hautes-définition, de publicités immobilières et d’animations Second Life commandées par des voix multiples 
et désincarnées. Je sais seulement qu’il s’agit d’un film parfait pour qui découvre le FID Marseille, ou se replonge cette année 
encore dans son bain.

Les seconds se rappelleront peut-être de The Cat, The Reverend and The Slave d’Alain Della Negra et Kaori Kinoshita, en com-
pétition l’année dernière et bientôt dans vos salles : tous deux travaillent la réalité à partir de son excroissance virtuelle, le réel à 
partir des représentations que le contemporain s’est crée, cette second life étrangement devenue modèle d’innombrables vies.

Les premiers découvriront quant à eux une machine redoutable à se faire retourner dans leur tombe les tenants de la pureté 
et les juges du bon goût. Un goût s’affirme indépendamment de toute nécessité esthétique. Bon ou mauvais. Il commanderait 
par exemple de faire le plus avec le moins, d’économiser ses forces par souci d’élégance. Il ne commanderait sûrement pas de 
donner à lire des textes de Jacques Rancière par une voix d’ordinateur, de monter cut un jingle publicitaire avec une pauvre 
reprise de Thriller, ou d’employer aux génériques la typo de Total Recall. Il irait par magnanimité filmer les mains et les draps 
sales des ouvriers sous-payés après s’être délecté de la beauté inhumaine d’un

gratte-ciel vitreux. L’essentiel n’est pas que von Borries refuse pareilles conventions, mais qu’il lui oppose une pensée intelli-
gible. Vous ne savez rien de ce film mais peu importe, une voix et des images vont vous l’expliquer.

Elles vous diront par exemple pourquoi ces ouvriers faisant la queue devant un chantier se méfient à peine de la caméra : c’est 
en fait un appareil photo, probablement ce modèle Canon à la fonction vidéo surpuissante dont tout le monde parle depuis un 
an. Elles ne feront pas mine de découvrir à Dubai le lieu de tournage idéal du capitalisme contemporain. Le sujet du film n’est 
pas Dubai mais Le Dubaï, cette puce informatique glissée dans nos cerveaux, capable de créer et de désirer une ville sur des 
plans d’ordinateur – au point qu’on se demande, dans un écho rusé des pratiques artistiques conceptuelles, si elle a vocation à 
être réalisée autrement qu’en pixels.

Ce film fait de l’image notre seule demeure. Dubai fait de l’image notre seule demeure – n’a-t-elle pas appelé son archipel 
artificiel du nom d’un film de Jia Zhang-ke, The World, où toutes les merveilles du monde sont rassemblées dans un parc de 
miniatures ? Il n’est aucun discours qui puisse échapper à ce régime. Dans l’édition d’hier, von Borries dit par exemple avoir 
fait de Rancière son HAL 9000.

Le générique du film laisse en outre penser que toutes ces images – originales ou tirées de You Tube, Second Life, ou de quelque 
spot promotionnel – ont fait l’objet d’une appropriation brutale. Vous trouvez au film une raideur toute germanique ? Entendez 
plutôt comme tout grince quand un documentaire méprise ainsi les règles de propriété des images pour faire feu de tout bois. Il 
est 13h12, et la chaleur est déjà intenable.

Antoine Thirion
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DAY OF THE SPARROW
de Philip Scheffner

Il est 12h32 dans la Rue du Théâtre Français et la fraîcheur s’est définitivement envolée. Hier soir (avant-hier pour vous), Jean-
Pierre Rehm a ouvert le festival par un discours liant l’image choisie comme emblème de cette édition – un dessin de Stéphanie 
Nava tiré de la série Les Implications Amoureuses (1999) – et une citation de Proust expliquant la retenue du premier baiser 
d’Odette et Swann comme un désir de ce dernier de «laisser à sa pensée le temps d’accourir», pour embrasser au mieux le rêve 
d’une idylle. Ce n’est plus l’espérance passive, la dépendance affective d’un baiser maternel sans cesse repoussé, mais une 
volonté délibérée d’embrassement et d’embrasement.

Laisser à la pensée le temps d’accourir est très précisément ce que fait l’allemand Philip Scheffner, de retour au FID Marseille 
après les splendides Halfmoon Files, avec Le Jour du Moineau, le plus beau film de ces dernières 24 heures. Avec lui s’est rou-
verte la question du sujet, ce sujet vis-à-vis duquel le documentaire a voulu s’émanciper comme le cinéma moderne s’est libéré 
du scénario. La comparaison est abrupte. Déclarer l’émancipation d’un genre n’est pas jeter par dessus bord les questions qui 
l’ont animées, surtout quand ce genre est aujourd’hui le premier à penser la pratique contemporaine du cinéma.

Le Jour du Moineau semble ainsi débuter en l’absence d’un projet précis, par l’exposition d’un document à la signification 
suspendue. La une d’un journal allemand réunissait deux évènements a priori étanches : la mort d’un soldat allemand en Afgha-
nistan dans un attentat suicide et le tir d’un moineau hollandais dont le monde entier s’est bizarrement ému. Comme le baiser 
de Swann, c’est moins l’assurance d’une association fertile que l’écart silencieux de ces deux nouvelles

dont s’empare Scheffner. Pourquoi, sinon pour remettre les choses à leur place, éviter que la mort du moineau incarne l’émotion 
plus légitime et pourtant banalisée de la mort du soldat. Pour travailler dans l’écart entre une confusion et un programme, entre 
une association frappante mais intuitive et les moyens qu’elle suggère clairement : l’observation ornithologique et l’enquête 
dans l’administration militaire. Une guerre invisible dans la quiétude des forêts. Un drame lointain et une exigence d’observa-
tion immobile et silencieuse. Si je vous dis que ce pays est en guerre, qu’est-ce que cela vous fait ?

Scheffner documente en toute clarté la progression de son film comme s’il s’agissait d’un processus d’écriture et de pré-pro-
duction. À ceci près que c’est l’armée qui juge le projet, émet des doutes sur son inconsistance, et l’utilité de son implication. Il 
ne reste plus à Scheffner qu’à observer les oiseaux et le ciel à l’affût de signes de la guerre en cours. Cela donne un film léger 
et scrupuleux, aérien et précis : aussi intuitive soit l’idée de départ, elle ne tient debout que grâce à la conviction d’une pensée. 
C’était un hasard, mais le fait d’avoir projeté les sous-titres électroniques en haut de l’image a obligé chacun, lors de la pro-
jection d’hier aux Variétés, à regarder le ciel et à prêter l’oreille aux échos d’un conflit lointain. C’est, au fond, ce qu’enseigne 
le cinéaste américain James Benning : cinéastes et spectateurs n’ont d’autre liberté que de scruter la réalité sensible, non pour 
célébrer sa beauté, mais pour laisser les balles tirées au loin cribler nos paysages. Un conseil d’ami : ne quittez pas la salle avant 
le dernier plan.

Antoine Thirion
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N’AVONS-NOUS JAMAIS TOUJOURS ÉTÉ BIENVEILLANTS 
de Pierre Creton et Vincent Barré

MIRAGE
de Jean-Claude Rousseau

PANDORE
de Virgil Vernier 

Il est 12h56 et les vents se lèvent à nouveau, timidement, dans la rue du Théâtre Français. Aérons un peu cette chronique qui 
n’a, pour l’instant, évoqué que deux films – The Dubai in Me et Day of the Sparrow (CI). Pourquoi ceux-là ? Il aurait pu s’agir 
d’autres. The Dubai in Me rappelle, bien sûr, Redacted de Brian de Palma, jusqu’à sa dimension férocement moraliste – une 
conversation passionnante avec Christian von Borries l’a confirmé : le film tombe à pic dans le débat contemporain de la pro-
priété des images et de l’impureté du cinéma relancé par Godard. Quant à la patiente et scrupuleuse recherche d’une méthode 
dans Day of the Sparrow, on pourrait en dire autant de N’avons-nous jamais toujours été bienveillants (CF) de Vincent Barré 
et Pierre Creton. Il rassemble sous le sobre sous-titre «Recueil» quatre métrages plus ou moins courts, aux sujets divers. Tous 
lient l’art et le paysage, la pratique et l’héritage, via l’entremise de Georges-Arthur Goldschmitt, écrivain et traducteur caché à 
Megève pendant la guerre ; d’une famille résidant dans un immeuble conçu par Auguste Perret au Havre, accueillant tant bien 
que mal des visites publiques ; d’Aline Cézanne, petite fille du peintre, ayant connu une enfance aisée jusqu’à ce que l’héritage 
ait été dilapidé par ses parents ; d’un peintre chinois taiseux, Deng Guo Yuan, enfin.

Le sujet est éminemment personnel. Secret en un sens, même si, habitués du FID, vous connaissez plus ou moins quelles sont 
la vie et les oeuvres antérieures de Creton (Secteur 545, Maniquerville...). Au programme : art, littérature et agriculture. Ecou-
tez-le lire, dans la toute première séquence, des passages d’Un Poing dans la bouche de Goldschmitt (publié chez Verdier) : il 
murmure d’abord puis élève la voix en quête d’une affirmation franche. Car l’art ne va pas de soi, surtout lorsque vous menez 
une vie d’apiculteur et de contrôleur laitier. Son affirmation nécessite prudence et imprudence. L’affirmation claire d’un monde 
et le murmure de l’art dans l’entrelacs des branches et la capacité du film à recueillir des histoires simultanément et sans priorité 
nationales et personnelles. On peut bien sûr entendre en contre bande une forme d’autoportrait, chez cette famille condamnée à 
vivre au passé dans les murs de Perret ; dans l’évocation de Cézanne et la douleur d’avoir travaillé, avec acharnement et sans

reconnaissance ; dans le bavardage et le mutisme des campagnes de France et du monde entier. On peut y entendre aussi la vie 
tortueuse du langage qui, selon Goldschmitt, ne circule que par des portes dérobées dans le mutisme puissant des paysages. La 
fascination pour la destruction et la mort guide toujours le documentaire, ici comme ailleurs. Voyez les preuves, dans Tres Se-
manas Despues de José Luis Torres Leiva (CI), du séisme ayant récemment détruit le Chili. Certains n’y verront que des plans 
descriptifs de gravats, de maisons désossées et d’habitants désoeuvrés. Mais, après l’expérience d’une splendide ouverture au 
noir dans une salle que les basses font trembler, ces images sont les premiers murmures d’une refondation. Revoyez Mysterious 
Object at Noon (2000) de Joe Palme d’or ou The Perfumed Nightmare (1979) de Kidlat Tahimik (Anthropofolies) : la voix 
sans cesse déviée de son parcours par la forme du cadavre exquis choisi par l’un, par le jeu grinçant de traduction du tagalog en 
américain choisi par l’autre, est la plus convaincante expression d’une résistance nationale à l’uniformisation des vainqueurs de 
l’Histoire. Voyez enfin Pandore de Virgil Vernier (CF) : c’est un théâtre, seulement animé de quelques panoramiques préparant 
des joutes rapides ou insupportablement vindicatives entre le physionomiste d’un club et ses clients prétendants. Laisser à la 
pensée le temps d’accourir, toujours : trop tôt, trop tard, intempestive.

Ce qui me semble poser une question qui hante ces premiers jours du FID, de Carmelo Bene à Apichatpong, de Creton aux 
Hijos, collectif de cinéastes auteur de Los Materiales (CI) : celle de l’extase. L’extase comme moyen de sortir du sens, de la 
parole, du politique – ou de les porter tous à un niveau supérieur. Pour l’instant, un film a trouvé la sortie. C’est le plus enfermé 
et le plus ouvert des films de Jean-Claude Rousseau. Un miracle de dialectique, une surimpression vertigineuse d’une caverne 
et d’une veduta, il s’appelle Mirage et repasse demain à 13h.

Antoine Thirion
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THE PERFUMED NIGHTMARE 
Kidlat Tahimik

THE RED AND BLUE GODS
de Ben Russell

TRASH HUMPERS
de Harmony Korine

À 15h20, la grande salle surclimatisée des Variétés ouvre, quarante minutes durant, une fenêtre sur une chambre modeste. Dans 
la perspective écrasée du plan, un vieil homme est alité comme les soldats morts des batailles peintes par Uccello. Malgré la 
profondeur, notre héros du jour ne semble plus être qu’un large buste à quoi les jambes ont cessé de servir. Pourtant, tout con-
court à peindre un esprit vif. Son nom : Dougnac. Grand-père, on l’apprend peu à peu, de la réalisatrice du film Noëlle Pujol 
(Histoire racontée par Jean Dougnac). Mieux valait être anglais pour comprendre son long monologue. Le sous-titrage nettoie 
l’accent occitan qui perturbe l’écoute d’un spectateur francophone – mais si celui-ci se rappelle du Numéro Zéro de Jean Eus-
tache, il a plutôt l’oreille ouverte aux multiples inflexions de sa voix, de ce qui s’y manifeste d’un corps déclinant mais à la 
mémoire si vive que certains récits reviennent plusieurs fois dans sa bouche pâteuse comme s’ils s’étaient déroulés avant-hier. 
Mais de quoi parle-t-on ? Des naissances au forceps et des méthodes de contraception forcée dans la première moitié du siècle 
dernier, et des traces qu’elles ont laissé sur les crânes de nos ancêtres. D’une naissance surtout, et pas n’importe laquelle : celle 
de la réalisatrice. Imaginez plutôt qu’on vous raconte par le menu votre propre naissance et la force de survie dont vous avez 
fait preuve sans même en avoir eu conscience. Un réflexe héroïque et sans aucune intention. On vous raconte une vie dont vous 
ne vous souvenez pas. Vous vous découvrez une vie antérieure et assistez à la naissance inversée d’un corps que la vie a réduit 
et d’une parole que le temps a propulsé dans un espace illimité.

À 20h10, même salle, le cinéaste expérimental philippin Kidlat Tahimik conclut The Perfumed Nightmare (Anthropofolies) par 
un show mémorable. Voyez d’abord le film. Kidlat s’y donne le rôle d’un conducteur de jeepney fasciné par la conquête spatiale 
américaine. A son immense ambition, la nation est un frein car on n’y trouve que des parades folkloriques ou militaires, des 
jeepneys de toute taille et un pont en pierre pour les faire passer fièrement. Kidlat, Sony HDV au poing, revient à la fin du film 
dans la salle vêtu d’un costume de bachelier américain pinoyisé, comme les petites jeepneys du film étaient d’anciens véhicules 
militaires réadaptés aux besoins locaux. J’ai reçu un diplôme pour tourner à Hollywood – Werner Herzog et Francis Coppola 
l’ont aidé – mais Hollywood ne veut pas de Manille, dit-il. Alors, répétant le même geste de réduction et d’appropriation tiers-
mondiste, il sort une caméra en bambou pour filmer le public. C’est une blague bien sûr, racontée avec la naïveté délibérée d’un 
cinéaste férocement anti-colonialiste employant l’idiotie comme une arme. C’est cette même relation d’amour-haine qu’on 
trouve dans le cinéma contemporain philippin, dans Independencia de Raya Martin par exemple. Ou alors, c’est un geste con-
ceptuel : ennuyé par de sombres histoires de formats numériques requis par un festival, ce dernier proposait de tourner un film 
avec du bois et de le présenter comme bois. Pourquoi pas ?

En fin de journée, Ben Russell a remporté le prix Fidlab pour son projet de co-réalisation avec Ben Rivers. Il s’agit d’un film en 
trois parties consacré de près ou de loin au black-metal norvégien. Attendons de voir. Dans l’attente, voyez-le monter sur scène 
pendant la courte projection de The Red and Blue Gods (Anthropofolies), seulement vêtu d’un slip équipé d’un modificateur 
de voix et tendu vers un micro sur pied. Je suis bien embêté de vous dire quoique ce soit d’autre sur cette performance, sinon 
qu’y apparaît un souci jusqu’ici plutôt exprimé dans la pop de Brooklyn à Tokyo, d’Animal Collective aux Boredoms : le retour 
d’un psychédélisme issu de la collaboration des paysages vierges, voire utopiques, avec tous les supports et formes d’images. 
Une autre forme d’extase.

Le plat de résistance de cette séance fut la projection de Trash Humpers d’Harmony Korine. Ceux qui ont pris leur courage 
à deux mains en ont été récompensés par un travail inattendu, à mi-chemin d’une enfance en forme de cauchemar redneck, 
des Idiots de Lars Von Trier, de Diary of the Dead de Georges Romero et de Be Kind Rewind de Michel Gondry. Un remake 
des Idiots en Hi-8 repiquée sur VHS, c’est en vérité une crainte. Trois personnages au visage caché sous des masques flétris y 
effectuent plus d’une heure durant les mêmes gestes débiles, forniquant des poubelles, ricanant à la moindre stupidité, incitant 
un jeune garçon à défoncer à coup de marteau la tête d’une poupée. Mais au prix d’un léger déplacement de perspective, TH 
ressemble moins à l’encanaillement d’un auteur malin qu’à un film de zombies réalisés avec les moyens des banlieues améri-
caines et de leur imaginaire bloqué dans les années 1980. En vérité, c’est l’un des films les plus méticuleusement fabriqués qui 
soient.
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L’ÉTOILE CACHÉE
de Ritwik Ghatak

Il est 14h07 rue du Théâtre Français et pour sa dernière édition – l’heure passe ! – cette chronique vous souhaite bienvenue à 
Ghataka.

Pas de meilleur endroit qu’un festival pour découvrir un pan encore inouï de l’histoire du cinéma. Plutôt que de seulement éclai-
rer une oeuvre encore tenue dans l’ombre, ils remettent la cinéphilie à sa place et au présent. Avant de s’enfermer à la Cinéma-
thèque Française qui reprendra en 2011 cette rétro Ritwik Ghatak, venez dans les salles de Marseille prendre une dernière fois 
l’air au pied des rivières indiennes, venez écouter ses épopées familiales et goûter le miel de ses solistes ambitieux ou brisés.

En 1960, Ghatak tourne L’Étoile Cachée, le plus célèbre, avec La Rivière Titash, de ses huit long-métrages. L’étoile en question 
se prénomme Nita et vit avec sa famille dans un camp de réfugiés du Bengale de l’Est. Dans cette misère, la question se pose 
de savoir s’il vaut mieux subvenir à ses besoins ou compter sur les autres pour prendre le temps de révéler ses talents. Ce que 
tous font allègrement, condamnant Nita à vivre pour les autres, à ses dépens. Un conte d’émancipation et d’aliénation mêlées, 
ce n’est pas la moindre de ses beautés.

Le film est pourtant loin d’épouser le tragique plombant des mélos. Soit il s’envole dans l’extase des chants – et le sublime duo 
entre Nita et son frère Shankar atteint la parfaite harmonie des marches de couple chez Mikio Naruse ; soit il déracine,

ouvre des gouffres infranchissables dans des plans méticuleusement composés. C’est De Palma avant l’heure : visages et profils 
en gros plan se détachent du quotidien familial et ouvrent un espace intermédiaire, une intimité, entre la scène et la salle. Sauf 
erreur de ma part, aucun champ-contrechamp : les personnages se regardent avec peine, les vents contraires de fortunes diver-
gentes semblent les posséder peu à peu. Pris en étau dans des plans étroits, leurs vies vacillent dans la lueur de flammes fragiles. 
Page 119 du catalogue : «L’art ne consiste pas (...) en sujets ambitieux, ou en une utilisation abusive des nouvelles technologies. 
Il consiste davantage en explosions de l’imaginaire.» Voilà l’étincelle des plans de Ritwik Ghatak. Pas un instant décisif où 
l’émotion passerait en contrebande, mais des plans consciemment organisés pour y provoquer des tempêtes invisibles. Rien de 
simple dans cette beauté rugueuse, cet art du découpage, cette expérience terrible de la division. Voilà au fond la seul puissance 
dont le cinéma peut aujourd’hui jouir sans entraves, ce moment où toute la réalité est à reconstruire, où coexistent une pensée 
vive et un cadre stable. Cette inertie ne se fait pas sans une impression de violence, voire de déception, chez le spectateur – mais 
comme l’écrit Carmelo Bene, dont l’actualité se poursuivra au-delà du FID, notamment sur Independencia, à propos de Richard 
3 : «Si dans la salle on applaudit, c’est tant pis pour moi».

Antoine Thirion
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Plus encore que dans d'autres festivals, faire son programme n'est pas aisé lorsqu'on arrive au FID
Marseille. Le nom des cinéastes, souvent jeunes, repérés dans le monde entier en tant que créateurs de
demain, ne nous évoque souvent pas grand chose. C'est donc par intuition et par attention au bouche à
oreille que nous nous sommes laissés guider, à travers une programmation riche d'environ 150 films
présentés dans plusieurs sections (compétitions, internationale et française, écrans parallèles   hommage à
l'Indien Ritwik Ghatak, « Anthropofolies », « Paroles et Musique », « Du rideau à l'écran », « Les Sentiers »).
Voici les quelques films que nous avons pu découvrir, qui nous ont tous séduits.

 Qu'ils reposent en révolte (des figures de guerres)   Compétition Internationale

Sylvain Georges

France

S'il nous fallait citer un coup de cSur parmi les films vus au FID, il serait ce film-là, de Sylvain Georges, un habitué du
festival (qui présenta notamment en compétition en 2009 L'Impossible   pages arrachées). Le cinéaste rend ici
compte des politiques migratoires en Europe, problématique cruciale de notre époque, et par ce biais interroge le
statut de nos démocraties. Pour ce faire, pendant trois ans (de 2007 à 2009), il a posé sa caméra à Calais, où des
migrants attendent pour traverser la Manche. Zone frontalière, Calais est très sollicitée par les tournages de fiction (
Welcome...), les reportages télévisuels, les documentaires, qui bien souvent recherchent le sensationnel et
privilégient une approche misérabiliste de la situation des migrants. Initialement prévu pour être un court-métrage,
Qu'ils reposent en révolte (qui dure au final 2h30 nécessaires à notre immersion) prend le temps de nous offrir une
vision singulière d'une situation déjà largement couverte.

Le traitement n'est en rien journalistique, le cinéaste refusant de faire le moindre commentaire, de faire passer des
informations par le langage. Les personnes filmées restent la plupart du temps silencieuses, et lorsqu'elles parlent
(dans un anglais approximatif qui n'a pas été sous-titré, par respect pour le locuteur), leurs propos sont souvent
difficilement audibles. Nous n'avons pas besoin de les entendre dire (ce qu'ils font à un moment) qu'ils ne sont pas
heureux dans cet état intermédiaire, entre la vie et la mort, ou que leur famille leur manque (ce qu'ils ne disent pas)
pour le comprendre, tant la simple description de leur quotidien rend cela évident. Sylvain Georges s'extraie d'une
approche humanitaire et sociale, trop compassionnelle pour être efficace, et cite parmi ses influences Jean Vigo,
Medvekine, René Vauthier. Dans une première longue partie, il s'attache à rendre compte de ce qui remplit les
journées des immigrés-migrants. Rafles dans un jardin public, attente du passage d'un camion pour se cacher sous
son moteur et tenter d'atteindre un espace plus viable, file d'attente à la soupe populaire, repas partagé avec les
autres, saisons qui défilent... Rien d'extraordinaire n'advient ici, le temps étant essentiellement meublé par l'attente.
Extrêmement attentif à ce qui se présentait à lui, le cinéaste a tissé des relations de confiance et de respect
suffisamment solides avec les migrants (qu il ne filmait jamais à leur insu) pour avoir le temps de restituer pleinement
ce qu'ils sont, ce qu'ils pourraient être, ce qu'ils devraient pouvoir être. Et ce n'est pas la moindre des réussites du
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film de parvenir aussi finement, imperceptiblement, à restituer à ces personnes une grandeur qu'elles ne tirent pas
de leur statut de victimes mais de celui d'êtres humains.

Le film est fragmenté en séquences autonomes qui ne s'enchaînent pas selon la chronologie mais qui laissent
percevoir entre elles des correspondances, d'images, de motifs, de situations, de personnes. Ne cherchant à
construire aucun discours, le cinéaste laisse résonner librement ces morceaux de vie et de monde, s'établir entre
eux des rapports qui font sens. Sylvain Georges ne dit rien, ne raconte rien, il montre. Ce n'est pour autant pas une
réalité brute qui nous est présentée, les images sont travaillées : accélérations, ralentis, arrêts sur images, coupes
brusques, jeux avec les luminosités, surimpressions, flous... introduisent une distance entre notre regard et ce qui est
filmé. Loin de l'esbroufe formelle, de tels procédés rendent bien compte de la réalité, de celle qui est apparue au
cinéaste, de la façon dont il l'a interprétée. Le choix du noir et blanc ne sert pas uniquement à poétiser les images, il
fait sens, en travaillant là encore à rompre le lien trop direct qui pourrait s'instaurer entre le spectateur et la
contemporanéité de ces situations que nous connaissons bien. Cette distance ouvre le film au-delà d'un temps et
d'un espace donné, elle permet d'interroger de façon plus globale ce qui se joue autour de la question de
l'immigration. A deux reprises, une voix-off apparaît, celle de Valérie Dréville, qui relate des propos de migrants et les
fait résonner plus loin que Calais, plus loin que 2009. Enfin, dans le dernier plan et pendant le générique, c'est le
chant d'Archie Shepp qui s'élève (Strange Fruit), établissant un rapport entre présent et passé, ici et ailleurs.

Pour poser des questions intemporelles, Qu'ils reposent en révolte n'en est pas moins ancré dans une époque et
dans un lieu donné. Pour Walter Benjamin, dont la pensée sous-tend le film, présent et futur ne sont pas forcément
meilleurs que le passé. En s'attachant au présent, Sylvain Georges interroge comment, à partir de ce qui se passe ici
et maintenant, nous devons essayer d'intervenir pour changer le cours des choses. Après la description de l'attente
quotidienne des migrants a lieu l'expulsion de ces derniers par les forces de l'ordre, dans une longue séquence très
forte, scandalisante, émouvante, éprouvante. Les mots prennent alors de la place : ceux de la police qui exécute les
ordres, ceux des français solidaires des migrants qui tentent d'empêcher le massacre, et ceux de l'abject préfet, fier
d'annoncer qu'« on peut tout à fait renvoyer les migrants en Afghanistan, c'est parfaitement légal ». Qu'en est-il de la
loi ? Quelle est-elle ? Que doit-on en faire ? Que doit-on faire ? Sont rappelés les propos d Éric Besson, qui veut «
envoyer un message clair », et atteint ses objectifs. La brutalité des arrestations, leur brièveté, leur caractère définitif,
ne font planer aucun doute sur la politique des États (français et britannique). Et laissent intacte la question brûlante
du sort des immigrés. Après la bataille, après les départs, Sylvain Georges prend le temps de filmer les lieux vides,
de laisser résonner l'injuste absence. Puis il laisse place aux français solidaires, qui continuent à crier leur révolte et
manifestent devant la prison. Si de telles scènes sont moins fortes, moins originales que tout ce qui a précédé, nous
éprouvons tout de même une certaine satisfaction à ce que quelqu'un exprime pour nous la colère et
l incompréhension devant la barbarie que nous éprouvons.

Pour ne pas conclure sur l'échec de la tentative qu'il a patiemment décrite, le cinéaste achève son film en
s'approchant d'autres migrants, d'autres « bombes temporelles » comme il les définit, qui sont restés, et qui
attendent, tout comme leurs prédécesseurs. Parce que l'histoire continue, que des cas de figure semblables à ceux
que nous venons de voir se répèteront. Parce qu'il est donc toujours aussi urgent d'agir.

 Waiting for Abu Zayd   Compétition Internationale

Mohammed Ali Atassi

Liban/Syrie

Prix Georges de Beauregard International
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Prix des Médiathèques

Abu Zayd est un théologien musulman égyptien internationalement connu qui, condamné pour apostasie, a dû
s'exiler et divorcer de sa femme. Depuis la Hollande où il réside, de conférences en débats publics en plateaux de
télévision, il continue à défendre ses idées, à tenter d'éclairer les esprits, à transmettre. Via le portait d'un homme,
d'un personnage public, d'un chercheur, d'un père spirituel, d'un mari, dont le charisme, le pouvoir de conviction, les
gestes, les regards, le ton de la voix, sont mis en évidence, En attendant Abu Zayd nous expose une pensée
éclairée, moderne et qui par là dérange.

Cette pensée, quelle est-elle ? Penseur de grande modestie, qui ne se considère en rien comme un meneur, Abu est
guidé par l'idée selon laquelle le travail de théologien ne consiste pas à chercher des réponses mais à se poser des
questions. Il enseigne qu'il n'y a pas de vérité mais des interprétations de la réalité, que scientifiquement, la vérité est
ce qui peut être contesté. Cela s'applique au Coran qui, loin d'être sacré, est un texte qui n'existe qu'à travers ce que
les hommes en comprennent. Inscrit dans une histoire et dans des lieux, il tire sa force de l'évolution des
interprétations qui en sont faites, il est vivant donc passionnant (« Le Coran ne parle pas, ce sont les hommes qui
parlent »). Dieu n'est pas une instance à distance des hommes, il interagit avec eux. Et l'Islam n'est pas une religion
universelle, car elle n'a été proposée qu'aux arabes. On comprend sans mal que cette indissociabilité du profane et
du sacré dérange au plus haut point le pouvoir intégriste. Contre l'obscurantisme, Abu tente de faire rayonner le
rationalisme.

Les débats qui le confrontent au public, à Beyrouth, sont passionnants, les idées qu'il défend avec confiance
intéressent autant que l'implication des gens dans le débat théologien, qui soulève parfois applaudissements et
tollés. Lorsqu'une jeune femme lui dit que, contrairement à lui qui fait de la religion un élément de progrès, elle
considère que c'est un obstacle historique, il répète le principe qui le guide : l'Islam est un facteur de guerres si on
l'entend comme une vérité, mais il est invitation à penser si on l'approche de façon rationnelle. Au sujet de la
polémique française quant au port du voile, Abu répond que pour lui, une femme sans voile n'est pas impie.
N'hésitant pas à couper la parole à un accusateur se fondant uniquement sur un livre écrit par l'un de ses
détracteurs, il agit en bon professeur, rejetant une approche trop réductrice pour autoriser le débat. Abu ironise
parfois lorsqu'on l'accuse, mais s'il semble distant par rapport à l'injustice qui le frappe, et confiant en sa parole, il
admet aussi qu'il souffre toujours des accusations, et surtout de ne plus pouvoir enseigner, d'être privé du rapport à
l'élève.

Il importe à Mohammed Ali Atassi de dénoncer les médias, qui relaient le discours politique réduisant l'Islam à des
rituels, des règles, privant ainsi le peuple de toute liberté de pensée. Parfois, les scènes parlent d'elles-mêmes, en
nous présentant l'abjection des plateaux télévisuels, leurs couleurs, musiques et cadrages écSurants, leur évident
dessein de rester à la surface des choses. Parfois, le cinéaste pointe l'ignorance des journalistes, qui interrogent Abu
en ayant uniquement lu de vagues articles rapportant sa pensée. Abu, lui, semble prendre davantage de distance
que Mohammed vis à vis des médias. Lorsqu'on lui demande s'il ne craint pas que le montage joue en sa défaveur, il
répond, apparemment serein, que si c'est le cas il ne participera plus à l'émission de la chaîne concernée. Abu a
conscience de l'ignoble pouvoir de la télévision, mais il sait aussi qu'elle lui offre, malgré tout, la possibilité d'une
certaine visibilité.
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Sa femme tient une place importante, à la fois par le temps qui lui est consacré et par la forte présence qu'elle
dégage. Filmée face caméra, elle raconte l'injustice dont elle a été victime au moment de la condamnation, son
divorce forcé, la mise sous surveillance de sa maison, les calomnies dont elle a été victime. Bien loin de se plaindre,
elle évoque sa prise de position aux côtés de son mari, son engagement intellectuel et politique. Courageuse et
éclairée, cette universitaire parle aussi de l'amour indéfectible qui l'unit à Abu, qu'elle aime autant comme amant que
comme ami, comme collègue, comme frère. L'intégrisme ne saurait s'immiscer dans une telle relation, détruire ces
liens dont nous ressentons bien la force.

Le cinéaste, dont le précédent film évoquait Riad Al Tûrk, personnalité de la gauche syrienne, se dit en quête de
pères spirituels qui l'aideront dans ses questionnements politiques et culturels. On sent combien il est pour lui
nécessaire de faire le portrait d'Abu. Son équipe, qui a travaillé bénévolement pendant les six années de tournage (à
Beyrouth et en Hollande), partageait sans doute cette conviction. Mohammed Ali Atassi ne cherche en rien à faire
ombrage à Abu, mais il ne s'éclipse pas pour autant. Son implication dans l'histoire de celui qui est devenu son ami
est palpable : il pose des questions et donne son opinion, avec laquelle Abu n'est parfois pas d'accord. Si le film n'est
pas chronologique, une évolution se dessine tout de même, celle du cinéaste. Au départ, ce dernier invite Abu à
rentrer en Égypte pour défendre sa cause. Mais au fil des années, il comprend ce que l'intellectuel sait depuis
longtemps : l'individu n'est pas suffisamment fort pour contrer les décisions étatiques, a fortiori lorsqu elles sont
relayées par les médias.

Si l'on peut reprocher à ce film une certaine pauvreté formelle, en revanche ses multiples facettes et la richesse de
son sujet nous font nous réjouir des prix dont il a été récompensé. Portrait d'un penseur en action, histoire d'une
lutte, de l'interaction du personnage filmé et de celui qui le filme, En attendant Abu Zayd est aussi une exploration
passionnante de débats théologiens et de l'importance qu'ils gardent auprès d'une société sans cesse menacée par
l'obscurantisme.

 The Dubai In Me - Compétition Internationale

Christian von Borries

Allemagne

Ce qui intéresse Christian von Borries en prenant Dubaï comme sujet n'est pas d'explorer à nouveau les images de
l'île que l'on trouve aisément sur Internet, ni même de parler de ce lieu en particulier. « The Dubai In Me », c'est ce
que représente pour chaque spectateur le concept Dubaï, à savoir le modèle de l'utopie libérale. En filmant cet état,
où l'abject individualisme est poussé à son paroxysme, le cinéaste nous invite à prendre conscience de l'horreur qui
se joue dans tout état capitalisme, et que nous tolérons.

Trois types d'images sont ici utilisées : celles que von Borries filme de l'île, celles de publicités locales pour
l'immobilier, et celles de Second Life (univers virtuel en 3D dans lequel les utilisateurs incarnent des personnages
fictifs qu'ils façonnent à leur gré). La différence entre elles apparaît minime, tant les décors réels sont aussi
déshumanisés que les images virtuelles. Les êtres improbables affichant des mines réjouies de vainqueurs sur les
affiches publicitaires semblent aussi irréels que les appartements que l'on visite grâce à l'ordinateur, ou que les
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parades d'avatars célébrant la croissance en dansant. Christian von Borries ne filme pas les gens, qu'il a sans doute
eu du mal à apercevoir tant ils vivent cantonnés dans leurs espaces (appartements, galeries marchandes, hôtels et
restaurants), sourds à ce qui n'est pas eux, leur confort, leurs affaires, leurs fantasmes. Dubaï ne connaît pas le
silence : fontaines indécemment omniprésentes (les travailleurs souffrant de la soif), bruit des climatisations,
musiques d'ambiances à choisir selon son humeur... tout est conçu pour chasser le vide, son invitation à penser, à
prendre conscience. On le sait, les impôts n'existent pas à Dubaï, le blanchiment d'argent est donc autorisé. Et ceux
qui en profitent n'en ont pas honte, leur gouvernement ayant pour eux le rôle légitime de « créer des opportunités ».
L'interprétation est chose bien subjective...

Si nous ne voyons pas ces êtres que tout rend détestables, leurs principes sont exprimés par la voix métallique d'un
avatar trouvé sur YouTube. Apparaissant régulièrement, elle énonce des propos dont l'horreur glace le sang. En
toute bonne conscience, elle rappelle que cet éden du capitalisme n'existe que pour ceux qui le méritent, « les
battants de ce monde, ceux qui cherchent le meilleur ». Il est pour elle justifié que toute dénonciation du système soit
punie, car elle perturbe l'efficacité du pays. Ce qui est possible à Dubaï ne le serait pas ailleurs, dans des états «
plus lents, où l'on consulte le peuple ». A la question incontournable de l'esclavagisme auquel sont réduits les
travailleurs sans papiers, la voix se contente de répondre qu'elle est lasse d'entendre toujours les mêmes propos
polémiques. Fin du débat. L'avatar dénonce d'ailleurs explicitement la pratique documentaire,  qui donne à voir la
réalité. Le cinéaste répond en défendant le dessein de son médium, qui permet, par exemple grâce aux ralentis, de
prendre le temps de contempler, de réfléchir à la situation montrée. The Dubai In Me contient ainsi en son centre une
longue « séquence Google », où l'on traverse les rues désertes d'un quartier résidentiel, aux immeubles parfaitement
similaires, aux rues strictement parallèles. Au cours de cette errance virtuelle, le spectateur a le temps de laisser
résonner en lui ce qu'on lui a montré, d'y réfléchir ou d'en pleurer, selon sa sensibilité.

L'horreur de cette île indécente est logiquement accrue par l'évocation des travailleurs qui sont contraints de la
construire. Nous voyons les bidonvilles, les êtres errer, souffrir de n'être ni vraiment vivants ni vraiment morts. Le
cinéaste explique, en off, que l'on confisque les passeports et permis de travail des immigrés dès leur arrivée.
Lorsqu'ils se font renvoyer après deux ans de travail acharné, dans des conditions atroces (ils dorment dans des
pièces sans fenêtres, n'ont pas le droit de sortir des maisons, les femmes se font violer sans pouvoir porter
plainte...), ils n'ont donc plus aucun moyen de s'échapper de l'île. Gagnant à peine de quoi survivre, aucun ne peut
payer les 3000 euros que coûte un billet d'avion pour son pays, dans lequel l'attend sa famille à qui il n'a pas pu
envoyer le moindre sou. Ici (et comme ailleurs, Dubaï n'étant que l'exacerbation de ce qui se joue dans toute société
capitaliste), le lien entre travail et pouvoir est totalement rompu, la promotion sociale n'étant envisageable que pour
certains. L'île, dont la possession constitue le rêve suprême de tout « gagnant », est ainsi à la fois la pire des
prisons.

L'équipe de tournage de Christian von Borries se réduisait à trois personnes. Ils n'ont visiblement pas eu de mal à
filmer, car il suffisait de dire aux policiers qu'ils étaient des touristes émerveillés par l'île, que leurs images en feraient
donc la promotion, pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Sans aucun droit d'exploitation, le film ne peut cependant
pas être diffusé. Il le sera, et heureusement, sur Internet. (Voir son site : http://the-dubai-in-me.com/)

 Nostalgie de la lumière   Compétition Internationale

Patricio Guzman

Chili/France/Espagne/Allemagne

À travers ses documentaires, le chilien Patricio Guzman interroge son pays. Entre autres, sa trilogie La Bataille du
Chili (1973-1979) retraçait l histoire du Chili d Allende, la marche vers le coup d Etat puis la dictature de Pinochet, La
Croix du Sud évoquait le religiosité populaire en Amérique latine, Chili : la Mémoire obstinée (1996) l amnésie
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politique chilienne, Le Cas Pinochet (2001) le procès contre le dictateur.

Avec Nostalgie de la lumière, qu'il a mis quatre ans à monter, le cinéaste plante sa caméra dans le désert
d Atacama. Situé à 3000 mètres d altitude, ce dernier accueille des astronomes du monde entier venus profiter de la
transparence du ciel surplombant le désert pour y observer les étoiles. Patricio Guzman s attarde sur le
fonctionnement des appareils, minutieusement décrits par de lents mouvements de caméra, et il écoute les
scientifiques évoquer leur travail, leur observation patiente des astres en vue de mieux comprendre le monde
terrestre. Les astronomes vivent dans le passé, ce qui se présente à leurs regards étant vieux de centaines de
milliers d années lumière. Et c est pour comprendre le présent, et ainsi mieux appréhender l avenir, qu ils interrogent
ce temps révolu.

Les yeux rivés vers le ciel, vers l infiniment grand, les scientifiques partagent le désert d Atacama avec d autres
personnes dont les regards, à l inverse, restent rivés au sol, à la recherche de traces minuscules. Ces personnes, ce
sont des femmes, qui ont perdu leurs proches lors de la dictature Pinochet. Pour elles, point de repos tant qu elles
n auront pas identifié le lieu où a fini le corps de leur aimé. Ainsi cherchent-elles, depuis 25 ans, tout ce qui permettra
de reconstituer le puzzle : un ongle, un morceau d os, une touffe de cheveux&

Si les activités des astronomes et des endeuillées diffèrent, l objet de leurs travaux respectifs reste le même : aller à
la rencontre du passé, le fouiller, au prix de maints efforts, pour comprendre le présent et le rendre meilleur. Les
femmes témoignent parfois face caméra, laissant paraître leur douleur, leur impossibilité à trouver l apaisement tant
qu elles n auront pas élucidé les zones d ombres flottant sur la disparition de leur proche. Ces femmes, frêles
silhouettes englouties dans le désert qu elles arpentent sans relâche, sont d emblée émouvantes. On regrette donc
la (relative) insistance avec laquelle le cinéaste les appréhende, s attardant sur leurs larmes, magnifiant leurs
regards désespérés, explicitant, en la commentant en off, leur souffrance.

D autres personnages interviennent, notamment un homme, jadis enfermé dans un camp de concentration situé
dans le même désert, auquel les étoiles ont fourni une possibilité d évasion mentale salutaire. Pour que l on n oublie
pas, cet homme a mémorisé le plan du camp qu il est toujours capable de reconstituer.

Nostalgie de la lumière pose ainsi le problème de l amnésie nationale chilienne, et montre comment le pays souffre,
aujourd hui, de ne pas avoir fait la paix avec son douloureux passé, faute de le regarder en face. Quel paradoxe en
effet que le Chili soit à la fois le centre astronomique le plus important du monde, alors que 60% des assassinats
proférés pendant la dictature ne sont toujours pas élucidés ; que des scientifiques puissent observer les étoiles
situées à des années lumières tandis que les enfants ne peuvent lire dans leurs manuels scolaires les événements
qu a connu leur pays il y a à peine 30 ans&

Interroger l histoire du Chili (de la dictature Pinochet) en se concentrant sur le lieu unique de l observatoire, et en
établissant un parallèle entre les chiliennes endeuillées et les scientifiques, est une riche idée. Mais le spectateur
aurait aimé qu on le laisse établir seul les liens, entre présent et passé, science et intimité, certitudes et opacités,
entre histoire nationale et histoire individuelle. A force de trop nous guider, Patricio Guzman finit par mettre une
distance entre nous et son film, que l on voudrait investir plus librement, plus activement.

Nous n en sommes pas moins absorbés par son univers, happés par la poésie des métaphores, bercés par
l imaginaire que permettent de déployer le contraste entre les astres et la terre aride, l infiniment grand et l infiniment
petit, entre la concentration rationnelle des scientifiques et les émotions incontrôlables des femmes, le vent, le bleu
du ciel&

Métaphorique, ethnographique, politique, film riche qui, en outre esthétiquement maîtrisé, suscite tant la réflexion
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que la contemplation, Nostalgie de la lumière est une proposition de cinéma singulière et intrigante, à découvrir.

 Chantal Akerman, de cà   Compétition Internationale

Gustavo Beck et Leonardo Luiz Ferreira

Brésil

Les films de Chantal Akerman n'ont jamais été distribués au Brésil. Lorsque la cinéaste se rend à Rio pour une
rétrospective, Gustavo Beck et Leonardo Luiz Ferreira profitent de l'occasion pour faire un film sur elle. Chantal
Akerman est filmée dans un hôtel, assise à une table, dans un plan séquence fixe, par une caméra située à plusieurs
mètres d'elle, derrière une porte. Elle se raconte, pendant une heure, répondant aux questions des documentaristes.
Ces dernières ne sont en rien originales, elles sont mêmes convenues : qu'est-ce que le cinéma pour vous ? Quelles
sont vos influences ? Comment composez vous le cadre ? Comment travaillez vous vos scénarios ? Comment se
passe le montage ? Quel est votre rapport au spectateur ? Quelle relation entre vos fictions et vos documentaires ?
Comment se passe le montage ? On est gêné par le caractère standard de ces questions, qui peuvent être posées à
tout autre créateur (même si les interviewers rebondissent parfois sur les propos d'Akerman et font des remarques
davantage ciblées sur son Suvre à elle). Il n'en reste pas moins toujours aussi passionnant d'entendre une cinéaste
de cette envergure parler de son travail.

Chantal Akerman a découvert le cinéma avec Jean-Luc Godard, à l'âge de 15 ans. Sans rien savoir de ce que cela
signifiait précisément, ni des difficultés auxquelles elle allait se heurter, elle décida, instinctivement, de suivre cette
voix là. Les courts-métrages de Michael Snow lui ont appris qu'on pouvait créer une tension sans histoire, par un
simple mouvement de caméra, et impliquer ainsi le spectateur. Elle l'expérimentera avec Hotel Monterey, dans
lequel l'abstrait et le concret jouent ensemble. Le naturalisme n'intéresse en rien Chantal Akerman. Ses cadres (elle
cite l'extraordinaire Jeanne Dielman) sont très construits, quasi symétriques, car c'est ce que lui dicte son instinct.
Elle n'a pas de méthodes pour écrire ses scénarios, elle sait seulement que lorsqu'elle écrit, personne ne doit venir
polluer le face à face entre elle et son film. Pour une fois précise, une question l'amène à parler de l'adaptation
qu'elle a faite d'Albertine disparue pour créer La Captive, de son choix de retenir de Proust le thème de la jalousie.
Pourquoi de tels sujets ? lui demande t-on presque naïvement. Parce que l'amour, la mort, le temps, sont les seules
choses qui existent ! répond-elle tout simplement, incapable d'expliciter davantage. Au  début du film, elle fait aussi
une réponse close, à la question « Qu'est-ce que pour vous le cinéma ? ». « C'est trop compliqué, c'est trop vaste, je
ne peux pas vous dire », dit-elle, et comme on la comprend, las que nous sommes de cette question rabattue. Les
mots, d'ailleurs, s'avèrent parfois inutiles. Elle ne peut expliquer pourquoi elle fait tel cadre ainsi, pourquoi elle décide
de commencer, puis de couper, à tel moment. C'est l'instinct qui commande, et tout discours s'en trouve vain.

La cinéaste refuse de priver le spectateur de son espace de liberté pendant un film. En nous immergeant dans une
Suvre, on nous vole notre temps. Chez elle, chaque minute est sentie, et tout en restant près du film, nous restons
en contact avec nous-mêmes, avec notre réalité. Chantal Akerman a bien conscience qu'en privant le spectateur du
divertissement palliant l'angoisse, elle le met à l'épreuve. Dans sa filmographie, les fictions alternent avec les
documentaires, deux expériences bien différentes pour elle. La fiction est plus compliquée (une équipe trop
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nombreuse, du matériel, de l'agitation, des tensions) et en quelques sortes moins créative, le scénario devant à peu
près être respecté, le montage suivant un canevas préétabli. Pour les documentaires, qu'elle aime tourner dans le
calme, avec une équipe réduite, le montage est une réelle écriture, le moment où se construit le film dont on ne
pouvait pas vraiment prévoir la nature. Cette étape-là (avec l'écriture) est celle que Chantal Akerman préfère, car elle
dispose de temps et de solitude. Elle est en outre en parfaite harmonie avec la monteuse avec laquelle elle travaille
depuis vingt ans, Claire Atherton. À un moment, la cinéaste évoque l'expérience douloureuse qu'a été l'abandon d'un
film sur lequel elle a travaillé pendant deux ans. Le temps et l'énergie perdus ont visiblement laissé une blessure qui
semble toujours vive. Le cinéma est une prise de risques. Comment être sûre de ses choix quand c'est presque
inconsciemment qu'on les fait ? Comment faire confiance au mystère ? Chantal Akerman ne va presque jamais au
cinéma, préférant lire ou voir des amis. Et lorsqu'elle fait partie d'un jury, elle ne découvre pas de grands auteurs, au
mieux de jolis petits films. Parmi ses goûts contemporains, elle cite tout de même Gus Van Sant, les Taïwanais, les
Thaïlandais.

Si Chantal Akerman est au centre du film parce qu'il lui laisse le temps de se dire (mais aussi de se taire, ses
silences n'étant jamais coupés), c'est aussi visuellement qu'elle rayonne. Gustavo Beck et Leonardo Luiz Ferreira
rendent hommage à ses films en optant pour la mise en scène qu'elle utilise. Caméra située à distance, derrière une
porte, cadre strict, long plan séquence, temps réel. Dans ce contexte, le corps de la cinéaste a tout l'espace pour
s'exprimer. Ses gestes, minimes (se servir une verre d'eau, allumer une cigarette, bouger sur sa chaise), sont perçus
avec précision et permettent de ne pas oublier que les propos, les considérations professionnelles, sont le fait d'une
personne en chair et en os. Au début et à la fin du film, le hors-champ est prégnant, façon encore de rendre
hommage à un cinéma qui aime à suggérer d'invisibles espaces-temps, à ouvrir les images vers un ailleurs que nous
restons libres d'imaginer.

 Pandore   Compétition française

Virgil Vernier

Pandore s'ouvre sur une citation de La Bruyère : « La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme autant
de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon, et leurs mots pour rire. » La petite société qui
intéresse ici Virgil Vernier, ce sont des noctambules parisiens tentant de rentrer dans une boîte de nuit, et le «
physionomiste » (Mathieu) chargé de décider de leur sort. Pour filmer leur confrontation, le cinéaste pose sa caméra
à quelques mètres de l'entrée et enregistre, dans des plans fixes, la répétition de situations similaires.

Les réactions des clients face à Mathieu diffèrent : protestations, acceptation, ruses, ironie, agressivité... tout un
panel de stratégies défile. Mais ces dernières se révèlent bien vaines. Car Mathieu, c'est Dieu, son verdict est aussi
indiscutable que définitif. Aux uns, c'est oui, aux autres, c'est non, fin de la discussion (« S'il vous plait... partez ! »).
Qu'est- ce qui motive sa décision ? Comme les clients, nous avons bien du mal à le comprendre. Parfois, le
physionomiste justifie quelque peu son choix : tu n'as pas d'invitation, il y a trop de monde, je ne peux pas faire
entrer un groupe de six, la dernière fois tu t'es mal comporté... Si ses raisons semblent souvent douteuses, elles sont
parfois complètement scandaleuses. Lorsque le vigil black (qui se contente de faire appliquer les décisions du
monarque, avec lesquelles il n'est pas forcément d'accord) lui demande ce que lui ont fait des gens qu'il a refoulés,
Mathieu n'est aucunement gêné de répondre « Bah rien, ils sont pas cools, ils ressemblent à rien. » « Ressembler à
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rien », la formule fait frémir. Mais qui décide ? C'est l'arbitraire, ici, qui règne en maître. Pourquoi Mathieu laisse t-il
entrer un groupe qui se dit invité (et qui ne montre pas d'invitation) et en refuse un autre qui prétend la même chose
? Pourquoi quatre personnes sont-elles plus nombreuses que quatre autres personnes ?

Mathieu, qui ne mâche pas ses mots (« Vous êtes crades, vous avez déjà de la chance d'avoir des amis ») prétend
n'avoir aucune idée reçue (« Je fonctionne à l'instinct »). Mais il révèle ses contradictions en disant à quelqu'un qu'il
n'exige pas de look vestimentaire particulier et qu'il le laisse entrer parce que son vêtement est « ambiance American
apparel ». Le verdict est d'autant plus impitoyable qu'il est définitif (« Celui-ci, dit Mathieu au vigile, tu le fais chier
jusqu'au bout, celui-là, tu le laisses plus jamais entrer »). Et même une fois entré, on n'est jamais tranquille, car un
geste suffit à froisser Mathieu, qui ne l'oubliera pas (il a une mémoire fabuleuse), et à condamner l'entrée du lieu
sacré. La fixité des plans, parfaitement adéquate, rend encore plus cinglante l'implacabilité qui émane du film.

Virgil Vernier adopte la position du novice, de celui qui ignore les codes en vigueur dans ce cercle fermé et tente, par
une observation patiente, de les comprendre. C'est sans doute pour cela qu'il se place à distance, parce que l'on
saisit parfois mieux une situation qu'on ne vit pas de l'intérieur. C'est aussi pour cela qu'il filme la répétition, épuisant
les situations pour en percer le mystère. Mais à la fin du film, après le défilé de situations kafkaïenne la logique de
Mathieu n'a perdu de son opacité ni pour le cinéaste, ni pour les clients, ni pour le spectateur. On cerne quand même
mieux qui est Mathieu, notamment d'où il vient. Le soin de son allure, son snobisme de blondinet, suggèrent qu'il
vient d'un milieu aisé, et qu'il travaille ici à la sauvegarde de sa caste, en l'éloignant de tout éventuel parasite. Mais
quelques phrases (et la vulgarité de son vocabulaire) nous font comprendre que le jeune homme a grandi dans un
environnement hostile, où il faut se battre pour se faire respecter, pour survivre. L'abjection de son attitude fait alors
sens : Mathieu peut désormais, grâce à son travail, prendre sa revanche sur son passé, se venger de ceux qui l'ont
oppressé en oppressant à son tour. Sa vie personnelle semble assez peu enthousiasmante (il parle de ses vacances
en famille avec les enfants, au sujet desquelles il n'a rien à dire de particulier car elles font sans doute partie d'une
routine sinistre). Aigreur et pauvreté intérieure expliqueraient donc bien des choses. Le physionomiste a accepté
immédiatement d'être filmé par Virgil Vernier, même s'il savait qu'il « passerait pour un connard ». La fierté que lui
procure son rôle social l'a sans doute emporté sur toute autre considération.

« Pandore » est le mot de passe pour accéder au carré VIP de la boîte de nuit, lieu des élus des élus.
Symboliquement, cet endroit renvoie donc aux maux de l'humanité. Paradoxe ironique qu'on ne peut éviter de noter
dans la seconde partie du film, montrant la fin de soirée. Jeune fille à moitié dévêtue se trémoussant complètement
ivre, homme qui a l'alcool mauvais, aigreurs, agressivités, altercations... Qu'ont pu vivre ces gens dans le lieu si prisé
(dans lequel le spectateur ne pénètre pas) pour être aussi pitoyables en en sortant ? Quel est donc ce paradis-là ?

En filmant, avec un dispositif simple, un microcosme regroupé autour du lieu symbolique qu'est la porte d'entrée,
Virgil Vernier donne une idée de l'horreur d'un monde où les lois sont décidées par un seul, mais il fait surtout
l'inventaire de comportements humains révélateurs d'une société, la nôtre, où domination, séduction, distinction et
appartenance à une classe sociale, sont des valeurs fondamentales.

 La BM du Seigneur   Compétition Française

Jean-Charles Hue
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Il y a sept ans, Jean-Charles Hue rencontrait la famille Dorkell, « gens du voyage »  installés dans le nord de la
France. Les Dorkell l'accueillirent comme l'un des leurs, et de ce temps passé ensemble résultèrent plusieurs films,
dont La BM du Seigneur, un premier long métrage. Ce dernier, plus encore que d'autres films présentés au FID,
brouille les frontières entre documentaire et fiction.

Le cinéaste décrit avec acuité la vie de la communauté gitane : disputes, repas partagés, entraînements de tirs au
fusil, préparations de rapines... nous retrouvons quelques situations que nous savons typiques de ce monde. Point
de clichés pour autant : nous sommes loin de l'approche platement naturaliste ou vulgairement pittoresque.

Le quotidien des Dorkell et de leurs voisins est fait d'hostilités, de violence, de vengeance, de méchancetés. Le vol
est constitutif de la réalité du campement. Parce qu'il est résultante logique des difficultés d'intégration sociale
rencontrées par les gitans, acte d'affirmation de leur identité, fidélité à l'héritage de leurs ancêtres (qui ont connu
l'époque moins confortable de l'inexistence d'aides sociales), voire destinée, mission à accomplir. Les corps sont
laids, gras d'avoir trop mal mangé, brûlés par la vie au grand air, tatoués, marqués de cicatrices. Le langage est très
particulier, car les gitans parlent à dessein un jargon incompréhensible pour les clans rivaux. Le spectateur, peinant
à identifier les mots et à en comprendre le sens, se laisse ainsi bercer par les accents, les spécificités des voix, les
variations de tons, sans tellement s'attarder sur le sens véhiculé. Si les dialogues étaient bel et bien écrits dans le
scénario (en fonction de ce que Jean-Charles Hué avait noté en côtoyant les gitans), cinéaste et êtres filmés ont
réfléchi ensemble, avant chaque prise, à ce qu'ils devaient dire pour sonner le plus juste possible. Il en résulte ainsi
certains moments improvisés.

Jean-Charles Hue ne se limite pas à la peinture d'un milieu dans lequel on s'immerge, il nous raconte une histoire.
Celle de Fred Dorkell, dont la vie bascule le jour où il rencontre un gros chien, représentant la figure de l'ange. Blanc
et perçu dans des plans surexposés, à tendance surréaliste, il est, pour Fred, l'apparition de la présence divine, du
sage, qui lui commande d'arrêter toute pratique illicite. Adoptant l'animal, l'homme tente alors de changer de vie. Et
se heurte à l'incompréhension de ses proches, qui ne peuvent pas comprendre ce qui motive sa décision. Tel
l'Accatone de Pasolini, Fred a perçu, dans une vision fulgurante, quelque chose qui ne peut qu'échapper aux autres.
Ce personnage est riche de son ambivalence. En un sens, il reste un homme primaire, agressif, soumis à des
pulsions. En un autre, il a un pied dans le sacré, ses regards et discours se tournant davantage vers Dieu que vers
ses congénères. Les questions qu'il se pose ne sont pas sans grandeur : comment continuer à vivre après une
révélation ? Comment garder une place dans une communauté qui ne nous comprend plus ? Où puiser le courage
de changer ce qu'on est ? Si les « gens du voyage » ne bougent pas, c'est au voyage intérieur de Fred que nous
assistons ici.

Jean-Charles Hue, citant Paradjanov, se dit cinéaste du plan. Il pose le cadre, et attend patiemment qu'un
événement y advienne. Nous sentons l'attention à l'Suvre dans ce cérémonial, mais aussi, parfois, la tension qui
s'instaure lorsque la caméra s'accroche à quelque chose et se met en mouvement (cette fois comme chez Jean
Rouch). Le spectateur est sans cesse mis au milieu des êtres, il sent le rythme de la vie du campement, et la nature
de ce qui se joue à l'intérieur de Fred. Paradoxalement, au vu des personnages, marqués, lourds de leur passé et de
leurs habitudes, La BM du Seigneur est un film imprégné de pureté, de virginité. À l'image du chien blanc, antithèse
à la crasse humaine au milieu de laquelle il apparaît, et à l'image de Fred, qui tente de rompre avec là d'où il vient, le
film de Jean-Charles Hue laisse à la réalité la chance de se révéler autre que celle qu'on croyait connaître.
Formellement et narrativement, il donne aux hommes l'occasion de choisir leur chemin, de construire du nouveau.

 Ceux de Primo Levi   Compétition française

Anne Barbé
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Le Centre Primo Levi accueille des demandeurs d'asile victimes de tortures et de violences politiques dans leur pays.
Pour approcher ce lieu thérapeutique, où il s'agit d'écouter les douleurs, de les apaiser, et d'aider les patients à
s'intégrer en France, Anne Barbé opte pour un parti pris des plus intéressants. Refusant radicalement tout
sensationnalisme, elle décide de ne jamais filmer les patients mais de se concentrer sur l'équipe pluridisciplinaire du
Centre. Ce dernier, souvent sollicité par des journalistes de reportages télévisuels, avait toujours refusé d'être filmé.
L'absence de voyeurisme de l'approche d'Anne Barbé l'a fait adhérer à son projet.

Directrice, généralistes, assistantes sociales, juristes, avocats... évoquent leur travail dans des entretiens individuels,
en plans fixes. Se pose la question du soin. Qu'est-ce que guérir quelqu'un ? Tenter d'effacer ses blessures qui
constituent pourtant sa personnalité ? L'aider à devenir quelqu'un d'autre ? Ou à accepter son passé ? La cinéaste
interroge peu, coupe peu, laissant la parole se répandre. Elle filme aussi, caméra à l'épaule, les synthèses
collectives où pendant quatre heures, les uns font part aux autres de l'évolution qu'ils perçoivent de chaque cas. La
souffrance, au centre du film, n existe pourtant qu indirectement, par le discours médical. La distance qu'offrent ces
regards professionnels évite malicieusement le danger du misérabilisme que le sujet convoque. Personne ne peut
comprendre l'horreur que les patients ont vécue, mais tout le monde peut l'imaginer, se la représenter : la cinéaste,
l'équipe du Centre, le spectateur. C est donc librement que nous construisons des images mentales de ces drames,
qui existent uniquement à travers le discours de ceux qui ne les ont pas vécus. Le regard de l'équipe sur ses patients
est pourtant loin de s en tenir à une froide objectivité, purement professionnelle. Au ton des voix, aux mots employés,
aux expressions des visages, nous sentons que les thérapeutes reçoivent la souffrance des patients, qu'ils en sont
secoués. Le traumatisme invisible, pris dans le prisme de diverses subjectivités, s'enrichit ainsi de plusieurs
dimensions.

Le film, tourné en 15 jours (après 3 ans de préparation sur le terrain de la part de la cinéaste) se passe
essentiellement au Centre, à Paris, dans les salles de consultation et de réunion. Mais l'ailleurs est sans cesse
convoqué : le pays d'origine des patients, et la préfecture de Bobigny devant laquelle ils attendent toutes les nuits.
On nous y emmène d'ailleurs à deux reprises, pour que l'on n'oublie pas que les difficultés demeurent, qu'après avoir
lutté pour survivre, les immigrés doivent lutter pour trouver une place à eux. Du passé au présent, de l'intime au
social, le film a bien un sens civique et politique. En montrant comment un cercle réduit de thérapeutes travaille à
offrir aux patients la place qui leur est due, il interroge aussi la structure étatique et les actes qu'elle pose envers les
sans-papiers.

Si Ceux de Primo Levi est conceptuellement riche, il souffre tout de même d'une lacune importante : l'image est bien
trop pauvre. Les propos de l'équipe ont beau être intéressants et nous inviter à entrer dans un processus mental
original, nous avons bien du mal à ne pas nous lasser de la succession de gros plans de visages pas spécialement
marquants, de scènes de réunions formellement peu captivantes. Cette carence visuelle était-elle le corrélat
incontournable du parti pris du film ?

 Muezzin   Parole et Musique

Sebastian Brameshuber
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Autriche

Le jour se lève sur Istanbul, événement magnifique qu'accompagne la préparation d'un imam à lancer un appel à la
prière, depuis le minaret de l'une des 3000 mosquées de la ville. La vie des musulmans est rythmée par ces chants,
qui interviennent cinq fois par jours (15 000 appels sont donc quotidiennement proférés à Istanbul). En suivant
plusieurs muezzins, Sebastian Brameshuber aborde divers aspects de leur pratique : religieuse, artistique et
pédagogique, elle est aussi l'objet d'une compétition internationale témoignant de son importance.

Lorsqu'il entonne son chant, le muezzin s'enferme en lui-même, se concentre à l'extrême sur ce que son corps doit
dégager. Si ce repli sur soi a tant d'ampleur, c'est qu'il est le vecteur d'un mouvement dirigé vers l extérieur :
l invitation à prier des fidèles de la ville entière. La fascination exercée par les muezzins n'est pas uniquement due à
leur charisme, au charme de leur voix envoûtante. Elle tient sans doute aussi aux liens, spatialement distanciés mais
symboliquement forts, que leur corps établit entre les hommes et le divin, l'intimité et la communauté, l'individu imam
et la foule pratiquante. Un muezzin vivant au fin fond d'une campagne d'Anatolie raconte ainsi que, lorsqu'il était
enfant, il s'accrochait à la voix de l'imam pour voyager, en pensées, vers le monde éloigné de sa maison et pour lui
inconnu. L'une des réussites de Muezzin est ainsi de mettre en rapport différentes réalités : celle du religieux
s'adonnant seul au rituel dans son minaret, et celle des musulmans cessant toute activité pour se mettre à prier. Et
nous ressentons bien que la voix n'est pas la même selon qu'elle est perçue depuis le micro de la tour isolée ou
depuis la ville entière, magnifiée par des plans aériens. Le chant n'ébranle d'ailleurs véritablement les imams que
lorsqu'ils le propagent depuis le minaret, les cours et entraînements n'étant que pâles préparations de l'événement
quotidien.

L'engagement religieux des muezzins se fait aussi sentir lors de moments du quotidien qui n'ont rien d'extraordinaire
(prier, laver les marches de la mosquée, marcher dans les rues en racontant leur propre histoire...). Nous les voyons
aussi dans leur vie familiale. L'un prend soin d'apprendre à ses enfants à jouer d'un instrument, l'autre interdit au
contraire à sa fille de vivre de l'enseignement musical (gagner de l'argent grâce au chant est pêcher), et surveille
qu'elle ferme bien son gilet et porte bien le voile. La femme d'un des imams, recluse dans sa cuisine, raconte que
certaines familles souffrent de la dévotion du mari tant elle le mobilise. Servir la religion par le chant est bien la raison
d'être de ces hommes, l'un d'eux disant qu'il ne peut vivre sans cette pratique, constitutive de son esprit. Mais tous
n'approchent pas le chant de la même façon : pour l'un, premier muezzin à avoir fait le conservatoire, l'apprentissage
de la musique est fondamental ; pour l'autre, chanter avec son cSur sans avoir pris de cours suffit à faire de lui un
artiste. Certains auraient été chanteurs s'ils n'étaient pas devenus religieux, d'autres sont partis de la foi pour arriver
au chant.

Pratique intime, le chant est aussi ce qui s'enseigne. Des cours donnés à des enfants permettent de répéter les lois
du Coran (nous sommes conditionnés par le Destin, la parole du Prophète est vérité, l'Islam est la meilleure des
religions...), des cours individuels et collectifs apprennent aux muezzins à améliorer leur art. Le quotidien des
religieux ici montré est scandé par les étapes de la compétition de chant qui les mobilise, du concours entre
muezzins de diverses mosquées d'Istanbul à la grande finale internationale. Lors de celle-ci, la tension est à son
comble, tant pour les participants que pour les auditeurs, le jury, ceux qui suivent l'événement à la télévision, et le
spectateur du film. Les performances des chanteurs en transe, toujours brèves, sont d'une intensité à couper le
souffle. Ignorants que nous sommes de cet art, nous ne saurions identifier les critères de sélection du jury (on

Copyright © critikat.com, le site de critique de film Page 13/15

FID &#8722; Marseille 2010 &#8722; compte-rendu

apprend que l'un échoue parce que sa voix est trop haute, mais cette subtilité est difficile à percevoir pour les non
initiés). Le spectaculaire, l'envoûtement, ne doivent cependant pas éloigner les fidèles de l'obligation au silence de
mise dans les mosquées (où a lieu le concours). La tentation générale à applaudir, à s'exalter, est immédiatement
stoppée par un rappel à l'ordre des principes religieux fondamentaux.

L'importance accordée à la compétition est des plus judicieuses, car elle ancre le film dans un pragmatisme que le
sujet religieux pouvait laisser à distance. Nous sommes donc conquis par la tension qui s'instaure entre le concret
(les hommes, leur métier, leur pratique) et ce à quoi il renvoie (le divin, la foi, les flux impalpables). Les pauses que le
film propose, dans ces plans récurrents où la ville semble envahie par les chants, nous offrent l'opportunité
bienheureuse de respirer, de nous laisser imprégner par la force du sujet évoqué. Muezzin est un film sur la
résonance, qu'on aime laisser agir en nous longtemps après sa projection.

PALMARÈS ÉDITION 2010

Grand Prix de la Compétition Internationale

Président du Jury : Abderrahmane Sissako

The Work of Machines

Gilles Lepore, Maciej Madracki et Michal Madracki

Pologne/Suisse

Grand Prix de la Compétition Française

Présidente du Jury : Mireille Perrier

Julien

Gaël Lépingle / France

Prix Georges de Beauregard International

Waiting for Aby Zayd

Mohammad Ali Atassi / Liban/Syrie

Mention spéciale

Los Materiales

Los Hijos / Espagne
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LES DOCUMENTAIRES À L’HONNEUR À MARSEILLE

Du 7 au 12 juillet le 21ème Festival International du Documentaire (FID) invite à scruter notre monde à 
travers un dense programme de films d’horizons et de formats divers à Marseille. Avec une section bap-
tisée Anthropofolies, adressant un « salut déjanté à Claude Lévi-Strauss », et une belle place accordée à 
Carmelo Bene, cette édition prend ostensiblement parti pour les illuminés.
Ainsi que le rappelle Jean-Pierre Rehm, délégué général du festival, c’est au FID, il y a exactement dix 
ans, que fut découvert en France Mysterious Object At Noon, le tout premier long métrage d’Apichat-
pong Weerasethakul – le cinéaste thaïlandais étant revenu depuis plusieurs fois sur la Canebière, avant 
de décrocher la Palme cannoise en mai dernier avec Oncle Boomee (sortie prévue le 1er septembre). 
Pareils à « des chasseurs de trésors : à l’affût du moindre éclat, de la plus petite promesse de beauté et 
d’importance », Jean-Pierre Rehm et son équipe continuent de traquer les perles rares, représentatives 
du « cinéma qui se fait aujourd’hui, cinéma audacieux, cinéma vivant ».
Ce cinéma d’aujourd’hui se donne tout d’abord à voir dans les deux programmes de compétition (inter-
nationale et française), réunissant cette année 36 films. Parmi ces films se trouve La BM du Seigneur, 
de Jean-Charles Hue, qui circule très fluidement du documentaire à la fiction. A l’écart du folklore 
faisandé, La BM du Seigneur roule à l’intérieur d’un campement de Gitans, dont le quotidien est cham-
boulé suite à un événement pour le moins imprévu : un beau jour, ou plutôt une belle nuit, l’un des 
membres de la communauté a vu la lumière divine, révélation dont un gros chien blanc – un ange aux 
pattes sales, autant dire – constitue la seule trace tangible... Evoluant dans une cinésphère très particu-
lière, Jean-Charles Hue signe un film qui s’apparente à un western contemporain, teinté de métaphysi-
que et criblé de notations (et d’injures...) bien réelles. Dans un registre plus strictement documentaire, 
Pandore de Virgil Vernier frappe par la simplicité radicale de son dispositif : plantée face à l’entrée 
d’une boîte de nuit parisienne à la mode, la caméra enregistre la ronde incessante des noctambules 
se heurtant à un physionomiste dépositaire d’un pouvoir aussi dérisoire qu’absolu. En 35 minutes, 
émaillées de petites humiliations et de brèves altercations, le snobisme apparaît tel qu’il est : d’une 
épouvantable vanité.
A côté des programmes de compétition, le FID propose une centaine de films supplémentaires, regrou-
pés au sein des Ecrans Parallèles. Outre un hommage au cinéaste indien Ritwik Ghatak, le trop mécon-
nu contemporain de Satyajit Ray, ces Ecrans comprennent notamment Du rideau à l’écran, ensemble de 
films (incluant plusieurs titres du maestro barocco Carmelo Bene) centré sur les rapports entre théâtre et 
cinéma, et Anthropofolies, section conçue comme un « salut déjanté à Claude Lévi-Strauss », dans la-
quelle figurent par exemple Les Maîtres fous (1955) de Jean Rouch, le dernier film d’Harmony Korine 
(Trash Humpers) ou The Perfumed Nightmare, un film philippin très étonnant de 1979.
Comme si tout cela ne suffisait pas à combler les désirs cinéphiles les plus fous, s’ajoutent encore Fifi 
Martingale (son dernier long métrage en date, présenté dans une nouvelle version) et Nono Nénesse 
(court métrage de 1976), tous deux de Jacques Rozier, cinéaste dont la douce dinguerie nous est indis-
pensable.

Jérôme PROVENÇAL
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POLITIQUE CULTURELLE 09

En prélude à l’inauguration du Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée en 2013, les jeunes créateurs
entrouvrent la porte du Fort Saint-Jean
pour 4 jours. Un événement car les ruines
du Fort sont rarement accessibles au
public. L’initiative est portée par Mar-
seille Provence 2013 et s’inscrit dans le
cadre de la manifestation nationale Ima-
ginez maintenant du ministère de la
Jeunesse et des Solidarités actives. Quel-

que 60 artistes âgés de moins de 30 ans
ont été choisis par un comité artistique
composé d’acteurs culturels du territoire
attentifs à mettre en valeur leurs pro-
jets et à créer des passerelles avec les
jeunes et le monde professionnel : ainsi,
de nombreux étudiants spécialisés en
arts et culture participent aux prépara-
tifs de l’opération et contribuent à son
bouillonnement…
Au-delà des valeurs de transmission et

de partage qui animent Imaginez main-
tenant, quid de la création ? Dès les
premiers instants, le collectif Wagon-
Landscaping nous plonge dans «un
jardin éphémère, imaginatif et contem-
porain, inspiré des folies du 18e siècle»,
invitation à regarder différemment l’envi-
ronnement naturel du Fort, terrasses en
pierre blanche, pelouses sèches et
ruines, revisité au travers d’un parcours
déambulatoire, sonore, visuel et aro-
matique. Surprises, surprises… La visite
continue avec le projet in situ de Last
Compagnie autour de sa prochaine créa-
tion Une liquidation d’après un texte de
Liliane Giraudon (à découvrir à Act’Oral
2010), la programmation d’artistes de la
scène émergente régionale en musiques
actuelles (avec le festival Mimi). Avec
la projection en boucle à la Caserne de
8 courts et moyens-métrages (avec le
FID Marseille) ou encore les œuvres de
4 chorégraphes du bassin méditerra-
néen (avec L’Officina)… Jour et nuit les
formes artistiques se succèderont tou-
tes les 30 minutes pour nous faire goûter
maintenant aux délices du futur MuCEM,
lieu emblématique de l’histoire et de
l’avenir de Marseille.
MARIE GODFRIN-GUIDICELLI

Comité artistique : actOral /
montévidéo, A.M.I, Daki Ling,
DFragment, FID Marseille, La MesÓn,
L’Officina / Festival Dansem, MuCEM,
OSF Production

Imaginez maintenant
Du 1er au 4 juillet
Fort St-Jean, Marseille
www.imaginezmaintenant.com

Investir pour 2013, et après

Si Bernard Latarjet affirme qu’il n’y a «aucune difficulté
quant au budget de fonction-nement et au programme
des activités de préfiguration de 2013», s’il avance «ne
pas avoir d’inquiétude sur les engagements», l’État
devant confirmer son programme d’investissement
dans les prochains jours, ainsi que la Ville de Marseille,
il avoue aujourd’hui son «inquiétude quant aux délais».
La «gestion du compte à rebours est extrêmement
tendue. C’est encore jouable, mais de nombreuses
épées de Damoclès sont entre les mains des maîtres
d’ouvrage, et flottent au-dessus des têtes.»
Et lorsqu’on lui demande, étant donnés les problèmes
de la Criée, de l’Opéra de Marseille, les retards d’allu-
mage du MuCEM etc… si des solutions de repli sont
prévues, sa réponse est claire «Nous réfléchissons forcé-
ment à des plans B, mais la grande expo par exemple
dépend de la rénovation du Palais Longchamp. Non
seulement aucun plan B n’est envisageable pour une ex-
position de cette ampleur, mais aucun échec n’est
possible. Vous imaginez-vous que nous puissions ren-
voyer les tableaux à l’Ermitage, au British Museum ou
au Moma avec un mot d’excuse ?»

Pourtant, il confesse que certaines difficultés provien-
nent d’un état d’esprit particulier à Marseille, qui transforme
l’inquiétude en une paralysie méfiante, et non en force
positive. Il est vrai qu’ici personne ne semblait croire
à la candidature, et que depuis chacun fait la moue
devant les avancées. «Il faut absolument coordonner
les projets, nous avons un besoin de cohérence et de po-
litique commune qui sorte des prés carrés politiques»
affirmait Michel Pezet.
Car cette conférence de presse sur les investissements
pour Marseille 2013 avait lieu au Conseil général 13,
Michel Pezet voulant «lever les malentendus» sur la
confiance et l’engagement du CG envers l’association
Marseille Provence 2013. «Nous ne savons pas où en
est le calendrier, il n’y a pas de plan de financement
inscrit dans le temps. Mais cela concerne les enga-
gements de la Ville de Marseille et de l’État : pour ce
projet c’est Monsieur Latarjet qui a tout fait, et il a tou-
jours eu le soutien entier du Conseil général, depuis le
début de la candidature.»
Un soutien qui se traduit aujourd’hui en budgets sup-
plémentaires : on sait que le Conseil général 13 a
maintenu les sommes globales allouées régulièrement
à la culture -investissement et fonctionnement- et voté
des budgets spécifiques de fonctionnement (12,5 Md’• )
pour Marseille 2013 sans entamer ces dépenses cou-
rantes. Jean-Noël Guérini annonce à présent «les
investissements spécifiques pour préparer 2013. Et

après !». Ces dépenses correspondent, pour Marseille,
«aux besoins dont a fait part Monsieur Latarjet» : le CG
financera à sa demande une partie du Palais Long-
champ, de l’Ilot 3 de la Friche, de l’aménagement de
l’espace du J1, la salle de concert du Palais Carli
(Conservatoire) et cela pour un montant de 5 millions
d’euros, en dehors des 19,5 Md’•  du MuCEM (déjà voté). 
L’autre partie des dépenses se concentrera sur la ville
d’Arles : outre les travaux du Museon Arlaten (30 Md’• )
et du Théâtre Antique (7 Md’• ) déjà votés, «le Conseil
général votera le 18 juin une enveloppe supplémen-
taire pour l’extension du Musée départemental Arles
Antique». Les résultats formidables du MdAA, à la
grande pertinence, à la muséographie magistrale, aux
actions pédagogiques exemplaires, et au succès
phénoménal (216.000 visiteurs de l’exposition César)
expliquent cet investissement supplémentaire, financé
totalement par le Conseil général, et destiné en grande
partie à la barge romaine de 30m de long découverte
dans le Rhône, et qu’il conviendrait de sortir, de res-
taurer et d’exposer. 
Une entreprise passionnante… qui ne suffit pas à ex-
pliquer le déséquilibre territorial : si Arles et Marseille
ont grand besoin du CG, elles ne sont pas les seules
qui nécessitent des investissements culturels. La
disparition de la taxe professionnelle va faire plonger
bien des territoires. 
AGNÈS FRESCHEL

Regards neufs sur le MuCEM

Une liquidation, Last Cie © E lise Tamisier

Les beatboxers 
MicFlow et Tiko 
© X-D.R.

MARSEILLE PROVENCE 2013 | MUCEM

Il est plus que temps. De confirmer
clairement les engagements quant
aux investissements prévus pour
2013… et d’avancer les travaux.
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Né à Tavel, un village du Gard, d’une mère anglaise
et d’un père d’origine italienne, William Benedetto
est installé à Marseille depuis une douzaine
d’années.
Après des études d’économie à Montpellier et un
DESS de management culturel à Paris, il se «fait les
dents» dans un centre socioculturel à Champigny-
sur-Marne, s’occupant d’une programmation jazz et
de projets en milieu scolaire.
Dès son plus jeune âge il baigne dans le milieu du
théâtre -il est le fils d’André Benedetto- et une des
façons de s’en démarquer est d’aller voir du côté du
cinéma, qu’il a découvert, adolescent, à travers des
films grand public comme La guerre des étoiles.
Aujourd’hui, c’est à des classiques comme Buster
Keaton ou des contemporains comme le Chinois Jia
Zhang Ke ou la Française Mariana Otero que vont
ses préférences. Recruté à l’Alhambra Cinémarseille
pour s’occuper d’un festival Images et science, il a
«adopté» ce cinéma, qui correspond à son enga-
gement de par son inscription réelle dans un
quartier populaire.
Depuis plusieurs années déjà, il programme et a
pris officiellement ses fonctions de directeur le 1er

juillet, succédant à Jean-Pierre Daniel avec qui il a
travaillé étroitement durant une dizaine d’années.
«J’ai de la chance car Marseille a peu de salles et je
dirige un cinéma indépendant. Même s’il n’y a qu’un
écran et si les tarifs sont trop bas aux yeux des

distributeurs, je me bats pour qu’il y ait des films en
sortie nationale. Il est très important de poser une
programmation, un mois à l’avance, et d’assumer
ses choix. Cela a été le cas récemment pour le jeune
public avec Kérity, La Maison des Contes et Pierre et
le loup.»

De séances marquantes à l’Alhambra, William en a
vécu à la pelle ! La projection de La Commune de
Peter Watkins, un film de six heures avec une
chorale et une soupe populaire… ; Momo le Doyen
de Laurent Chevallier avec les musiciens de Momo
Wandel Soumah, venus tout droit de Guinée ; la
soirée dégustation de vins autour d’Invictus de Clint
Eastwood. Des moments de partage, comme la
projection de Khamsa de Karim Dridi avec les
habitants du Ruisseau Mirabeau ou la République
Marseille de Denis Gheerbrant.
Car avec son équipe de dix personnes, il assure
quelque 750 séances de cinéma par an et une
douzaine de séances en plein air. Des projets ?
William espère beaucoup de Marseille-Provence
2013 : il voudrait que cet «autre cinéma du côté de
l’Estaque» devienne «l’Alhambra, maison du
cinéma», en multipliant les expériences, ateliers,
jeux, résidences d’artistes ; et en collaborant avec
d’autres structures. «On a tous besoin les uns des
autres !»
Dans l’immédiat, à la rentrée, il mettra en lumière
les documentaires qui ont reçu une aide de la
Région. Il ya aussi des échanges prévus ente les
lycéens de St Exupéry et des lycéens d’Istanbul,
projet coproduit par Marseille-Provence 2013…
ANNIE GAVA

Nom : William Benedetto
Profession : Directeur de cinéma
Signe particulier : se sent très marseillais
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CINÉMA 55

Le 2 juillet a été présenté à l’auditorium de la
Région le premier film d’Ariane Ascaride, Ceux qui
aiment la France, qui fait partie d’une série de onze
films, Histoires de vie, programmée sur France 2
depuis le 4 juillet. À partir du scénario écrit par
Baya Kasmi, Ariane Ascaride réalise un film
sympathique, porté avant tout par sa jeune actrice
Sofia Lassoued, une jeune Parisienne qui sait ce

qu’elle veut, tout comme son personnage. En effet,
Amina, l’héroïne du film, a onze ans et demi, est
française, déteste, dit-elle, les Arabes. Sauf sa
famille. Et encore, seulement ses parents et ses
trois frères. Elle lit Victor Hugo, veut devenir
Présidente de la République, parle avec Dieu en
qui elle ne croit pas. «Je suis raciste. Je trahis mon
père et ma mère. Je suis une honte pour

l’humanité. Je mérite de mourir... Mais je ne meurs
pas, ce qui est peut-être une preuve que tu
n’existes pas.»
Bref, Amina croit en la France et Ariane croit en
elle, «l’avenir de la France».
Le film sera diffusé sur France 2 à la fin du mois
d’août.
A.G.

Amina, celle qui aime la France

Le FID Marseille s’est ouvert avec le dernier film de
Patricio Guzman, habitué du festival : Grand Prix en
1992 avec La Croix du Sud, présent en 1996 avec
Chili, la Mémoire obstinée, et de nouveau Grand Prix
en 2001 avec Le Cas Pinochet. Au Gymnase la salle

comble a manifesté son enthousiasme pour
Nostalgie de la lumière, superbe travail qui ouvre un
espace-temps ethnographique, politique, poétique
et mélancolique.
Des astronomes, venus du monde entier, observent
un ciel si transparent qu’on pourrait «toucher les
étoiles» et recueillent les ondes lumineuses émises
il y a des millions d’années, dans le désert chilien
d’Atacama, au sol qui ressemble à celui de Mars. Ce
sol, «terre damnée pleine de sel» est fouillé
inlassablement par des femmes qui espèrent
retrouver les restes de leurs proches abattus par la
junte de Pinochet, à Chacabuco, une ancienne mine
indienne transformée en camp de concentration.
Femmes et astronomes ont le même but : aller à la
rencontre du passé, le fouiller sans relâche pour

comprendre le présent, et cette métaphore construit
le film par rebonds. Le cinéaste fait alterner les
paroles des scientifiques et les témoignages
douloureux de ces femmes qui cherchent
l’apaisement, incarnant la résistance à l’amnésie
nationale chilienne ; la jeune femme, élevée par ses
grands-parents obligés de dénoncer leurs enfants
pour sauver leur petite-fille, est bouleversante ;
peut-être le futur du film… Une méditation
métaphysique, que favorisent les motifs récurrents
du cercle, les images en si gros plan qu’elles en
deviennent parfois irréelles. Un film graphiquement
superbe, où l’on accepte de se perdre dans le passé,
ou ce présent qui «n’existe pas».
ANNIE GAVA

Force de gravité

Nostalgie de la lumiere de Patricio Guzman © Pyramide distribution
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