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Noite de sábado, 9 de julho, Théâtre de La
Criée, em Marselha. A 22ª edição do Festival Inter-
nacional do Documentário (FID), que decorreu en-
tre os dias 6 e 11, já vai a meio. Horas antes, lemos na
Net a notícia da morte do grande musicólogo e com-
positor português Jorge Lima Barreto. Notícia tris-
te, porém confortada emMarselha por um estranho
eco, por uma ‘imaginada’ homenagem, com a desco-
berta do extraordinário “Think About Wood, Think
About Metal”, da realizadora e artista plástica Ma-
non de Boer (Índia), que vive e trabalha em Bruxe-
las. Os filmes de Manon, sublimes, são ensaios ul-
trassensíveis sobre a perceção do tempo e, por ve-
zes, ocupados pelo trabalho de uma biografia (foi o
caso do intimista “Sylvia Kristel — Paris”, sobre a
célebre atriz de “Emmanuelle”). Também “Think

About Wood...” se revela um retrato feminino, o da
percussionista americana Robyn Schulkowsky, no-
me maior da música contemporânea que trabalhou
com Cage, Stockhausen, Morton Feldman, Iannis
Xenakis, Kevin Volans... Seguimos a biografia de
Robyn pela sua própria voz (e como uma rapariga
do Midwest americano vai parar no fim dos anos 60
a Colónia, ponto nevrálgico da vanguarda musical
do século XX), a história dos seus encontros, num
relato em off sobre a perseverança de uma artista
experimental, mas também momentos criativos
(Robyn interpreta para a câmara a partir do seu es-
túdio) que fazem deste filme uma experiência senso-
rial, secreta, quase tátil com a matéria musical, os
seus detalhes, a sua abertura a uma liberdade abso-
luta. Fala-se da construção de um espaço. De uma
aventura no tempo. Não é difícil chegar ao cinema.

Não é a primeira vez que trazemos aqui o FID
(que, de resto, tem sido generoso com o cinema por-
tuguês) — e sempre pelo mesmo motivo: nenhum
outro festival no mundo é tão propício à troca de
ideias e à reflexão sobre um ‘estado geral’ do cine-
ma. Documentário? Ficção? Os vasos comunicam,
fazem-se cócegas. Ultrapassam-se fronteiras longín-
quas: não é por acaso que o Grande Prémio da Com-
petição Internacional, “Sip’Ohi — El Lugar del Man-

AS REGRAS
DO FID

O entusiasmo pelo cinema partilha-se no Festival
Internacional do Documentário, em Marselha, o mais
importante acontecimento mundial da sua categoria

Texto Francisco Ferreira

“THINK ABOUT WOOD, THINK ABOUT METAL”,
DE MANON DE BOER. NO CIMO DA PÁG., “SIP’OHI

— EL LUGAR DEL MANDURÉ”, DO ARGENTINO
SEBASTIÁN LINGIARDI, QUE VENCEU O FESTIVAL

CINEMA

18 | ATUAL | 23 de julho de 2011 | Expresso
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duré”, de Sebastián Lingiardi, vem do Chaco, uma
província remota do norte da Argentina, terra das
tribos índias Wichis e Toba. Também o som, aqui,
tem primordial importância, já que — e para atalhar
caminho — o que está em jogo é a determinação de
um homem, Gustavo Salvatierra, que volta àquela
região, num regresso às origens, com o objetivo de
recolher narrativas e lendas míticas que há séculos
se transmitem de geração em geração. Uma “em-
preitada etnopoética”, a chegar-nos assim, como se
viesse da origem dos tempos.

Impressionante é a reflexão sobre a morte e a
homenagem emotiva que a francesa Elsa Quinette
faz à sua avó em “La Vie Est Ailleurs”, outro dos
premiados: a senhora em questão, uma anciã de ori-
gem judia que por pouco escapou aos nazis, está aca-
mada mas 100% lúcida. Pronta para ‘partir’ em paz,
fala da sua tristeza de viver: “E agora, que nem ao
Sena me posso atirar, vou morrer quando e de quê?”

Há filmes que andam nas bocas do mundo e se
limitam a falar de pequenas coisas. E há os peque-
nos filmes, com difusão difícil, capazes de falarem
da imensidão. Os do FID estão neste último campo.
Jean-Luc Godard realça um pouco disso (e da falên-
cia do autorismo, do dinheiro, do preço da indepen-
dência...) num tête-à-tête estimulante com o tam-
bém grande cineastaMarcel Ophüls em “La Rencon-
tre de Saint-Gervais”, de F. Choffat e V. Lowy. Con-
versa, numa sala de cinema na Suíça, sobre o proje-
to de um filme que deveria ser coassinado pelos dois
cineastas, porém jamais feito, sobre a Palestina.

Por falar em Palestina, sublinhamos a figura in-
crível que é o cineasta nipónico Masao Adachi, com-
panheiro de Koji Wakamatsu e também ele um ‘mili-
tante’ que acompanhou de perto, no Líbano, a ação
do grupo de extrema-esquerda Exército Vermelho
Japonês, nos anos 70. Hoje com 72 anos e proibido
de abandonar solo japonês (tem o passaporte confis-
cado para a vida), Adachi continua a trabalhar e foi
alvo de homenagem em dois filmes distintos e poéti-
cos: “Il Se Peut Que la Beauté Ait Renforcé Notre
Résolution...”, de Philippe Grandrieux, e “L’Anabase
de May et Fusako Shigenobu...”, de Eric Baudelaire.

Vale a pena consultar o site do festival, folhear os
seus jornais diários e a paixão com que cada filme é
apresentado e, sobretudo, tomar nota dos títulos: é
que a esmagadora maioria das obras são estreias
mundiais que partirão agora daqui para outras para-
gens, outros festivais, prolongando a discussão. A

(Mais informações em www.fidmarseille.org)

JOSÉ ALBERTO SILVA
EM “O NOSSO HOMEM”,
DE PEDRO COSTA, FILME

QUE CONQUISTOU O PRÉMIO
DA COMPETIÇÃO NACIONAL

VILA DO CONDE: VENCEU O ‘X-MAN’

Uma mãe fala com um filho. Têm origem
cabo-verdiana. Devem estar pelo Casal
da Boba (mas não nas casas do bairro
entretanto lá construído), nos arrabal-
des de Lisboa. Têm aura de últimos
resistentes, num plano que podia vir de
um western. A mãe pensa na sua terra
(“Tenho ganas de voltar a Cabo Verde”),
e o filho, que nunca pisou, suspeitamos,
o arquipélago, pergunta-lhe pela família,
preocupa-se, na conversa, em reunir os
laços de uma filiação impossível, quer
saber mais da casa que a mãe lá deixou
(na Assomada), hoje abandonada, mas
certamente habitada por fantasmas
terríveis. A mãe fala de uma espécie de
vampiro que suga o sangue dos vivos
depois de lhes passar um papel sem que
eles se deem conta, como na história do
pergaminho maldito de “Night of the
Demon”, de Jacques Tourneur. Assim
começa “O Nosso Homem”, novo filme
de Pedro Costa, que venceu na semana
passada a Competição Nacional do
Curtas Vila do Conde. Se foi o melhor a
concurso, não sabemos (não pudemos
seguir o festival), mas este filme não
pode passar em branco. Coisas estra-

nhas foram entretanto escritas sobre
ele. E aqui deixamos outra versão. Não
é a primeira vez que a história é conta-
da pelo realizador. As curtas “Tarrafal”
(2007), encomenda da Gulbenkian, e “A
Caça ao Coelho com Pau” (também de
2007), produzida pelo Festival de Jeonju,
já nos tinham levado a José Alberto
(assim se chama o rapaz que se dirige à
mãe), bem como a Ventura (herói de
“Juventude em Marcha”) e ao seu com-
panheiro da boina, Alfredo, que pela
família foi rejeitado. “O Nosso Homem”
é um prolongamento das curtas citadas,
com sequências novas e outras já vis-
tas (mas não estamos seguros de que
se trate do mesma take: Costa chega a
fazer mais de 50 por plano). O novo
episódio, mais uma vez assombrado
pelo fantasma do colonialismo, volta a
fundir na mesma existência diferentes
tempos, sem flashbacks anunciados: e
se Alfredo é agora, de forma mais nítida,
um morto (um pai?) que se passeia com
Ventura no mundo dos vivos, represen-
tando um passado negro, José Alberto,
o rapaz ‘marcado com a cruz’ do presen-
te, a quem todas as portas se fecham
(tem uma carta de expulsão do territó-
rio certificada pelo Ministério da Adminis-
tração Interna), é o acossado do film
noir. O “No Future” do punk. Pela sua
relação umbilical com os filmes anterio-
res, num trabalho de montagem que se
procura e se apura, “O Nosso Homem”
pode ser visto como a manifestação de
um cineasta para quem a palavra de
ordem não se chama mais ‘resistir’ —
antes ‘insistir’. Costa insiste. As suas
personagens vão ficar. Têm superpode-
res. E devem estar a tramar alguma. F.F.
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i m m a g i n e m o n d o [  MARSIGLIA  ]

Arrivato alla fine della sua storia, il cinema si ripie-
ga su se stesso e racconta il mondo attraverso le im-
magini filmate dai tanti occhi che hanno osservato
il XX secolo. A fianco del torrente mainstream che
sicuro si affida alle correnti del momento (il 3D) e
si accartoccia su brandelli di figure prese a presti-
to da altre discipline (il fumetto), c’è un altro corso
d’acqua che scorre sotterraneo, portando più linfa
di quanto non appaia all’universo cinema. È un rivo
che ancora non ha un nome e una fisionomia preci-
sa (e forse questo è un bene), che si muove negli in-
terstizi, penetra nelle fessure che i generi da tempo
mostrano per spaccare ancora di più la superficie
liscia delle categorie. Il Festival di Marsiglia diretto
da Jean-Pierre Rehm è uno dei luoghi privilegiati
per scandagliare questo fenomeno.

Documentari, finzioni, racconti di viaggio, saggi...
Chissà se il cinema del futuro potrà fare a meno di
simili definizioni, certo è che un gruppo sempre più
nutrito di cineasti operano contro tale concezione.
Filmmakers come Lech Kowalski, Jonathan Caouet-
te, Manon de Boer, José Luis Guerín dicono poco al
pubblico italiano; sono però loro a esplorare la fron-
tiera dell’immagine e a tracciare sentieri inediti. Per
fare ciò non esitano ad abbandonare la forma cinema
e la logica che presiede alla costruzione di un’inqua-
dratura. All’epoca di YouTube, il concetto di film è
forse superato: la finzione e la realtà si compenetra-
no in una narrazione le cui regole di fondo sono da
definire. Allo stesso modo, nel regno di Wikipedia
i documentari non hanno più bisogno di informare,
o meglio non possono più farlo nella maniera tra-

La memoria filmata

Il Festival International du Documentaire di Marsiglia dà conto dei fenomeni di
commistione tra realtà e finzione che stanno trasformando la nozione stessa di
cinema, dimostrando la ristrettezza e inadeguatezza delle categorie tradizionali

di Carlo Chatrian
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settembre 2011 duellanti 73

IN APERTURA, UN FOTOGRAMMA DA

POUSSIÈRES D’AMÉRIQUE DI ARNAUD

DES PALLIÈRES. IN BASSO, THE END

OF THE WORLD BEGINS WITH ONE

LIE DI LECH KOWALSKI © REVOLT CI-

NEMA (WWW.LECHKOWALSKI.COM).

dizionale. Le informazioni sono il punto d’arrivo di
un percorso che spesso si affida all’affabulazione.
Il pregio maggiore della proposta del FID Marseille
consiste appunto nell’aver eliminato ogni distinzio-
ne di categoria, non solo nella durata e nel formato,
ma anche nella genesi stessa dell’opera. Progettan-
do un programma che, tra sezioni parallele e pelli-
cole in concorso, raccoglie oltre cento titoli, la mani-
festazione dà ragione dell’ampiezza di un fenomeno
che coinvolge non più esclusivamente il documen-
tario ma il cinema tutto.
L’indicazione di fondo di quest’edizione mi sembra
riguardi una convergenza non tanto tematica o sti-
listica, quanto di tipo linguistico. Il gruppo di “film”
- mi ostino ancora a chiamarli così, anche se alcuni
meriterebbero parole nuove - che hanno colpito la
mia attenzione denotano un curioso ripiegamento
sulle immagini preesistenti. Quasi che, entrato nel
XXI secolo, il cinema abbia scelto di farla finita con
la ripresa del mondo e si sia deciso ad attingere al-
la moltitudine di immagini già registrate come a un
enorme serbatoio di volti, miti, archetipi che aspet-
tano solo di essere raccontati.
Certo l’aver posizionato l’ultimo, affascinante lavo-
ro di Arnaud des Pallières in apertura è parso un se-
gnale forte in tale direzione. Poussières d’Amérique
segue precisamente questo assunto: si affida a un
gigantesco catalogo di filmati online - perlopiù gira-
ti con fini non artistici (film pubblicitari e industria-
li, ma anche home movies e documentari scientifici)
- per mettere in scena una fantasmagoria di storie
in cui si può ravvisare la forma di un rapporto tra
un soggetto (il regista) e il Paese che più ha deman-
dato alle immagini in movimento la propria identità
(gli Stati Uniti). L’idea del film d’archivio in sé è vec-
chia quanto il cinema; già nel 1970 Jean Chapot rea-
lizzò Les années Lumière, dove il catalogo degli in-
ventori della settima arte veniva usato come traccia
per narrare l’ipotetica biografia di una figura coeva
a quel periodo. Les années Lumière postulava un per-
sonaggio viaggiatore, quasi onnipresente, immagine
prossima a quella televisiva, ma dotata di ben altra
profondità in virtù del valore plastico delle inqua-
drature degli operatori Lumière. Poussières d’Amé-

rique non si rinchiude in un’identità singola, ma ac-
cettando il rischio di perdere il filo del racconto si
apre ad accogliere la pluralità dei punti di vista, fa-
cendo del film qualcosa di simile a una piattaforma
dove le traiettorie descritte (le sequenze) sono com-
presenti, si snodano parallele come tanti rivoli d’ac-
qua che concorrono a ingrandire il mare dell’imma-
ginario americano. Se il titolo fa riferimento alla pol-
vere propria dei cantori blues (chissà se l’autore ave-
va in mente le Dust Bowl Ballads di Woody Guthrie),
la struttura guarda direttamente al presente, al mon-
do di Internet e a quello delle installazioni.
In The End of the World Begins with One Lie, Lech
Kowalski adotta invece un procedimento decostru-
zionista. Punto di partenza è un caposaldo del cine-
ma documentario, La storia della Louisiana di Ro-
bert J. Flaherty, opera commissionata da una com-
pagnia petrolifera americana e girata nei luoghi tea-
tro un anno fa del disastro causato dalla falla nella
Deepwater Horizon. Kowalski prende le sequenze
di Flaherty e le mette a confronto con una serie di
immagini “rubate” alla Rete e ai Tg, che mostrano
il grado di connivenza del potere politico e mediati-
co con il mondo economico. L’idea corrosiva è di af-
fiancare due modelli estetici opposti messi al servi-
zio di una stessa bugia. Senza nulla togliere alla bel-
lezza del racconto flahertyano, Kowalski - da buon
punk qual è - affonda il dito nella contraddizione in-
sita nel sistema. Un documentario su commissione
non è diverso da un telegiornale “su commissione”:
entrambi camuffano la loro vera entità. In fondo, il
grado di consapevolezza tra il regista che gira l’epo-
pea di un ragazzo colmo di speranze, metafora di
un’utopica convivenza tra natura e tecnologia, e l’an-
chorman che riprende comunicati e agenzie volti a
tranquillizzare l’opinione pubblica su una tragedia
ancora in corso non è molto diverso. L’idea di base -
che riguarda tanto i documenti presi in esame quan-
to il film stesso che ne risulta - è che ogni forma di
comunicazione è un’affabulazione. Per raccontare
è necessario depistare lo sguardo e la mente dello
spettatore, dirigerlo verso il luogo desiderato facen-
do passare inosservati una serie di elementi: in una
parola, l’arte di mettere in scena.
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FIDMarseille. 
Palabras que no designan cosas
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O Festival de Cine Documental de Marsella (FIDMarseille) premia na súa historia –a tal

hora, 21 edicións– a cineastas da importancia de Frederick Wiseman, Patricio Guzmán,

Eduardo Coutinho, Péter Forgács, Jia Zhang Ke, Wang Bing ou Raya Martin. Detectando

á perfección as tendencias creativas da mellor non ficción contemporánea, unha peza

singular como Vikingland (2011), “idea e manipulación” de Xurxo Chirro, atopa lugar

idóneo para a súa estrea mundial. De novo unha inmersión moderna e a subversión do

(suposto) retraso estético audiovisual galego a cargo dun autor precedido de notables –e

coherentes– pezas, desde a desternillante Os señores do vento ás sabiamente

contemplativas 13 pozas e 36/75.

Pletórica e inzada de humor, Vikingland, transposición máis ca libre do Moby Dick de

Herman Melville, provén do material acumulado produto das gravacións persoais

atopadas ao mariñeiro Luis Lomba O Haia e realizadas entre outubro de 1993 e marzo

de 1994. Chirro engarza coa mellor tradición da remontaxe, procurándolles un novo

sentido ás (sorprendentes) imaxes e fundindo con sagacidade diario, epístola, ensaio e

apropiacionismo, ao tempo que artella un fresco discurso sobre a condición da mirada, o

efecto de representación e as consecuencias do metarrelato.

Sostida sobre un dispositivo narrativo equilibrado –camiño cara á saudable abstracción-,

o colosal demiurgo que é O Haia, auténtico ladrón de miradas, obtén momentos de

antoloxía –vid. o zapeo karaoke do camarote ou a cea de Noiteboa– e unha impresión de

autenticidade non exenta de reflexión que sortea hiperbólicos marcos teorizantes para

acadar un goce multidimensional.

����� �����������������������������������������������������������������������������������������
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Xerais editará o primeiro libro sobre o Novo

Cinema Galego
IAGO MARTÍNEZ
05/06/2011 - 22:56 h.

O volume combinará entrevistas con algúns dos creadores cunha análise do

fenómeno

Os autores intelectuais do Novo Cinema Galego, en tanto etiqueta, a medio camiño entre

o activismo e o exercicio crítico, preparan xa a primeira monografía dedicada ao

fenómeno. Xerais publicará contra o final do ano un traballo de Martin Pawley, José

Manuel Sande e Xurxo González, os tres críticos vinculados ao blog Acto de primavera,

no que se combinarán entrevistas cos principais creadores e unha análise exhaustiva do

movemento.

Un ano despois da participación de Oliver Laxe no Festival de Cannes coa súa primeira

película, Todos vós sodes capitáns, o que se deu en chamar Novo Cinema Galego segue

a confirmar as expectativas depositadas polos seus promotores e a gañar espazos de

visibilidade. A pasada semana, o prestixioso Festival Internacional de Documental de

Marsella (FIDMarseille) confirmaba que Vikingland, a primeira longametraxe de Xurxo

Chirro –alcume artístico do propio Xurxo González– entraría este ano a concurso.

A falta de definir o novo papel de Xurxo González, os promotores coinciden: a publicación

da monografía redunda na consolidación dos cineastas, os produtos e os modos de

produción que acharon acubillo no paraugas do Novo Cinema Galego. A este proceso

tampouco son alleos os ciclos dedicados a estes títulos polo CGAI, a Universidade de

Vigo, o Culturgal 2010 e máis recentemente o CGAC, nunha iniciativa que terá

continuidade o ano vindeiro.

A estrea de Vikingland en FIDMarseille, que se celebrará entre o 6 e o 11 de xullo, é a

xuízo de Pawley o terceiro fito máis importante na historia do cinema galego tras a

participación de Peque Varela en Sundance (1977) e de Oliver Laxe en Cannes (Todos

vós sodes capitáns).

[URL] http://www.xornal.com/artigo/2011/06/05/cultura/xerais-editara-primeiro-libro-novo-cinema-galego
/2011060522565701366.html

© XORNAL.COM, Fundado en 1999 como "EL PRIMER DIARIO ELECTRÓNICO DE GALICIA"
R/ Galileo Galilei, 4B (Polígono A Grela).

Redacción: redaccion@xornaldegalicia.com, Publicidad: publicidade@xornaldegalicia.com

Xerais editará o primeiro libro sobre o Novo Cinema Galego http://www.xornal.com/imprimir/xerais-editara-primeiro-libro...
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O sábado 2 de xaneiro de 2010 Xornal de Galicia publicou un artigo meu no que falaba
de varios filmes de cineastas galegos en diferente fase de produción. Dende onte está en
salas comerciais de Madrid, Barcelona e A Coruña Todos vós sodes capitáns, unha das
obras citadas e que en virtude do seu prestixio crítico e ampla difusión en festivais
internacionais xustifica por si soa a atrevida frase inicial daquel texto (“Digámolo xa ao
principio: 2010 será o ano máis importante da historia do audiovisual galego”). Falaba
tamén de Gato encerrado, a impoñente curtametraxe de Peque Varela que uns meses
despois competiría en Xixón, no Expotoons de Bos Aires e no certame da cinemateca
uruguaia; de Canedo de Vicente Vázquez e Usue Arrieta, os QQ, gañadores este ano do
proxecto X Films do festival Punto de Vista e dun premio da Fundación José García
Jiménez; e tamén de Vikingland, a primeira longametraxe de Xurxo Chirro que forma
parte da competición internacional do próximo FIDMarseille.

A xulgar pola súa escasa pegada na prensa, con honrosas excepcións como a que teñen
entre as mans, este novo fito parece ter pasado inadvertido. Na súa historia recente o
FID Marseille premiou autores xa indiscutíbeis coma Jia Zhang-ke, Wang Bing, Chantal
Akerman, Patricio Guzmán ou Frederick Wiseman. A sección oficial que cada ano
presenta o certame que dirixe Jean-Pierre Rehm alimenta moitas outras citas
cinematográficas, e non só no ámbito do documental. Os filmes mellor acollidos no FID
atopan oco en Xixón, Pamplona, no DocLisboa ou no Festival dei Pópoli; sen ir máis
lonxe, foi aí onde tivo lugar a premiere mundial da que foi logo gran triunfadora do Bafici
2011, Qu’ils reposent en révolte (des figures de guerres) de Sylvain George. Con certeza
Marsella será para Vikingland o primeiro porto dunha longa e enriquecedora singradura
festivaleira.

O traballo independente, á marxe da industria e ás veces solitario de Xurxo Chirro, coma
antes o de Alberte Pagán –sempre unha referencia– marca un camiño a seguir, posíbel e
fértil. É o vieiro elixido por Víctor Hugo Seoane, cuxa seriedade e vontade de traballo
proporcionará grandes resultados máis pronto que tarde; o de Ángel Santos, que chegou
máis lonxe ca nunca cunha peza feita na casa, Fantasmas #1; o de Lois Patiño, xa unha
realidade recoñecida polos Rencontres Internationales Paris-Madrid-Berlin, capaz de
integrar na súa cada vez máis fascinante obra ecos dos cineastas que admira –2012 será
o seu ano, sen dúbida–; ou o de Marcos Nine, que representa mellor que ninguén o que
pode seguir acontecendo aquí e agora se por unha vez a realidade non se encarga de
matar a esperanza. O salto que o leva de fabricar hábiles documentais con formato e
espírito televisivo a mergullar nun proxecto a contracorrente coma La brecha, cuxo
resultado é merecente de aplauso, é a demostración práctica das estimulantes mutacións
que están a producirse no noso país; iso que demos en chamar Novo Cinema Galego.
Un cinema que ademais de galego e novo é bo, moi bo.

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
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A nova fornada do documental pide paso
Varios directores nacidos nos setenta e apaixonados do xénero están a piques de estrear longametraxes

ALFONSO PATO 10/06/2011

«Este é o gran ano dos documentais en Galicia, sen ningunha dúbida». Quen fai esta afirmación é Xurxo Chirro, unha voz autorizada desde 
dúas facetas: a de crítico e a de creador. Chirro (A Guarda, 1975) é un dos novos documentalistas que está a achegar aire fresco e alternativas 
a uns métodos se cadra ata o de agora «algo encorsetados de mais», como él gosta definir. O seu documental Vikingland acaba de marcar un 
fito ao ser seleccionado para estrearse no FID Marseille, un dos grandes festivais de documental de Europa.

Á par de Chirro, un grupo de novos creadores nacidos nos setenta, están a piques de estrear ou rematar interesantes documentais que 
presaxian posiblemente a época máis prolífica da historia do documental de creación feito en Galicia. Susana Sotelo, Pela del Álamo, Sandra 
Sánchez ou Marcos Nine configuran algúns dos nomes deste novo escenario. Son cineastas novos, con vocación de documentalistas, e que 
tratan de saír adiante desde pequenas produtoras independentes.

«Estar en Marsella non o tiña pensado nin nos mellores soños», confesa Xurxo Chirro, logo de coñecer que Vikingland estaría na sección 
oficial deste festival, onde competirá con 19 obras de todo o mundo. Vikingland é un filme realizado a partir dunhas vellas fitas de VHS 
rodadas nos anos 90 por un mariñeiro de A Guarda, Luis Lomba, O Haia. Nestas imaxes, O Haia gravou durante horas o traballo e as 
vivencias dun grupo de mariñeiros no cargueiro rompexeos Vikingland, que viaxaba entre Alemaña e Dinamarca. Está producido con custo 
cero, sen subvención, só montado co material atopado e estruturado en capítulos tomando algúns dos conceptos do Moby Dick de Herman 
Melville. «É un filme singular, de aspecto difícil e rugoso, pero ambicioso no significado», avanza Xurxo Chirro sobre o seu traballo, «unha 
homenaxe aos mariñeiros galegos», como gosta de calificar.

«Hai unha nova escena de creadores que traballamos desde outra actitude: con motivacións persoais e partindo dun proceso artístico, e non 
industrial», expón Pela del Álamo, que acaba de rematar o seu filme Nacional VI. Del Álamo (Madrid, 1979) leva catro anos traballando 
nesta obra que supón un regreso á estrada na que pasou moitas horas da súa infancia, entre Madrid e A Coruña, agora esquecida coa chegada 
das novas autoestradas. «É unha road movie na que fun atopando homes sós, vellas prostitutas ou hostais decadentes, a historia dunha 
deslocalización», explica. Apaixonado do documental e bo coñecedor da realidade galega, Del Álamo non ten dúbida: «É a primeira vez na 
historia do cinema galego, no que hai un grupo de documentais con tan boas expectativas».

Esas boas expectativas sorprenderon ata ao director Fernando León, cando no último Festival de Cans tivo ocasión de ver as primeiras 
imaxes de Querida Gina, documental en fase de montaxe dirixido por Susana Sotelo. «Díxome que o impresionaran os personaxes, malia 
ver só uns minutos», confesa esta nova realizadora. Sotelo (Pontevedra, 1977) traballa no montaxe dun filme que está a levantar unha 
enorme curiosidade. Querida Gina é a singular historia de dous xubilados de Cans (O Porriño) que, acompañados dun mozo inglés, viaxan 
ata Roma para tratar de ver a un vello mito de xuventude: Gina Llollobrigida. «É a persecución dun soño que se converterá nun retrato sobre 
a condición humana: o amor, a amizade, a morte ou a relixión», explica a autora, quen observou como a súa obra se converteu «no retrato 
dunha xeración galega que se extingue, no xeito de falar, de reaccionar ou de comunicarse».

Nunha liña semellante, no referente á itinerancia, e a retratar tamén un mundo en extinción, traballou Sandra Sánchez, na súa longa Tralas 
Luces, o que promete ser unha interesantísima historia sobre a vida de Lourdes, unha feirante que percorre as estradas xunto coa súa famila, 
na súa caravana, e coa súa pista de coches de choque no remolque. «É a historia dunha vida nómada, condenada a desaparecer», explica 
Sandra Sánchez (Narón, 1970). Só con ver o trailer do filme, un queda impresionado coa confesión desacougante de Lourdes, a protagonista 
que comanda un entorno de homes: «Nunca fun libre». Sánchez conviviu durante nove meses empotrada con esta familia de feirantes, no que 
califica como «unha incrible experiencia vital».

Outros camiños máis experimentais explora Marcos Nine (A Illa, 1979). Nine ten en fase de posprodución o filme La Brecha, rodado entre 
Bos Aires, A Coruña e a Illa de Arousa, co que espera colleitar o éxito que está a ter coa súa curta documental Radiografía dun autor de 
tebeos, onde narra dun xeito singular o proceso creativo do debuxante David Rubín. Estes días está en Huesca, a pasada semana foi premiado 
en Manlleu, e antes pasou por Málaga e por nunha dúcia de festivais internacionais, varios deles en EE UU.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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FIDlab, a two-day co-production forum, was created 
three years ago by FIDMarseilles Film Festival 
to support microbudget productions. Emerging 
filmmakers operating on shoestring budgets have a 
friend at two-day co-production forum FIDlab.

Created three years ago by FIDMarseilles Film 
Festival, the forum, which wrapped July 9, has proven 
to be a valuable launchpad for microbudget pics: 
Alumni include helmer Nicolas Pereda’s «Summer of 
Goliath,» which nabbed the Orrizzonti kudo at Venice 
in 2010; and Clement Cogitore’s Directors’ Fortnight 
player «Dans le jardin du temps.»

Other FIDlab works in progress making an impact 
include Ben Russell and Ben Rivers’ docu «A Spell to 
Ward Off the Darkness,» winner of a special mention 
at Cinemart, and Kaouther Ben Hania’s «Challat of 
Tunis,» which nabbed the Arte nod for International 
Relations at Berlin. «Challat’ was also voted best 
investigative documentary project at Sunny Side of 
the Doc.

Other co-production marts throughout Europe seem 
to increasingly favor fiction projects from experienced 
filmmakers, but FIDMarseilles’ artistic director Jean-
Pierre Rehm explains that FIDlab wants to fill a 
niche by keeping its focus on emerging directors and 
documentaries.

«We’ve noticed that too many co-production forums, 
especially the ones centering on documentaries, 
tend to be very brutal for filmmakers who have a 
mere five minutes to pitch their projects to drowsy 
commissioning editors. So we’ve tried to select a 
very small number of singular projects -- 11 out of 
320 submissions -- in order to give each producer or 
director a 20-minute window to pitch their film,» Rehm 
says.

He notes that FIDlab is careful to select films that can 
get financed, which is why «we pick films with budgets 
under €1 million ($1.43 million).»

The event also encourages one-on-one meetings 
with filmmakers, producers, production fund reps and 
distributors.

This year’s FIDlab featured projects from Argentina, 
France, Italy, the U.K., Slovenia, the Palestinian 

Territories, Thailand and Vietnam.
Highlights included «From the Arab World, With 
Love»; thesp-turned-director Jeanne Balibar’s 
«Electre»; and Italo helmer Gianfranco Rosi’s 
documentary «Sacro GRA.»

«Love» weaves together the intimate stories of 
the doc’s five directors, Nassim Amaouche, Mais 
Darwazah, Simon El Habre, Erige Sehiri and Sameh 
Zoabi, to draw up a portrait of the Arab world. 
Budgeted roughly $700,000, the doc is produced by 
France’s Les Films de Zayna and co-produced by 
Palestinian outfit Dar Films.

Amaouche’s debut feature, «Adieu Gary Cooper,» 
won Cannes’ Critic Week Grand Prize in 2009.

Budgeted at nearly $400,000, «Electre» is a contempo 
adaptation of Sophocles’ tragedy. French shingle 
Pierre Grise Prods. is producing. Balibar last toplined 
Pia Marais’ «At Ellen’s Age.»

«Sacro GRA» turns on the informal society that 
has formed around the eight-lane freeway Grande 
Raccordo Anulare (GRA) that surrounds Rome. Doc is 
produced by Italy’s DocLab and France’s La Femme 
Endormie.

Rosi’s previous doc, «Below Sea Level,» was 
nominated for best docu at the European Film Awards.

Event is backed by France’s Centre National du 
Cinema, the city of Marseilles and the Provence-
Alpes-Côte d’Azur region.

This year, FIDlab has partnered with the Buenos Aires 
Lab), the co-production platform linked to the Buenos 
Aires Independent Film Festival, to present Argentinan 
helmer Alejo Moguillansky’s war fantasy «La Guerra 
Submarina,» produced by Ivan Granovsky of El 
Pampero Cine.

FIDlab hopes to have a production fund up and 
running by 2013.

Film fest’s forum tests emerging talent 
FIDLAB CONNECTS MICROBUDGET PROJECTS 
WITH FUNDERS, DISTRIBS
By Elsa Keslassy
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Last Room von Pierre Carniaux

Dekonstruierte – Rekonstruiere Realitäten
Von Dieter Wieczorek Der Titel mag täuschen. Das Marseiller Festival beschränkt sich 
keineswegs auf Dokumentarfilme in seiner Programmauswahl. Werke, die einen anderen, 
schrägen Blick auf Reales und Realitätskonstruktion werfen, werden hier ebenfalls und mit 
Vorliebe präsentiert. Werke, die Bedingungen eines dokumentarischen Blicks selbst 
thematisieren und zuweilen in Frage stellen. Werke, die es wagen, anders zu sein und 
Wahrnehmungsmuster in die Irre zu führen. Mit anderen Worten, unter den 
Dokumentarfestivals ist FID das experimentellste und risikofreudigste.

Dies wiederum will nicht heißen, daß nicht auch asketische Dokumentarfilme ins Programm 
Eingang finden können. Darunter zu rechnen ist Manuela Fresils Entrée du personnel
(Ankunft der Personals), ein Werk, daß sich auf die Darstellung der repetitiven 
Bewegungsabläufe in Großfabriken samt ihren psychischen und physischen Konsequenzen 
beschränkt. Das die Abschaffung der Sklavenarbeit eine Errungenschaft demokratischer 
Gesellschaften ist, wird man in Frage stellen können, besonders angesichts der Verleugnung 
von Krankheitsbildern und der fristlosen Entlassung der nicht mehr schnell genug 
funktionierenden Arbeiterkörper, völlig ungeachtet ihres langjährigen, unausgesetzten 
Gebrauches.

Wesentlich labyrinthischer geht es im ebenfalls im französischen Wettbewerkprogramm 
präsentierten Werk Last Room von Pierre Carniaux zu. Der Regisseur folgt im nächtlichen 
Tokio den unterschiedlichsten Hotelbewohnern, deren Lebensgeschichten sich zu einer 
unerzählbaren Metageschichte der Vereinsamung verweben. Anspielungen auf 
Kriegsgeschehnisse, auf rätselhafte Morde, auf Versuche der Rekonstruktion des 
Lebensverlaufes eines koreanischen Vaters... vertraulich und persönlich sind alle diese 
Fragmente des dahin streichenden Lebens in der Anonymität der Nacht, die es erlaubt, den 
Mechanismen der üblichen Selbstprofilierung zu entkommen und zu fragileren Aspekten der 
eigenen Existenz vorzudringen. Diese minimalen Porträts entstehen in pompösen 
Hotelzimmern wie in japanischen Schlafboxen, deren Reinigung gleich mitgefilmt wird. 

geplanten Schreiben, sucht er einen unbewußten Ausweg zum Leben zurück. Dieser rein 
fiktionale Film ist nur ein Beispiel, wie weit in Marseille der Realitäts-Repräsentationsanspruch 
gefaßt wird.

Neben den Wettbewerbsektionen bot Marseille dieses Jahr eine breite Retrospektive des 
mexikanischen Film an sowie weitere Nebensektionen wie »Geheime Konversationen«, »Sich 
durchkreuzende Porträts«, ein auf junge Gäste abzielendes Programm »Pfade« ,wie eines zu 
noch in Entstehung begriffenen Projekten: »Arbeitsfelder«. Der thematische Schwerpunkt 
unter den Nebensektionen lag dieses Jahr auf »Leiden und Grausamkeit«. Hier fündig zu 
werden fällt dem Dokumentarfilm gewiß nicht schwer. Zitiert sei nur der dokumentarische 
Schocker über den performativen Meister des Masochismus Bob Flanagan, Kirby Dicks 
(USA) Sick aus dem Jahr 1998 , von dessen Perzeption sensibleren Seelen nur abzuraten ist.

In Marseille kümmert man sich um seine Gäste. Es wurde geladen zu einer Bustour in eine 
Arena außerhalb der Stadtmauern, wo unter freiem Himmel Buster Keatons immer noch 
bewegendes, choreographisches Meisterwerk zu alltäglichem Unbehagen und sozialem Druck, 
angereichert mit einer zarten Liebesgeschichte, The Cameraman geboten wurde. Marseille und 
diese Nächte vergißt man nicht so schnell.

Die Brasilianerin Cláudia Nunes geht noch einen Schritt weiter, verläßt in Just Shoot me alle 
Chronologie, überläßt den auf der Strasse lebenden Kindern und Jugendlichen in Goiana die 
Kamera zur Selbstdarstellung und Spiel. Diese berichten von ihrem Drogenkonsum und von 
traumatischen Familienereignissen, die sie die Freiheit der Strasse schätzen lernen ließen. Das 
Überleben dort ist hart, Prostitution wird schnell zum Lebensstil, doch Cláudia Nunes fängt 
wiederholt, ohne jede pittoreske oder mitleidige Geste Verspieltheit, Elan und Solidarität dieser 
minderjährigen Ausgeschlossenen ein, dabei politische Unkorrektheit riskierend. Gerade so 
aber entstehen eindringlichen Bilder, die von einem angespannten und hochvitalen Leben fern 
aller Sicherheitssysteme zeugen. Die Jugendlichen werden nicht zur sozialen Anklage 
mißbraucht, sondern bekommen Raum, ihr von Widersprüchen gezeichnetes Leben 
auszudrücken.

Auch der Südafrikaner Teboho Edkins wagt in Gangster Projekt eine Annäherung an 
kriminelle Energien, hier jedoch als Balanceakt zwischen Fiktion und Dokumentation. 
Ausgangspunkt ist die Idee des jungen Filmemachers, einen Film mit Gangstern zu drehen. Es 
folgt der unmittelbare Aufbruch in eine der gefährlichsten Randgebiete Cape Towns, wo der 
um Sonnenbrand besorgte Filmemacher erste Kontakte aufnimmt. Mit diesem Konzept gelingt 
es Edkins trotz aller fiktionalen Transformation tatsächlich, zumindest einige der »authentisch« 
Kriminellen nicht nur vor die Kamera, sondern zu einer ganz unverstellten Selbstdarstellung 
und Reflexion zu bringen. Er schafft so eine Eingangsfigur in ein Milieu, das die Öffentlichkeit 
nicht unbedingt sucht und wo Gefangennahme und Mord lediglich ein beiläufig alltägliches 
Ereignis sind.

Ausgewiesene Fiktion in den Dokumentarfilm zu integrieren ist eine weitere Variante der 
Interferenz Real-Fiktion. Hier kann die Frage nach der Aufarbeitung oder Fabrikation des 
Realen durch Fiktion gestellt werden. Lech Kowaski behandelt in The End of the World begins 
with a lie gleich beide Aspekte. Realbilder der kürzlichen Ölkatastrophe im mexikanischen Golf 
werden konfrontiert mit dem 1948 von Robert Flahery gefertigten Spielfilms Louisiana Story,
der von der Ölkompanie »Standart Oil Company« in Auftrag gegeben wurde. Kaum 
verwunderlich wird hier in romantisierter Form die harte Welt der Ölindustriearbeiter heroisiert, 
die eine hereinbrechende Katastrophe schnell meistern. Gleichzeitig zeigt Kowalski heutige 
georderte Bildmanipulationen der Ölkompanien für die Realberichterstattung, die an die TV-
Medien weitergeleitet und ausgestrahlt werden. Heute bieten bezahlte Spezialisten ihre 
Fiktionsarbeit als Realität an. Neben der technischen Verfeinerung stets das gleiche Spiel, das 
sich endlos perpetuiert.

Ebenfalls im internationalen Wettbewerb lief der deutsche Beitrag Das schlechte Feld von 
Bernhard Sallmann, der das schlichte Mittel der konsequenten Off-Stimme wählt, um grausiges 
Geschehen mit durchgehend banalen und ereignislosen Bildern der Kleinstadt Ansfelden zu 
konfrontieren. Hinter dem so friedlich harmlosen Schein des Ortes ruhen viele Geschichten aus 
nationalsozialistischen Tagen, die von Barbarei und »Anpassung« ans Unglaubliche zeugen, 
eingespielt mit ruhiger Erzählstimme aus dem Off . Der Kontrast Heute/Einstmals - Harmlos/
Unglaublich wird in dieser Schlichtheit ästhetisch überzeugend gelöst. Die in allen Kellern 
liegenden Leichen finden hier ihre Stimme wieder.

Unrepräsentierbarkeit, wenn nicht Bilderverbot angesichts eines erlebten Krieges, macht sich 
der Libanese Ghassan Salhab in noch radikalerer Weise zum Thema, wenn er die Ereignisse in 
seinem kriegsverwüsteten Land nur anklingen läßt in Form eines ins Land zurückkehrenden 
Mannes, der sich unmittelbar aufmacht in ein abgelegenes Berghotel, in dem er sich in ein 
abgedunkeltes Zimmer einschließt. Allein mit seinen traumatischen Erinnerungen, unfähig zum 
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Ausgewiesene Fiktion in den Dokumentarfilm zu integrieren ist eine weitere Variante der 
Interferenz Real-Fiktion. Hier kann die Frage nach der Aufarbeitung oder Fabrikation des 
Realen durch Fiktion gestellt werden. Lech Kowaski behandelt in The End of the World begins 
with a lie gleich beide Aspekte. Realbilder der kürzlichen Ölkatastrophe im mexikanischen Golf 
werden konfrontiert mit dem 1948 von Robert Flahery gefertigten Spielfilms Louisiana Story,
der von der Ölkompanie »Standart Oil Company« in Auftrag gegeben wurde. Kaum 
verwunderlich wird hier in romantisierter Form die harte Welt der Ölindustriearbeiter heroisiert, 
die eine hereinbrechende Katastrophe schnell meistern. Gleichzeitig zeigt Kowalski heutige 
georderte Bildmanipulationen der Ölkompanien für die Realberichterstattung, die an die TV-
Medien weitergeleitet und ausgestrahlt werden. Heute bieten bezahlte Spezialisten ihre 
Fiktionsarbeit als Realität an. Neben der technischen Verfeinerung stets das gleiche Spiel, das 
sich endlos perpetuiert.

Ebenfalls im internationalen Wettbewerb lief der deutsche Beitrag Das schlechte Feld von 
Bernhard Sallmann, der das schlichte Mittel der konsequenten Off-Stimme wählt, um grausiges 
Geschehen mit durchgehend banalen und ereignislosen Bildern der Kleinstadt Ansfelden zu 
konfrontieren. Hinter dem so friedlich harmlosen Schein des Ortes ruhen viele Geschichten aus 
nationalsozialistischen Tagen, die von Barbarei und »Anpassung« ans Unglaubliche zeugen, 
eingespielt mit ruhiger Erzählstimme aus dem Off . Der Kontrast Heute/Einstmals - Harmlos/
Unglaublich wird in dieser Schlichtheit ästhetisch überzeugend gelöst. Die in allen Kellern 
liegenden Leichen finden hier ihre Stimme wieder.

Unrepräsentierbarkeit, wenn nicht Bilderverbot angesichts eines erlebten Krieges, macht sich 
der Libanese Ghassan Salhab in noch radikalerer Weise zum Thema, wenn er die Ereignisse in 
seinem kriegsverwüsteten Land nur anklingen läßt in Form eines ins Land zurückkehrenden 
Mannes, der sich unmittelbar aufmacht in ein abgelegenes Berghotel, in dem er sich in ein 
abgedunkeltes Zimmer einschließt. Allein mit seinen traumatischen Erinnerungen, unfähig zum 
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Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution�: le titre du film projeté dans la grande salle de la Criée le soir de notre arrivée avait de quoi séduire. C’est l’avantage d’arriver quelques 
jours�: choisir son film d’ouverture et décider soi-même du signe envoyé. Le long métrage de Philippe Grandrieux interpellait à plus d’un titre, promettait plusieurs écarts. Critique, 
théoricien, scénariste et cinéaste japonais, Adachi possède en effet plus d’une facette. Pendant 27 ans, le réalisateur de A.K.A. Serial Killer s’exile au Liban où il participe aux activités de 
l’Armée Rouge japonaise, réfléchissant et préparant les attentats et les combats menés contre les intérêts israéliens. Qu’est-ce qu’un cinéaste expérimental français, d’une autre génération et 
d’une autre culture, peut alors voir en lui�? Jusqu’à quel point la figure romantique du révolutionnaire correspond-elle au prisonnier/terroriste revendiqué que demeure Adachi�?

Coïncidence voulue, le lendemain sera projeté un autre film interrogeant le parcours du cinéaste japonais. Le parallèle était d’autant plus bienvenu que les deux films sont en tout points 
opposés. L’Anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao Adachi et 27 années sans images est construit sur les deux témoignages d’Adachi et de May Shigenobu, fille de la combattante à 
la tête du groupe, qui vécut enfant la clandestinité et la peur. Venue dans un second temps, l’histoire d’Adachi n’est pas l’objet même du film. Son visage, comme celui des autres 
protagonistes du drame qui se raconte, ne sera jamais filmé. Au lieu des rides et des sourires du vieil homme méditant sur lesquels s’attarde Grandrieux, Eric Baudelaire compose des séries 
d’images du Liban et du Japon, croisant les ruines et les zones industrielles avec les vues de cartes postales. Le discours de May comme celui du cinéaste se veulent volontiers précis et 
factuels quand Grandrieux privilégie au contraire les réflexions improvisées et les aveux chuchotés, superbes, de l’écrivain qu’est aussi Adachi. Portrait en HD au plus près de l’homme 
admiré, le premier film de la collection initiée par Nicole Brenez se tient loin des paysages capturés en Super 8 par Eric Baudelaire. Une seule scène, venue de Armée Rouge/FPLP�:
Déclaration de guerre mondiale, cosigné par Adachi et Wakamatsu en 1971, permet aux deux films de se rejoindre. Le film, parait-il entièrement pensé et conçu par Adachi, dévoile 
quelques instants d’une action des soldats, préparant le terrain pour un assaut. Brouillée, décolorée, assombrie, l’image transforme chez Grandrieux les plans en souvenirs. L’Anabase… 
présente au contraire l’extrait dans son format original, bientôt suivi par un journal télévisé d’époque, utilisant les mêmes images, diffusées en noir et blanc, pour illustrer le combat de 
l’Armée Rouge japonaise au moment où celle-ci prenait en otage le personnel de l’ambassade française de La Haye.

La comparaison, évidemment, est cruelle, et la parenté des images de Grandrieux avec celles d’Antenne 2 demeure toute relative. Elle pose cependant une question évidente, à l’aune de 
laquelle seule peuvent se comparer les deux films présentés à une journée d’intervalle�: celle de la distance, à adopter ou à parcourir, pour atteindre son objet. Le documentaire de Philippe 
Grandrieux place son spectateur dans une proximité forcée, exige de lui qu’il soit à son tour compagnon, confident et admirateur d’Adachi. Rien de plus difficile pourtant que cette 
identification au deuxième degré. Se reconnaître dans l’artiste qui se reconnaît dans l’artiste, voilà une obligation intenable pour qui n’est pas sûr d’être lui aussi poète et visionnaire. De 
cette irréductible distance, Eric Baudelaire a fait au contraire son sujet. Que devient la théorie du paysage, inventée et mise en pratique par Adachi avec A.K.A. Serial Killer, à une autre 
époque et dans d’autres espaces�? Suivant les pas et les indications d’Adachi au Liban, L’Anabase… découvre le décor de la lutte en même temps qu’il imagine le regard du cinéaste et de la 
petite fille devant la beauté des lieux. Dans l’écart entre les deux visions, l’évidence murmurée par Adachi au début du film de Grandrieux devient soudain visible�: la volonté de combattre 
toutes les images de l’oppression, de lutter contre le paysage lui-même, est le revers d’une croyance en un possible paradis. Face au spectacle grandiose de la vallée de la Bekaa, l’utopie 
n’est plus à accuser ni à défendre�: elle a trouvé son objet.

��� ����������� ��������������
mercredi 6 juillet 2011
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Incrédules
Incident by a Bank 
Ruben Östlund

Honk�!
Arnaud Gaillard et Florient Vassault

L’Hypothèse du Mokélé M’Bembé 
Marie Voignier

Qu’ont en commun les spectateurs d’une attaque de banque, les chrétiens qui écoutent le prêche du pasteur et l’aventurier parti à la recherche d’une créature sous-marine inconnue�? Peu de 
choses sans doute, si ce n’est un dilemme�: faut-il croire les apparences quand ce que nous avons sous les yeux ressemble à une comédie�? Double séance aux Variétés�: Incident by a Bank,
11 minutes, suivi de Honk�!, 62 minutes. Le premier est aussi efficace et économe que le second est prodigue et lâche. Ruben Östlund s’appuie sur un fait réel, qu’il reconstruit précisément 
comme sur une maquette. La méthode est la même que dans Play�: dans un plan d’ensemble venu tout droit de Conversation Secrète, la caméra isole à coup de zooms plusieurs groupes 
dont les actions vont s’entremêler. Devant la façade de la banque, le cinéaste place plusieurs spectateurs dont les différentes réactions fabriquent l’évènement en même temps qu’elles le 
suivent. Commentant et filmant le spectacle en direct, ils reconstituent déjà la scène. La neutralité truquée de l’appareil, qui adopte le point de vue d’une caméra de surveillance, offre une 
position de surplomb plus confortable au spectateur du film. L’amateurisme des deux voleurs est d’autant plus sensible que leur action est dédramatisée. Seul le son nous restitue la vision 
partielle des passants. Aux dialogues semblent alors obéir les allers-retours de l’objectif, entre le drame, de trop près, et la comédie de loin. Le mouvement authentifie l’action�: il faut rire, et 
reculer, pour en croire ses yeux.

Arnaud Gaillard et Florient Vassault, partis dans l’Utah et au Texas filmer ceux qui sont directement confrontés à la peine de mort, ont aussi pour eux la vérité des faits�: le nombre 
d’exécutions au Texas, de condamnations prononcées sans preuves suffisantes, les chiffres indiquant nettement l’absence d’effet dissuasif de la peine encourue mais le coût réel, exorbitant, 
des exécutions. Ils préfèrent cependant faire appel à une vérité morale – ce n’est pas pour des raisons d’économie que l’on milite pour les droits de l’homme. Cette vérité n’a même pas à 
être dite�; c’est elle, directement, que doivent venir confirmer familles de victimes et de condamnés, rescapés du couloir de la mort et militants aux discours inaudibles. Ici, la comédie est 
indécente�: il suffit de regarder et d’écouter la conférence de presse qui suit, en pleine nuit, l’exécution du condamné, la rhétorique rôdée d’un juge sûr de lui, ou le prêche comparant la 
peine de mort à la deuxième guerre mondiale, justifiant la mort des innocents au nom d’une plus grande cause. Ceux que filment Arnaud Gaillard et Florient Vassault sont aussi ridicules 
que les deux braqueurs immortalisés par les passants sur leur portable, mais beaucoup moins amusants. Les deux réalisateurs ont compris que le discours était un spectacle, et s’attardent 
mais n’en pensent pas moins. Honk�! fait ici le même procès que n’importe quel documentaire à charge visible sur Canal +. Il s’agit de jouer l’oreille innocente pour enregistrer les discours 
les plus énormes, et les comparer aux arguments imparables des victimes. En opposant ainsi comédie et vérité, le film se prive de tout ce qui ne peut rentrer dans l’argumentaire déjà prêt. 
Lorsque la famille d’une victime affirme ne pas savoir si cette autre mort leur sera utile, avoir voulu la peine mais n’avoir aucune envie d’assister à son exécution, les deux cinéastes ne 
savent que faire de ce désarroi. L’ironie est là pour convaincre, pas pour dialoguer.

Le comique sera toujours involontaire�: explorant les fleuves et les marais à la frontière du Cameroun et du Congo, le baroudeur de L’Hypothèse du Mokélé M’Bembé doit en tout cas se 
contenter de cette supposition. Personnage extraordinaire, Michel Ballot s’astreint à tout prendre au sérieux. Ce qui est drôle, improbable dans les témoignages des habitants de la région, ne 
peut qu’être mis sur le compte de leur innocence�: celui qui a trop besoin de certitudes ne rit pas. Nette et paisible, l’image du film de Marie Voignier feint elle-même d’adopter la 
souveraineté de son héros. La formule est simple mais heureuse�: à chaque confrontation, la caméra s’attarde sur les regards qui s’échangent d’un côté et de l’autre. Moins étonnés que les 
spectateurs, les pygmées renvoient à l’explorateur une image de caricature, et c’est évidemment celui qui veut y croire qui est d’un autre temps. En cela, l’aventurier ne se trompe pourtant 
pas�: la part de comédie et celle de vérité sont bel et bien indiscernables.

par Arthur Mas, Martial Pisani
jeudi 7 juillet 2011
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La première chose que Poussières 
d’Amérique démontre, c’est la puis-
sance de feu du monteur Des Pallières. 
Unique monteur de ses films, Arnaud 
Des Pallières a toujours revendiqué 
cette étape comme le réel temps de sa 
mise en scène, où l’intime de la station 
de montage se confond avec l’universel 
de la mise en confrontation de deux 
plans. Il fallait bien qu’un jour l’auteur 
de Disneyland, mon vieux pays natal en 
vienne au found footage : l’exploration 
libre d’une banque d’archives en ligne 
en est l’occasion.

De ces images perdues (chutes de films 
institutionnels, publicités, films de fa-
mille...) ayant pour dénominateur com-
mun l’Amérique, Arnaud Des Pallières 
a enlevé le son pour mieux pouvoir les 
associer. Organisés thématiquement, 
les plans s’évadent de leurs bobines 
d’origine afin, adoptés par le numéri-
que, de démarrer une nouvelle vie. Ainsi 
réagencés puis resonorisés, ils intègrent 
un nouveau récit scandé très régulière-
ment par des cartons imposants et sus-
pensifs : en une poignée de mots par 
écran noir, les phrases sont soumises à 
un réel découpage cinématographique 
et prennent à leur tour valeur de plans, 
vecteurs de suspense autant que d’ef-
fet Kouletchov. Soient par exemple des 
plans successifs d’ouvriers au travail, 
bâtissant ensemble, avec sérieux mais 
dans la joie, un pavillon, une piscine, 
tout le confort du petit-propriétaire 
moderne. A chaque plan, un ouvrier 
différent, anonyme : qui occupé à 
couler une dalle de béton, qui à donner 
des coups de masse et ainsi de suite. 
Survient un premier carton (ici cité de 
tête, approximativement) : «Il lui arrivait 
parfois d’imaginer» ; retour au chan-
tier, un homme manie une pelle : «qu’il 
pourrait quitter sa femme». Retour sur 
le même homme à la pelle, identifica-
tion subite, attachement intime soudain, 
pour cet homme qui à la caméra sourit 
(car dans quel film de famille, dans quel 
film institutionnel, dans quelle publicité, 
tirerait-on la tronche en travaillant ?) 
tout en creusant son tombeau familial, 
son foyer de cauchemar...

Voilà donc pour le procédé, d’une 
efficacité narrative et émotionnelle 
redoutable. Et, de fait, bien sûr : aussi 
à redouter. C’est qu’en s’emparant du 
sujet canonique de l’Amérique, ses for-
mes politiques, sa domination capita-
liste, brutale et phallocrate, sa conquête 
spatiale, mais aussi ses puissances de 
storytelling de l’intime, Arnaud Des Pal-

lières opte à son tour pour une «façon 
américaine», qu’à la fois il prouve être 
capable de mener, mais qu’à la fois, 
singulièrement, il rejette avec dégoût. 
Ce qui s’entend ici par «façon américai-
ne», c’est cette façon de raconter des 
histoires de petit garçon pour narrer la 
Grande Histoire, des cow-boys et des 
Indiens, des ogives phalliques et des 
cosmonautes ombilicaux, des petits 
drames intimes à choisir sa femme, 
sa voiture ou sa maison, ramenés au 
grand drame du monde consumériste. 
Ce qui va avec cet individuel ramené au 
Monde, c’est encore une autre «façon 
américaine», à savoir une capacité 
démiurgique à choisir où appuyer pour 
faire venir l’émotion, quelle quantité 
de violons placer à quel endroit, à 
quel instant le «je» singulier devient 
le «je» commun, à quel moment la vie 
quotidienne se pare de grandiose ; bref, 
comment accoucher du Mythe.

Le déséquilibre de Poussières d’Amé-
rique se loge ici, dans ce paradoxe 
sans doute terrible pour Des Pallières 
: c’est encore dans cette façon-là que 
le film réussit le mieux. Seulement Des 
Pallières n’est pas américain, le refuse, 
le dénonce (l’analyse des dominations 
langagières et symboliques made in 
USA n’est pas la plus grande légèreté 
du film...) et sa façon est française. 
Cette crise interne au film se dit dès 
les premiers cartons, encore une fois 
cités de mémoire. «Personnellement, je 
crois que l’Amérique est le plus grand 
pays de l’histoire» : archives spatia-
les stupéfiantes de beauté, comme 
l’extrême majorité des plans du film, et 
l’on s’attend à l’aveu émouvant d’un 
intellectuel français, reconnaissant à 
l’Amérique, bien malgré lui, bien malgré 
l’Impérialisme, bien malgré le des-
potisme souvent terrible des images 
états-uniennes, une supériorité certaine 
dans la représentation sensible ; «parce 
que c’est le pays du libre-échange», et 
soudain la recherche d’un effet d’ironie 
et de distanciation, «façon française», 
si j’ose dire*. C’est là tout le problème 
du film, partagé entre son lyrisme de 
l’intime et ses grandes leçons d’Histoire 
et de Politique, tantôt premier degré et 
bouleversant, disons vite spielbergien 
(les derniers mots du film émeuvent au 
plus haut point), tantôt dogmatique et 
professoral, comme lorsqu’à l’abord du 
troisième acte du film, Des Pallières re-
prend la question indienne comme l’on 
fait une synthèse en fin de dissertation, 
pour dire mal godardien (mal, car Des 
Pallières est trop sage, trop ordonné, 

trop bon élève pour être Godard, mais 
l’influence est là, flagrante). Toutes ces 
failles sont sans doute le signe d’un 
certain dévoiement du projet ; mais 
in fine, presque par accident, elles le 
nourrissent aussi et en renforcent, entre 
les lignes, la complexité.

    * Aparté : j’insite sur ce «si j’ose 
dire». Evidemment que la «façon 
américaine» et la «façon française» 
restent des inventions culturelles, qu’ici 
j’emploie par utilité autant que facilité 
d’usage. Mais il se trouve aussi que le 
film en traite, s’y positionne sans le dire. 
Je ne perds toutefois pas de vue ce 
qu’un ami m’écrivait il y a peu, scanda-
lisé que «français», pour un film, puisse 
devenir un adjectif péjoratif : «Décla-
ration inutilement agressive et bête et 
superstitieuse et normative et typolo-
giste et essentialisante et incapable de 
se détacher de sa propre détestation 
politique même dans le hors-sujet total 
qui avait valu une situation publique 
assez ridicule à un ami écrivain ayant 
eu l’idée saugrenue de défendre devant 
moi l’idée qu’il existe une «littérature 
américaine» (c’est qui ? Coover ? Stein 
? Reznikov ? Ellroy ? Stephen King ? 
Melville ? etc. C’est quoi ? Des descrip-
tions de voitures ? Des phrases courtes 
? Longues ? A moitié ? Du nationalisme 
? Le contraire ? Des chiens qui parlent 
? Des bûchers sur Time Square ?). 
Pauvre petit écrivain français honteux. 
Honteux de quoi ? S’il avait pu le dire... 
Qu’est-ce qu’on tire de francité d’un 
film français ? Ca lui préexiste ou ça en 
découle? C’est pérenne ? C’est étendu 
au Poitou ? Au marxisme? A 1905 ? 
C’est où le champ, le paradigme, le 
début de la queue de l’analyse? Quelle 
grossiereté de vue, quelle absence de 
compréhension de l’art... Les oeuvres 
d’art sont faites par des artistes, pas 
par leur biotope, artistes dont la posi-
tion DEROGE à la socialité fonction-
nelle, questionne l’assurance normative 
et ne la reconduit pas, ce ne sont pas 
des petites fleurs qui poussent sur la 
tapisserie commune ni des faits de 
sociologie.»

Publié par Guillaume Massart à 18:05
Envoyer par e-mail BlogThis! Partager 
sur Twitter Partager sur Facebook Par-
tager sur Google Buzz
Libellés : Compétition Internationale`
Par Nicolas Bardot 
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Docs en fête à Marseille ?
La 22e édition du FID consacrée au genre documentaire se tient dans la cité phocéenne du 
6 au 11 juillet.

«Mon père», «il ne peut pas divorcer», «du jardin et de la piscine»... Comment réduit-on 
en miettes le rêve américain, ses illusions et sa mythologie? Simplement avec des images 
d’archives au milieu desquelles s’intercalent des cartons qui commentent avec une naïveté 
feinte ou de l’ironie l’histoire des Etats-Unis. Poussières d’Amérique est une petite merveille. 
Le film joue du décalage. Des plans de grands espaces ou des scènes de la vie quotidienne 
alternent avec une prose morcelée, laconique ou caustique qui révèle un curieux envers à 
ces images. La sérénité d’un champ de blé se chargent ainsi de récits de la violence extrê-
me du génocide indien perpétré avec la bonne conscience et la persévérance que l’on sait. 
Aux considérations sur l’âme humaine correspondent des extraits d’archives d’un élevage 
de porcs... Mais le procédé n’est pas systématique et le réalisateur Arnaud des Pallières a 
su doser ses effets. Poussières d’Amérique porte bien son nom. Il révèle surtout que dans 
chaque petite chose, pour peu que l’on y soit attentif, s’en cachent de grandes. Il est aussi 
très emblématique du FID * (le festival international du documentaire). Celui-ci tient à Mar-
seille, du 6 au 11 juillet, sa 22e édition et se consacre comme son nom l’indique à un genre 
qui ne se réduit pas au reportage ou aux formes conventionnelles dans lesquelles on l’en-
ferme. Il présente au contraire une extraordinaire diversité. Le festival met ainsi 19 films en 
compétition internationale (dont ces Poussières d’Amérique)  représentant 17 pays, et 22 
autres créations réparties dans deux autres catégories: les œuvres strictement françaises et 
les premiers films.  

Dans un tout autre style que le film d’Arnaud des Pallières, Moving up de Loghman Khaledi, 
lui aussi en compétition internationale, propose par exemple un extraordinaire portrait. Il a 
pour sujet, dans une petite ville iranienne, un éboueur totalement possédé par l’écriture. La  
littérature semble, avec son élevage de pigeons, les seules moteurs de sa vie. L’homme, 
marié et entouré d’enfants peste contre le bruit et les manuscrits qu’on lui égare. Non pour 
leur valeur, toutes les lectures qu’il peut en faire, devant des amateurs comme des éditeurs, 
ne recueillent que des critiques qui soulignent ses insuffisances et le renvoient à son travail 
de ramasseur de poubelles. Mais seuls les mots qu’il aligne, les mondes mêmes convenus 
qu’il invente avec une énergie quasi-désespérée peuvent le consoler de son univers d’ordu-
res. Vivre ne peut lui suffire, les récits qu’il se fait de la vie importent plus. Dans ses veines 
coulent de l’encre. Le portrait particulier devient universel et souligne, mieux peut-être que 
ne le ferait un écrivain confirmé, l’alliance nécessaire qui se noue entre l’humanité et la litté-
rature.

* Programmation, tarifs, lieux sur www.fidmarseille.org

Jean-Luc Bertet - Le Journal du Dimanche
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Le FID, c’est le Festival international du documentaire, et c’est à Marseille depuis plus de 
vingt ans (vingt-deux ans pour être précis). Depuis quelques années, la compétition s’est 
ouverte à la fiction, c’est dire si tout fout le camp ! Mêlant inédits complets, raretés ou bi-
joux de l’histoire du cinéma, de ses origines à aujourd’hui, six écrans parallèles diffuseront 
120 films au total. Au programme, une autre histoire du cinéma mexicain, programmée par 
Miche Lipkes ; une thématique “souffrance et cruauté, sadisme et masochisme” ; une sélec-
tion où l’on retrouve Jonas Mekas, Throbbing Gristle, Guérin, Ophüls et Godard, Harmony 
Korine. Par ailleurs, des films en chantier exposeront des bribes des révolutions en cours et 
un ensemble est concocté pour le jeune public, programmé par Fotokino. A noter la présen-
ce de noms reconnus, et certains plutôt dans l’univers de la fiction, comme Ghassan Sal-
hab, Philippe Grandrieux, Arnaud des Pallières, Lech Kowalski, et les actrices Joana Preiss 
et Françoise Lebrun, qui signent chacune leur premier film. On y reviendra plus longuement 
mercredi prochain avec une sélection de nos meilleures découvertes.
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LES MERCREDIS CINÉMA DE
TÉLÉRAMA 
APRÈS-COUP

Aperçus du Festival de
cinéma de Marseille
Le 22e Festival international de cinéma (FID) de Marseille, qui fait
la part belle au documentaire en s'ouvrant à la fiction, s'est tenu
du 6 au 11 juillet 2011. Retour sur cette édition avec des extraits
de deux films commentés par leurs réalisateurs respectifs,
Christelle Lheureux et Arnaud des Pallières.

La Maladie blanche, de Christelle Lheureux
(France, 2011, 43 mn)
Une fête estivale dans un village des Pyrénées. Au milieu de la nuit,

une fillette suit un sanglier dans la forêt vers une grotte ornée de

peintures pariétales. Lointaine et poétique adaptation de La Belle et La

Bête.

La Maladie Blanche (extrait) par telerama

Christelle Lheureux : « Avec ce sanglier qui parle, on bascule dans

le rêve, dans l'univers du conte. Les sangliers s'aventurent facilement

dans les villages, la nuit, dans cette région des Pyrénées. Mais celui-ci

a été dressé spécialement pour le cinéma et est originaire de Tours.

Cette scène vient après celle où le père de la petite fille lui raconte un

passage de La Belle et la Bête pour l'endormir. Sur le tournage,

j'essaie de préserver un effet de surprise pour les acteurs. La jeune

actrice qui joue la petite fille était Allemande et ne connaissait pas le

film de Cocteau, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. A l'origine, je
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suis plasticienne et je fais des installations vidéo qui posent la

question du récit. Avec le temps, mon travail devient de plus en plus

scénarisé. Ce qui m'intéressait ici était la juxtaposition de deux réalités

: le documentaire sur la fête du village et la fiction, à la lisière du

fantastique. La grotte et ses peintures pariétales représentent une

forme de cinéma primitif. Quand le père retrouve sa fille dans la grotte,

il parle des conditions dans lesquelles ces peintures ont été créées. Et

comment les hommes préhistoriques, éclairés à la lumière

tremblotante des torches, pouvaient avoir l'illusion que leurs peintures

s'animaient. Le titre du film fait référence à un champignon minéral qui

se développe sur les murs des grottes. La maladie blanche est due à

l'excès de dioxyde de carbone rejeté par les visiteurs. J'aimais bien

l'idée que les peintures disparaissent quand on les regarde trop. A

l'instar des peintures rupestres, le cinéma, avec les pellicules au

nitrate, a d'abord été un art fragile et éphémère. »

Poussières d'Amérique, d'Arnaud des Pallières
(France, 2011, 1h40)
Montage d’archives anonymes qui composent une histoire

impressionniste de la société américaine, de Christophe Colomb à

Apollo. « C’est le journal intime de chacun. L’autobiographie de tout le

monde... »

Poussières d'Amérique (extrait) par telerama

Arnaud des Pallières : « En 2003, j'ai commencé à visionner des

centaines de films entreposés dans une collection américaine

d'images vernaculaires (films publicitaires, amateurs, industriels, des

années 1930 à nos jours). En Amérique, probablement plus tôt

qu'ailleurs, on s'est mis à utiliser l'image en mouvement pour éduquer
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suis plasticienne et je fais des installations vidéo qui posent la

question du récit. Avec le temps, mon travail devient de plus en plus

scénarisé. Ce qui m'intéressait ici était la juxtaposition de deux réalités

: le documentaire sur la fête du village et la fiction, à la lisière du

fantastique. La grotte et ses peintures pariétales représentent une

forme de cinéma primitif. Quand le père retrouve sa fille dans la grotte,

il parle des conditions dans lesquelles ces peintures ont été créées. Et

comment les hommes préhistoriques, éclairés à la lumière

tremblotante des torches, pouvaient avoir l'illusion que leurs peintures

s'animaient. Le titre du film fait référence à un champignon minéral qui

se développe sur les murs des grottes. La maladie blanche est due à

l'excès de dioxyde de carbone rejeté par les visiteurs. J'aimais bien

l'idée que les peintures disparaissent quand on les regarde trop. A

l'instar des peintures rupestres, le cinéma, avec les pellicules au

nitrate, a d'abord été un art fragile et éphémère. »

Poussières d'Amérique, d'Arnaud des Pallières
(France, 2011, 1h40)
Montage d’archives anonymes qui composent une histoire

impressionniste de la société américaine, de Christophe Colomb à

Apollo. « C’est le journal intime de chacun. L’autobiographie de tout le

monde... »

Poussières d'Amérique (extrait) par telerama

Arnaud des Pallières : « En 2003, j'ai commencé à visionner des

centaines de films entreposés dans une collection américaine

d'images vernaculaires (films publicitaires, amateurs, industriels, des

années 1930 à nos jours). En Amérique, probablement plus tôt

qu'ailleurs, on s'est mis à utiliser l'image en mouvement pour éduquer
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les gens. Une véritable histoire des hommes se raconte à travers ces

images-là. Ces montagnes d'archives n'intéressent pas les

cinémathèques mais ont passionné un certain Rick Prelinger qui a

collecté depuis 1983 plus de 60 000 films et en a mis en ligne une

partie sur son site. J'ai un rapport très simple à l'archive : quand je

sens un vernis du passé, j'écarte l'image, mais quand je vois un

présent qui s'est vitrifié, je la garde. Tous mes films explorent le

rapport passé/présent. Je m'intéresse aux choses qui sont, pas à

celles qui étaient. J'ai empilé, tel un entomologiste, six à sept heures

de plans isolés, comme on cueille des fleurs sans se préoccuper du

champ. A partir de ce matériau, je raconte une histoire de l'Amérique

qui se rapproche de celle de Howard Zinn, dont la lecture de son

Histoire populaire des Etats-Unis  a accompagné et inspiré mon travail.

Il s'agit un peu de fabriquer une histoire avec de la poussière de

cinéma. Pour respecter le silence et l'émotion des archives, l'idée des

intertitres s'est imposée. L'anecdote de la récompense promise par

Christophe Colomb au premier marin qui verrait la terre est

authentique et provient de son journal de bord. » 

Propos recueillis par Jérémie Couston
Le 13 juillet 2011 à 17h30

Le 22e Festival international de cinéma documentaire de
Marseille s'est déroulé du 6 au 11 juillet 2011.

Le palmarès.
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Des films pour «comprendre et ne pas
comprendre» l'extrême gauche japonaise

Par Ludovic Lamant

Article publié le dimanche 17 juillet 2011

Au FID 2011, festival de cinéma qui s'est clôturé lundi

à Marseille, les spectateurs ont, entre autres plaisirs,

apprivoisé un concept méconnu: l'anabase. A l'origine,

un récit militaire du grec Xénophon, écrit entre 391

et 371 avant J.-C., qui décrit le périple de 10.000

mercenaires, partis combattre en Perse, avant de se

trouver livrés à eux-mêmes, en terres inconnues. Ils

finiront pas rentrer chez eux, presque par hasard, par

la mer.

Des siècles plus tard, le mot resurgit pour donner son

titre à un recueil de Saint-John Perse, en 1924, puis

à un poème de Paul Celan, en 1963. A chaque fois,

le mouvement, subtil, en deux temps, est identique:

après l'errance (hasardeuse), vient le retour au pays

(volontaire). Une «montée et retour», écrit Celan, à

distinguer d'un exil éternel, ou d'une errance infinie.

Alain Badiou s'est lui aussi approprié la trajectoire,

qu'il décrit, dans ��� ������ (1999), comme une

«synthèse disjonctive de la volonté et de l'égarement».

Un «itinéraire» durant lequel l'on ne prend conscience

qu'en cours de route, du retour que l'on effectue.

A quoi ressemble une anabase sur grand écran? A un

film d'Eric Baudelaire, artiste français né aux Etats-

Unis, connu du grand public pour ses reconstitutions

méticuleuses de scènes de guerre en Irak, et qui

présentait à Marseille, attention, prenez votre souffle,

L'anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao

Adachi, et 27 années sans images. Cohérence d'une

programmation signée Jean-Pierre Rehm, ce travail

a dialogué de manière quasi frontale avec au moins

deux autres films projetés au FID cette année, qui

déroulaient eux aussi l'histoire souterraine, à partir de

1968, des extrêmes gauches et des luttes armées au

Japon.

Faut-il faire des films, ou la révolution? Un scénario

s'écrit-il comme l'on mène une guerre de tranchées? Le

terrorisme international découle-t-il d'une fascination

pour l'image? Le trotskisme est-il soluble dans

le surréalisme? Autant de questions plus décisives

qu'il n'y paraît, autour de la libre circulation entre

esthétique et politique, posées plein écran à Marseille.

D'emblée, le titre programmatique du film de Philippe

Grandrieux, Il se peut que la beauté ait renforcé notre

résolution, portrait d'un cinéaste japonais «maudit»,

Masao Adachi, présenté en compétition internationale,

a servi de boussole pour le festivalier en quête de

réponses immédiates.

«Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution»

On la répète, parce que l'hypothèse nous hante depuis

la projection: Il se peut que la beauté ait renforcé

notre résolution. La phrase, obsédante à défaut de

convaincre, est tirée d'un des premiers films de Masao

Adachi. Ce cinéaste expérimental né en 1939 choisit,

en 1974, de s'installer à Beyrouth, où il se consacre

pendant vingt-sept ans, en activiste clandestin, à la

«révolution palestinienne». Il parvient à faire ce choix,

quasi impossible, d'oublier son travail de cinéaste au

nom des luttes.

Adachi devient porte-parole d'un groupe armé

international, l'Armée rouge japonaise. Le collectif

marxiste révolutionnaire revendique, parmi ses faits

d'armes, le massacre de Lod (lorsque trois Japonais

fusillèrent, en mai 1972, vingt-six passagers à

l'aéroport de Tel-Aviv). Arrêté et emprisonné en 1997

au Liban, il sera extradé au Japon en 2001. Masao

Adachi est aujourd'hui libre, mais interdit de sortie du

territoire japonais.
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Une «théorie du paysage»

«L&#039;anabase...» © DR

Un séjour prolongé à Beyrouth, avant de prendre le

chemin du retour vers l'archipel... Où l'on reconnaît les

deux temps disruptifs de l'«anabase» des mercenaires

grecs, chère à Eric Baudelaire, qui tresse, dans son

film, les propos qu'il a recueillis auprès du cinéaste

japonais avec ceux de May Shigenobu, fille de Fusako

Shigenobu, fondatrice de l'Armée rouge japonaise.

May a été élevée au Liban, avant de découvrir sur le

tard le Japon, et s'y installer.

L'anabase devient ici la figure pour penser, à distance,

les impasses et folies de l'Armée rouge japonaise.

Chez Grandrieux (Sombre, La Vie nouvelle,Un lac), à

l'inverse, il n'est pas question de faire de la trajectoire

de Masao Adachi une «anabase» – tout simplement

parce que l'on ne revient pas de la révolution, qu'elle ne

s'arrête jamais, que le combat, où qu'il soit mené, est

quotidien, toujours en cours. L'heure n'est ni au regret,

ni au bilan – ce n'est pas le sujet. 

Imaginé comme le premier épisode d'une série de

portraits de cinéastes militants, «maudits», aujourd'hui

tombés dans l'oubli, dans le sillage des Cinéastes

de notre temps de Labarthe et Bazin, Il se peut

que la beauté... est une rencontre davantage qu'un

portrait, passionnée, sans réserve, d'une grande densité

formelle, entre deux cinéastes qui s'apprécient – quitte

à passer sous silence certaines des erreurs et des

failles des luttes des années 1970. La manière dont

Grandrieux cadre sans relâche le visage du vieux

cinéaste guérillero, en jouant à fond sur les contrastes

de lumière, produit des effets de présence et de chair

inouïs.

«Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution» © DR

A l'inverse, Baudelaire se refuse à montrer le corps et

le visage de Masao Adachi. On entend l'homme, mais

on ne le voit pas. On se contente de traverser les lieux

par lesquels il est passé. Au Liban et au Japon, sans

parfois savoir tout à fait où l'on se trouve. En vrai-faux

disciple du cinéaste japonais, Baudelaire reprend ici

la «théorie du paysage» qu'Adachi a développée pour

un seul de ses films, A.K.A. Serial Killer (1969). Cette

enquête sur un tueur en série documente, durant plus

d'une heure, les sites où ce délinquant a habité. Comme

si les structures sociales, et les dysfonctionnements

des institutions, pouvaient expliquer, à plein, les gestes

d'un individu.

Baudelaire se risque donc à un film «macro»,

systémique, peut-être un peu aride par endroits, doublé

d'un projet émouvant: tourner, en super 8, les images

manquantes, celles que Masao Adachi n'a pas eu le

temps de faire lorsqu'il combattait au Liban...

«Comprendre et ne pas comprendre»

Si cette «théorie du paysage» (le «fukeiron») n'a

pas fait école, on pourrait toutefois y inclure une

poignée de films récents dans le champ documentaire.

En particulier le passionnant �������� �������� ����

��������, de Thomas Fürhapter (dont nous avions

parlé au retour du FID 2010), qui reconstitue la

trajectoire d'un trader, depuis la fin de ses études

jusqu'à son incarcération, par une série de plans fixes

sur les paysages que ce «bankster» a traversés au cours

de sa vie.

Au-delà des films essais d'Eric Baudelaire et de

Philippe Grandrieux, tous deux en compétition, le FID

proposait en section parallèle un contre-point parfait,

United Red Army, de Koji Wakamatsu – réalisateur
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japonais pour lequel Masao Adachi fut scénariste

à plusieurs reprises. Ce classique nippon en trois

actes, sorti en salles en France en 2009, décrit la

radicalisation de l'extrême gauche japonaise, dans la

foulée de 1968, et rappelle la violence des purges qui

précèdent la formation de l'Armée rouge japonaise.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Baudelaire, dans son film, ne gomme rien de la

rugosité des luttes, de la fascination pour la violence,

et des errements passés (voir l'extrait des infos de

l'INA, sur un attentat dans les années 1970). Il «vise

à la fois à comprendre et à ne pas comprendre: à

comprendre jusqu'au point où l'on ne comprend plus;

et tout autant à montrer en refusant de comprendre ou

d'expliquer jusqu'au point où l'on se surprend, avec un

trouble lourd d'angoisse, à comprendre, à se découvrir

une subite sympathie, à se dire que la monstruosité

est peut-être notre commune condition», écrit le

philosophe Pierre Zaoui au sujet de L'anabase... Quant

à Grandrieux, il choisit de se détourner, non sans

panache, mais non sans gêne pour certains spectateurs,

de la question.
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COMPTE RENDU
Nouvelles du réel
22e édition du Festival international du documentaire à Marseille

date de publication : 15/07/2011 // 12690 signes

Fidèle à son excellente réputation, le Festival international du documentaire (FID,
pour les intimes) a offert de vifs éclats de cinéma lors de sa 22e édition, qui s’est
déroulée à Marseille du 6 au 11 juillet.

Suffit-il d'être un grand cinéaste pour faire de grands films ? Virtuosité technique, sens du
montage (c'est-à-dire du temps), sens de la narration, des personnages, voire du souffle
poétique, peuvent-ils suffire à bâtir une œuvre importante ? Faut-il d’ailleurs « faire »
œuvre ? En découvrant, lors de la soirée d'ouverture du 22e FID, au Théâtre de la Criée, le
début de Poussières d'Amérique d'Arnaud des Pallières, on se dit qu'on tient là un film
extraordinaire. Puisant dans un fonds d’archives américain – images vernaculaires, brutes,
anonymes, au grain pellicule (l'Amérique profonde dans son jus) – le cinéaste français
raconte l'histoire d'une femme disparue dans les années 1930, puis retrouvée. En mêlant
histoire collective et destin individuel, en optant pour l'intertitre poétique (plutôt lassant
sur 1h40), des Pallières aurait pu réaliser le grand film sur l'Amérique, colosse aux pieds
d'argile, en contrepoint de Disneyland, mon vieux pays natal. Las, son défaut est, comme
souvent (voir l'échec d'Adieu), d'oublier le spectateur pour s'immerger dans son montage,
comme ivre de lui-même et de son talent. Poussières d'Amérique n'est au final qu'une
version délayée du court métrage Diane Wellington qui, compact et atmosphérique,
parvenait à nous embarquer, en un même mouvement, dans l'intimité d'une femme et
d'un pays.

Dans la même catégorie « poids lourd indé », le cas de Philippe Grandrieux se révèle un
peu différent. Initiée par Nicole Brénez et Grandrieux lui-même, la collection Il se peut que
la beauté ait renforcé notre résolution se propose de rendre « hommage aux cinéastes
connus et inconnus qui ont participé, avec des fusils, des caméras ou les deux
simultanément, aux luttes de résistance et de libération tout au long du 20ème siècle ».
Pour ce premier segment, l'auteur de Sombre braque son objectif, toujours aussi
aventureux (qui a dit flou?), sur Masao Adachi, figure de l'underground nippon et soutien
de la cause palestinienne, dont on a pu récemment redécouvrir l’œuvre à la Cinémathèque
française. Ce portrait filmé observe les figures imposées du genre, mais les perturbe en
laissant toute latitude à Adachi de se raconter, le plus souvent en voix-off. Les combats, la
radicalité, le cinéma et la révolution, le Japon, l'exil au Liban, l'ici et l’ailleurs, tout ceci est
raconté avec sobriété, humour et modestie, sans jamais tomber dans la sentence, tandis
que Grandrieux se livre à son jeu favori (et très sérieux, celui-ci) de saturation de l'image,
même lumineuse, des rues de Tokyo. Ce gimmick s’avère crispant à la longue : on aurait
aimé pouvoir se concentrer simplement sur les propos d’Adachi, que Grandrieux illustre
par des extraits de films, eux aussi passés à sa sombre moulinette.

Eric Baudelaire a, quant à lui, opté pour la sobriété. Portant un titre très compliqué,
L'anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao Adachi et 27 années sans images, son
filmest pourtant d'une beauté et d'une force immédiates. Avec ce portrait croisé de Maseo
Adachi, encore lui, et de May Shigenobu, fille de la meneuse de l'Armée Rouge Japonaise,
née au Liban et qui découvre le Japon à 27 ans, Baudelaire troque son appareil photo pour
une caméra Super 8, et relie les paysages de Tokyo et de Beyrouth comme pour en
décoller les strates. Travail sur la transmission (Adachi, qui ne peut plus quitter le Japon,
lui demande s'il peut filmer Beyrouth, avec des consignes précises), sur la filiation, sur la
mémoire, la clandestinité, L'anabase... est un grand film sur le cinéma comme arme et
comme absolue nécessité.

Le Japon est décidément le terrain de tous les fantasmes pour les réalisateurs français.
Dans Last Room, Pierre Carniaux tente de montrer les zones d'ombre d'un pays aux
multiples facettes, pas si lumineux qu'on peut le croire parfois. Les laissés-pour-compte,
les bannis, les apatrides, les âmes seules trouvent souvent refuge dans des chambres
« cellules », petits blocs d'humanité en berne qui se livrent en un récit chausse-trappe,
fantomatique, soutenu par une photographie sombre et la musique de Thierry Fournier,
« fenneszienne » en diable. Un long couloir de 1h16, à voir aussi comme un objet
plastique, qu’on peut presque toucher et dont on ne sort pas indemne. De voyage et de
Japon, il est aussi question dans August, de Mieko Azuma, mi-fiction mi-documentaire.
Une femme écrivain se rend à Hiroshima le jour de la commémoration du bombardement.
S'entrecroisent les témoignages de victimes, moments de recueillement, et tentatives de
mesurer l'horreur du réel. On est loin de Resnais mais il y a chez Azuma le même
sentiment d'irréalité face aux faits, le film se partageant entre scènes jouées et flottement
documentaire. Il manque peut-être une touche d'incarnation pour captiver totalement mais
ce film permet de compléter l'état des lieux du Japon d'hier et d'aujourd'hui auquel se sont
livrés les programmateurs de ce FID 2011.

Autre temporalité, autre voyage, autre extrême Est : dans Sibérie, l'actrice Joana Preiss
met en scène le couple qu'elle forme (formait?) avec Bruno Dumont. Le long des rails,
dans ce train qui file vers un festival de cinéma sibérien, se déroule un jeu pervers entre
elle, fausse ingénue, et lui, vrai manipulateur, dans la vie ou au cinéma, ou les deux. Il est
question de pellicule et d'amour mêlés, de frontière entre le jeu et la vie, de la limite à (ne
pas) franchir. Ce huis-clos pourrait être passionnant si on ne doutait pas, d'emblée, de la
sincérité du projet, largement soupçonnable d'une fausse candeur ou d'une tentative
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sincérité du projet, largement soupçonnable d'une fausse candeur ou d'une tentative
maladroite de « cinéma direct ». Pourquoi pas ? Les faux héros n'ont hélas pas grand
chose à dire... Le hors champ, au cinéma, est un terrain miné qu'il s'agit d'apprivoiser.

Avec Hoy Como Ayer, l'un des joyaux du festival (hélas hors compétition), Bernie Ijdis
réussit quelque chose de très difficile au cinéma : il capte les silences et le calme apparent
des choses de la vie, des petits riens qui signifient en réalité beaucoup. Hoy Como Ayer
est le portrait du chanteur de tango Juan Carlos Godoy (87 ans), qu'on suit lors d'une
soirée ordinaire. Habillage méticuleux, trajet en voiture, arrivée au restaurant, tour de
chant comme en 40, retour en voiture : à l'aide de longues séquences et de plans fixes,
Ijdis réussit un grand film contemplatif, découpé avec soin, qui dit en peu de mots
beaucoup de choses à la fois sur le tango, cette « pensée triste qui se danse » décrite par
Leopoldo Maréchal, et sur Godoy, qui semble flotter entre souvenir et ironie.

Un autre film important de cette sélection marseillaise s'intitule L'hypothèse de Mokélé-
M'Bembé. On connaît le travail de Marie Voignier sur les strates de l'histoire et des
territoires (souvenons-nous notamment d’Hinterland). La voici embarquée dans une bien
étrange odyssée, celle de Michel Ballot au Cameroun. Cet homme, la cinquantaine un peu
figée, est un crypto-zoologue qui croit mordicus en l'existence d'un animal mystérieux, le
mokélé m'bembé. Ballot enquête sans relâche, interroge les Pygmées, esquisse des
hypothèses (et des dessins) mais l'absurdité de sa recherche se dévoile au fil du film.
Derrière cet animal mi-dinosaure, mi-serpent, qui constitue un hors-champ puissant, se
disent beaucoup de choses sur l'espace mental que constitue plus que jamais l'Afrique.
Film parfois drôle, peut-être pas délibérément (lorsque Ballot prend des intonations néo-
coloniales), souvent flottant, liquide, L'hypothèse... tend un miroir au spectateur, et le
contraint à se positionner face au réel qu'il tente de dépeindre, loin des élucubrations de
son personnage.

La recherche d'un territoire et d'un passé : autant de thèmes qui irriguent aussi les beaux
Das schlechte Feld (La mauvaise terre), de Bernhard Sallman, constitué de longs plans
immobiles d’un lopin de terre au fin fond de l’Allemagne se dévoilant peu à peu, ou
L’entrée du personnel de Manuela Frésil : les ouvriers d’un abattoir industriel dévoilent des
pans de leurs existences, évoquent leur douleur - physique et morale -, la caméra fouillant
les moindres recoins des chaînes de travail. Sans pathos, la réalisatrice encourage la
parole, la met parfois en scène, et cette parole rythme son film autant que les machines.

Terminons avec deux coups de cœur, partagés par bon nombre de spectateurs – en
témoignent les discussions d’après-séance, enflammées. Tout d’abord Just Shoot Me de
Claudia Nunes : il y a 20 ans, la réalisatrice confiait un caméscope à une bande de gamins
des rues de Goiana, au Brésil. Passant de main en main, d’histoire en histoire, ce
documentaire est un précis de cinéma direct, brut et passionnant, un cinéma en train de
naître, autant qu’un témoignage unique, in vivo, d’existences tronquées, parfois
interrompues par la brutalité des autorités qui, aujourd’hui comme hier, pourchassent ces
enfants.

Dans un non-genre très différent mais tout aussi affranchi, Nicolas Boone et Olivier
Bosson, deux artistes issus des Beaux-Arts et déjà auteurs de films aux airs de
performances, entreprennent de (dé)livrer leur version du cinéma social. À la manière du
Fantôme de la liberté de Buñuel, 200% est une poupée-gigogne dans laquelle s’enchaînent
les saynettes en apparence absurdes. À Saint-Fons, près de Lyon, 50 acteurs et 300
figurants recrutés sur place déjouent les clichés associés à la banlieue, en une fresque
maigre – mais très travaillée en amont par le biais d’ateliers - parfois déroutante mais
dont on saisit au final clairement l’enjeu : vomir le cinéma des fausses apparences et des
conventions pour gratter les croûtes du néo-libéralisme. Il s’agit de dépeindre un territoire
dont tout le monde se fout pour en envisager la beauté et surtout revenir à l’essentiel :
capter le réel dans sa beauté crue, pas toujours jolie-jolie, mais diable que ce cinéma-là
est précieux et incarné ! Oui, le réel a de l’avenir devant lui.

> Le Festival international du documentaire a eu lieu du 6 au 11 juillet 2011, à
Marseille.

Crédits photos :
Une : Images extraites de Sibérie de Joana Preiss © D.R.
Article : Images extraites de August de Mieko Azuma © D.R. 
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Le site du Festival international du documentaire à Marseille

BRÈVE / NOTICE
Le festin des mirettes
source : Les éditions du mouvement // date de publication : 03/11/2009 // 3720 signes
Du 13 au 22 novembre, va se dérouler, dans plusieurs salles du département, la
20ème édition des Rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis.
Gastronome notoire, Claude Chabrol figure en tête d’un menu de choix, dont le plat
principal est sans doute l’hommage rendu à Edouard Luntz, cinéaste trop méconnu,
mort en février dernier.

lire la suite

COMPTE RENDU
Les créatures de la forêt
source : Les éditions du mouvement // date de publication : 18/03/2009 // 9672 signes
Après Sombre et La Vie nouvelle, Philippe Grandrieux réalise Un Lac, fantasmagorie
romantique située aux abords d’un lac dans une forêt enneigée. Un espace de
mutisme, oppressant et hypnotique, dont Un Lac invite à se libérer.

lire la suite

Deuxième jour. Deuxième vidéo. Baïkal Amour Magistral. Pièce écrite
par Stéphanie Marchais après sa rencontre avec le docteur en
sciences zoologiques à l'Université Libre de Bruxelles, Patrick Martin.
Entre le 15 et le 20 juillet, retrouvez chaque jour ici, le fruit d’une
rencontre entre un scientifique et un auteur. Prochaine rencontre à
suivre : Gérard Watkins et Edmond Dounias. Toutes les
représentations de binôme édition #2 ont lieu à 18h (sauf le 17
juillet), cour de l’hôtel Forbin de Sainte-Croix, rue Viala, à Avignon.
Tél. : 04 88 17 80 20.
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Coup de "D"
Conversation avec Jean-Pierre Rehm

Je n’étais pas venu à Marseille depuis 2009, où l’un de mes films avait été sélectionné dans les Écrans parallèles. Depuis le début du festival, je cherche à voir Jean-Pierre Rehm, pour 
discuter avec lui de l’évolution du FID et la confronter à mes expériences de réalisation et de production. Mais la semaine passe vite et le temps d’organiser l’entretien ne vient pas. C’est 
dimanche midi, demain le FID s’arrête. Les Cathedral Cars de Thomas Mailaender sont vernies à la Galerie Agnès B. La clim et les petits fours accueillent les festivaliers en bout de course 
et avec eux le directeur du FID. «�Vous croyez qu’on peut trouver le temps pour une interview d’ici demain soir�?�» «�On a le temps maintenant, non�?�»

«�Le documentaire n’a pas de format�»

GM�: Je me suis dit cette année, en regardant la programmation, que, de plus en plus, le documentaire – je dis «�documentaire�» en sachant que désormais le mot n’apparaît plus sur 
l’affiche…

JPR�: Non, non�! Regardez, c’est important, il est toujours dans le «�D�» du FID.

GM�: C’est vrai. En tout cas, je me rends compte, moi-même producteur et réalisateur de documentaires, que le documentaire contemporain va de plus en plus vers l’art contemporain. J’ai 
l’impression que ça vient à la fois d’un goût, comme ici au FID, mais peut-être aussi d’une question de financement. Je le vois moi-même dans mon quotidien�: il est plus dur d’obtenir des 
financements du CNC pour des films qu’on tire vers l’art contemporain et, du coup, ces propositions-là doivent de plus en plus être pensées pour les galeries, ou des variations de ce type 
d’espace.

JPR�: Je n’analyse pas les choses de cette manière. Elles n’ont rien à voir en outre avec ce que vous nommez le «�goût�». Une sélection, une programmation, telle que j’en espère la 
pertinence, n’a rien à faire avec cette catégorie supposément subjective - ou alors cela risque d’être extrêmement et dangereusement limitatif. De ce qui pro quo assez récurrent, on pourrait 
parler longuement. Là où je vous rejoins à 100%, c’est sur le financement. Mais il faudrait l’énoncer autrement. Vous dites�: «�le documentaire va vers l’art contemporain�». Pour ma part, je 
rappellerais, tout d’abord, qu’historiquement c’est l’inverse. Le documentaire est né de là, de l’art. Et d’un art en outre qui se donnait comme exigence, exigence jusqu’alors inédite dans la 
manière de se formuler, d’être justement «�contemporain�», avec l’obligation de se réinventer, de secouer ses hiérarchies, ses prépondérances, avec la sommation de répondre à l’époque, 
quitte à risquer, délibérément, de s’y dissoudre. C’est le passage de la «�poésie du cœur�» à la «�prose du monde�», si vous voulez, pour reprendre ces fameux motifs hégéliens. Or, ce 
passage, c’est l’avant-garde historique, celle des années 20-30, qui l’opère dans le cinéma. D’une part, parce qu’elle a fait, de l’intérieur de l’espace artistique, et j’y insiste, cette topographie 
est décisive, le choix du cinéma, puis, ensuite, très vite, celui de l’espace documentaire. Redéfinir les missions, les territoires, les méthodes et les gestes de l’art, cette réflexion a été menée 
d’abord dans les bornes spécifiques du champ artistique, quitte à prétendre ensuite étendre l’art ou, au contraire, l’exténuer, voire prétendre le nier, l’accomplir, le relever, selon les multiples 
versions théoriques affichées. À cela, il y avait plusieurs raisons, essentielles, à la fois politiques et esthétiques. On passe complètement à côté des enjeux et des ressources du 
documentaire, au risque de n’y rien comprendre, si on oublie que le documentaire, cela a d’abord été de la fiction aux ailes coupées – un peu à la manière de Kiarostami dans Ten, qui 
choisit de se contraindre à l’extrême, en s’imposant un dispositif résolument étroit, un dispositif, en un mot, censuré. Ou, pour le dire plus précisément, le documentaire s’est présenté lui-
même comme un usage particulier du cinéma, dépossédé volontairement de ses ressources et de ses puissances coutumières�: studio, scénario affiché, personnages porteurs d’un drame 
continu, etc. Regardez Vertov, par exemple. L’Homme à la caméra (1927), vous vous en souvenez, débute en déclarant sur des cartons être un film sans�: «�sans intertitre�», «�sans
scénario�», «�sans décor�», «�sans acteur�». Cette introduction est le manifeste glorieux d’un cinéma privé de ses outils. Non pas affranchi du «�théâtre�» pour gagner son autonomie, comme 
on s’est empressé trop vite de l’exalter, mais d’abord un cinéma réduit, en somme�: amputé. Et, s’il s’en fait gloire, comme d’une prouesse (d’ailleurs, et c’est fort intéressant, le film est tout 
entier sous l’aiguillon d’une course à la prouesse, comme s’il fallait doubler la mise après le déficit affiché, et qui se donne aussi pour la prouesse requise de la course après l’aujourd’hui), 
Vertov revendique d’abord cette victoire paradoxale sous le coup d’un dénuement initial. Donc, ce n’est pas le documentaire qui va vers l’art contemporain�: le documentaire n’est pas un 
genre, c’est originairement le nom d’une décision délibérée, d’un appétit de mouvement, qui s’initie au lieu d’où l’art a dû tirer les conséquences de sa volonté de coïncidence avec son 
époque. Tout cela, bien sûr, dit beaucoup trop vite – il faudrait notamment entrer dans le détail historique et géographique, c’est-à-dire politique, de cette affaire, mais une chose est certaine, 
c’est que cette origine et ses attendus sont étrangement ignorés ou presque toujours refoulés. Vous le savez bien, le documentaire s’est encore, jusqu’à il y a très peu, revendiqué comme 
une pratique autre, sans rapport, voire franchement antagoniste à la fiction. Sans même parler d’art contemporain�! Un peu comme le cinéma expérimental, au fond, qui s’est inventé une 
forteresse, si le documentaire n’avait pas été rattrapé par la télévision. Et nous revoilà sur la question du financement. Comme vous le savez, les années 70, en France au moins, ont produit 
une série de pratiques amateurs du métier, acquises au moment des luttes politiques, qui ensuite se sont retrouvées au chômage technique quand les grandes causes se sont petit à petit 
desserrées. Beaucoup de réalisateurs ont acquis leur métier de cette manière et là, autre coïncidence que celle du «�contemporain�» entendu par les avant-gardes (même si ce discours a pu 
souvent s’articuler autour de cet impératif), c’est la télévision qui a recruté ceux dont elle avait besoin pour ses programmes. Le documentaire ne coûtait pas cher et la télévision se prétendait 
le lieu de cette coïncidence. Au départ, la télévision achète des unités de programme. Puis, au bout d’un moment, elle s’est dit�: pourquoi, au lieu d’acheter du tout-fait, ne commanderait-on 
pas�? Petit à petit, c’est devenu�: pourquoi on ne prescrirait pas�? Non seulement on achète, mais on va prescrire la façon dont ça va être fait. Et là, c’est devenu un mouroir�: les films ne 
parlent plus des choses, de ce qu’il s’agissait de documenter, ils obéissent à celui qui va diffuser, c’est-à-dire aux fantasmes fort inquiets de ce qui serait supposément bon à diffuser. Donc, 
il y a une espèce d’extinction de ce que peut entraîner la commande, pas seulement économiquement, mais aussi en termes de résultats. Et encore une fois, ce n’est pas tant la commande qui 
est en cause, que la manière, dont celle-ci, s’exerce sans réel appétit. Du côté du cinéma, il y a eu une grande suspicion, car le documentaire a été assimilé à la production télévisuelle. 
Demandez à n’importe qui�: le documentaire, c’est ce qui passe à la télé.

GM�: C’est du reportage.

JPR�: Oui. Mais même avec une ambition plus large, dans la représentation commune, sans parler des facilités du reportage, le documentaire, c’est désormais ce qui a pour vocation de 
passer à la télé, c’est ce qui appartient toujours déjà à la télé. Quelquefois, ça va en salle, comme une espèce d’extension, si vous voulez…

GM�: Une espèce de promotion…

JPR�: Oui, une promotion, un élargissement du format. Alors que la fiction, si ça passe à la télévision, c’est un rétrécissement. Mais je ne dis pas que le véritable format du documentaire, 
c’est l’écran cinéma. Non, simplement que ce n’est certainement pas le seul écran de télévision. Ce que je trouve intéressant, c’est que le documentaire n’a pas de format. C’est sûr, pour 
moi, la fiction a le format salle – encore qu’avec les séries de haute ambition qui se font jour récemment, il faudrait revoir sa copie – en revanche, le documentaire n’a pas de format.
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GM�: Il n’a pas de format, ou il a tous les formats.

JPR�: Tous les formats, oui. Mais cela veut surtout dire, du coup, qu’il n’en a pas un à lui, en propre. Non seulement il a cette souplesse-là, d’épouser tel ou tel format, mais cette souplesse 
le caractérise. Je parle bien sûr d’entreprises qui ne sont pas au départ «�jivaroïsées�», qui n’ont pas cru nécessaire de décider au départ de leur format – car il y en a malheureusement 
beaucoup.

GM�: Il y en a qui prennent cela pour une obligation.

JPR�: Des objets qui ont déjà décidé de leur format, on ne peut que respecter leur décision. On ne peut que les laisser à eux-mêmes ou à ceux que ce format ne rebute pas. Il peut s’y 
trouver d’ailleurs des choses de qualité, mais le propos, justement, n’est pas seulement qualitatif. Il s’agit plutôt, et alors la tâche suppose une autre détermination et un autre courage, de ne 
pas renoncer à investir un champ des possibles. À l’inverse de la fiction qui a décidé de son format préférablement – il vaut mieux pour elle qu’elle ait décidé de son format. Il y a aussi de 
la fiction qui a décidé de petits formats d’ailleurs, et je ne parle pas seulement de la fiction télévisuelle… Donc, ce que je recherche, c’est cette courageuse indéfinition, et il se trouve que 
souvent elle rejoint ou recoupe la part – et je dis bien la part – de ce qui m’intéresse dans l’art contemporain. Encore une fois, de la même façon que dans le cinéma il vaut mieux s’épargner 
les généralités, de même quand on parle d’art contemporain, cela recouvre des pratiques et des enjeux extrêmement diversifiés. Une part de ces enjeux ne me concerne absolument pas, je la 
trouve académique, anémiée, voire réactionnaire. Et dans ce qui m’intéresse se trouvent incluses beaucoup de choses, y compris des opérations cinématographiques et documentaires 
spécifiques, ou des points de contact avec les questions qui me paraissent importer aujourd’hui. Donc, pour reprendre une fois de plus, pardon, votre expression, mais j’y insiste parce qu’il 
y a de la confusion à cet endroit, confusion nourrie d’ignorance ou de malveillance, ce n’est pas tant le documentaire qui irait vers l’art contemporain, comme si se cherchaient là, à nouveau, 
quelques galons, une légitimité marginale, une voie de garage un peu chic. Non, ce qui m’intéresse dans les pratiques artistiques contemporaines, ce n’est pas tant qu’elles accueilleraient, 
magnanimes – comme plusieurs galeries, et pas des moindres, commencent à le faire – le documentaire. Ou, inversement, quand celui-ci mimerait, plus ou moins à l’aveugle, des gestes 
repérés de l’art contemporain – de cela aussi, existent des exemples guère stimulants. Mais bien quand il y a une espèce de continuité, une communauté d’intérêts, fabrication d’un 
vocabulaire et d’une grammaire comparables pour se risquer à des «�phrases�» artistiques qui peuvent entrer en résonnance.

«�Tout film est dans une difficulté de trouver des financements, sauf à obéir à ce qu’attend le financement�»

GM�: Le risque encouru par le documentaire, parfois même ne serait-ce que par rapport à ses conditions de production, à ses difficultés à trouver les fonds, c’est qu’il peut aussi se 
contraindre à un format qu’il imagine être celui des galeries.

JPR�: Certes. Mais écoutez, si on raisonne comme ça… On peut le faire bien sûr, mais c’est comme les lamentations au sujet de la télévision�: c’est se focaliser sur ce qui fait échec, ou ce 
qui n’est pas intéressant. Alors j’essaie de ne pas trop perdre mon temps et de prendre en compte ce qui me paraît nourrissant, ce qui parvient à engager un début de dialogue avec les 
urgences d’aujourd’hui – reste à les définir. D’ailleurs, c’est pareil pour les films qui sortent en salle, non�? Combien de films s’agenouillent devant l’obédience à un type complètement 
éculé d’écriture scénaristique�? Combien de films imaginent que l’acteur ne peut être qu’au centre, etc.�? Et pourtant, personne ne jette la pierre. Enfin si, certains, mais je trouve ça 
passablement fastidieux. Je préfère chercher des accidents, des mouvements. Mieux vaut réfléchir à partir de ce qui nous nourrit plutôt que de ce que l’on sait d’avance stérile, vous ne 
croyez pas�? Après, il y a le problème économique, effectivement. Tout film est dans une difficulté de trouver des financements, sauf à obéir à ce qu’attend le financement. Il y a des films
qui ne sont que la vérification de leurs financements. Évidemment, la galerie peut représenter cette possibilité d’une manne, par force modeste, mais qui peut rendre possible tout ou partie. 
Un exemple que je trouve pertinent, c’est le cas de la palme d’or à Cannes d’il y a deux ans, Oncle Boonmee. Son montage financier est très particulier�: un producteur espagnol, un 
producteur anglais et un producteur français, Anna Sanders. Déjà, si on connait l’histoire d’Anna Sanders, on sait que c’est une aventure de production qui réfléchit depuis longtemps sur 
ces questions, et de manière remarquable. Charles de Meaux, Pierre Huyghe, Xavier Douroux et leurs complices, vous les connaissez… Ils viennent du champ de l’art, et de la part 
d’individus qui se sont posé des questions relatives à la production, mais aussi à la diffusion. Le film d’Apitchatpong a été un montage complexe. La première apparition publique de cette 
aventure, ça a été dans un musée à Munich, qui a produit, qui a rendu possible physiquement certaines parties du film. Après cela, grâce à cette présentation, il y a des investisseurs privés 
qui sont venus acheter des morceaux du film. C’est ainsi que le film a été rendu possible et a existé ensuite dans un cadre de cinéma. Ces affaires sont liées au comment on fait quand il y a 
nécessité de faire. Il faut trouver des astuces et, même si c’est laborieux – et ça l’est souvent – c’est bien plus passionnant. On réalise souvent d’ailleurs que de telles astuces de production 
ne restent pas extérieures aux films ainsi produits. Il y a comme une contamination joyeuse, affirmative, qui parcourt le film entier, et offerte en partage aux spectateurs.

Propos recueillis par GM à Marseille, le 10 juillet 2011. 
Merci à Gaëlle Berrehouc et Jean-Pierre Rehm.

par Guillaume Massart
mardi 23 août 2011
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dimanche midi, demain le FID s’arrête. Les Cathedral Cars de Thomas Mailaender sont vernies à la Galerie Agnès B. La clim et les petits fours accueillent les festivaliers en bout de course 
et avec eux le directeur du FID. «�Vous croyez qu’on peut trouver le temps pour une interview d’ici demain soir�?�» «�On a le temps maintenant, non�?�»

«�Le documentaire n’a pas de format�»

GM�: Je me suis dit cette année, en regardant la programmation, que, de plus en plus, le documentaire – je dis «�documentaire�» en sachant que désormais le mot n’apparaît plus sur 
l’affiche…

JPR�: Non, non�! Regardez, c’est important, il est toujours dans le «�D�» du FID.

GM�: C’est vrai. En tout cas, je me rends compte, moi-même producteur et réalisateur de documentaires, que le documentaire contemporain va de plus en plus vers l’art contemporain. J’ai 
l’impression que ça vient à la fois d’un goût, comme ici au FID, mais peut-être aussi d’une question de financement. Je le vois moi-même dans mon quotidien�: il est plus dur d’obtenir des 
financements du CNC pour des films qu’on tire vers l’art contemporain et, du coup, ces propositions-là doivent de plus en plus être pensées pour les galeries, ou des variations de ce type 
d’espace.

JPR�: Je n’analyse pas les choses de cette manière. Elles n’ont rien à voir en outre avec ce que vous nommez le «�goût�». Une sélection, une programmation, telle que j’en espère la 
pertinence, n’a rien à faire avec cette catégorie supposément subjective - ou alors cela risque d’être extrêmement et dangereusement limitatif. De ce qui pro quo assez récurrent, on pourrait 
parler longuement. Là où je vous rejoins à 100%, c’est sur le financement. Mais il faudrait l’énoncer autrement. Vous dites�: «�le documentaire va vers l’art contemporain�». Pour ma part, je 
rappellerais, tout d’abord, qu’historiquement c’est l’inverse. Le documentaire est né de là, de l’art. Et d’un art en outre qui se donnait comme exigence, exigence jusqu’alors inédite dans la 
manière de se formuler, d’être justement «�contemporain�», avec l’obligation de se réinventer, de secouer ses hiérarchies, ses prépondérances, avec la sommation de répondre à l’époque, 
quitte à risquer, délibérément, de s’y dissoudre. C’est le passage de la «�poésie du cœur�» à la «�prose du monde�», si vous voulez, pour reprendre ces fameux motifs hégéliens. Or, ce 
passage, c’est l’avant-garde historique, celle des années 20-30, qui l’opère dans le cinéma. D’une part, parce qu’elle a fait, de l’intérieur de l’espace artistique, et j’y insiste, cette topographie 
est décisive, le choix du cinéma, puis, ensuite, très vite, celui de l’espace documentaire. Redéfinir les missions, les territoires, les méthodes et les gestes de l’art, cette réflexion a été menée 
d’abord dans les bornes spécifiques du champ artistique, quitte à prétendre ensuite étendre l’art ou, au contraire, l’exténuer, voire prétendre le nier, l’accomplir, le relever, selon les multiples 
versions théoriques affichées. À cela, il y avait plusieurs raisons, essentielles, à la fois politiques et esthétiques. On passe complètement à côté des enjeux et des ressources du 
documentaire, au risque de n’y rien comprendre, si on oublie que le documentaire, cela a d’abord été de la fiction aux ailes coupées – un peu à la manière de Kiarostami dans Ten, qui 
choisit de se contraindre à l’extrême, en s’imposant un dispositif résolument étroit, un dispositif, en un mot, censuré. Ou, pour le dire plus précisément, le documentaire s’est présenté lui-
même comme un usage particulier du cinéma, dépossédé volontairement de ses ressources et de ses puissances coutumières�: studio, scénario affiché, personnages porteurs d’un drame 
continu, etc. Regardez Vertov, par exemple. L’Homme à la caméra (1927), vous vous en souvenez, débute en déclarant sur des cartons être un film sans�: «�sans intertitre�», «�sans
scénario�», «�sans décor�», «�sans acteur�». Cette introduction est le manifeste glorieux d’un cinéma privé de ses outils. Non pas affranchi du «�théâtre�» pour gagner son autonomie, comme 
on s’est empressé trop vite de l’exalter, mais d’abord un cinéma réduit, en somme�: amputé. Et, s’il s’en fait gloire, comme d’une prouesse (d’ailleurs, et c’est fort intéressant, le film est tout 
entier sous l’aiguillon d’une course à la prouesse, comme s’il fallait doubler la mise après le déficit affiché, et qui se donne aussi pour la prouesse requise de la course après l’aujourd’hui), 
Vertov revendique d’abord cette victoire paradoxale sous le coup d’un dénuement initial. Donc, ce n’est pas le documentaire qui va vers l’art contemporain�: le documentaire n’est pas un 
genre, c’est originairement le nom d’une décision délibérée, d’un appétit de mouvement, qui s’initie au lieu d’où l’art a dû tirer les conséquences de sa volonté de coïncidence avec son 
époque. Tout cela, bien sûr, dit beaucoup trop vite – il faudrait notamment entrer dans le détail historique et géographique, c’est-à-dire politique, de cette affaire, mais une chose est certaine, 
c’est que cette origine et ses attendus sont étrangement ignorés ou presque toujours refoulés. Vous le savez bien, le documentaire s’est encore, jusqu’à il y a très peu, revendiqué comme 
une pratique autre, sans rapport, voire franchement antagoniste à la fiction. Sans même parler d’art contemporain�! Un peu comme le cinéma expérimental, au fond, qui s’est inventé une 
forteresse, si le documentaire n’avait pas été rattrapé par la télévision. Et nous revoilà sur la question du financement. Comme vous le savez, les années 70, en France au moins, ont produit 
une série de pratiques amateurs du métier, acquises au moment des luttes politiques, qui ensuite se sont retrouvées au chômage technique quand les grandes causes se sont petit à petit 
desserrées. Beaucoup de réalisateurs ont acquis leur métier de cette manière et là, autre coïncidence que celle du «�contemporain�» entendu par les avant-gardes (même si ce discours a pu 
souvent s’articuler autour de cet impératif), c’est la télévision qui a recruté ceux dont elle avait besoin pour ses programmes. Le documentaire ne coûtait pas cher et la télévision se prétendait 
le lieu de cette coïncidence. Au départ, la télévision achète des unités de programme. Puis, au bout d’un moment, elle s’est dit�: pourquoi, au lieu d’acheter du tout-fait, ne commanderait-on 
pas�? Petit à petit, c’est devenu�: pourquoi on ne prescrirait pas�? Non seulement on achète, mais on va prescrire la façon dont ça va être fait. Et là, c’est devenu un mouroir�: les films ne 
parlent plus des choses, de ce qu’il s’agissait de documenter, ils obéissent à celui qui va diffuser, c’est-à-dire aux fantasmes fort inquiets de ce qui serait supposément bon à diffuser. Donc, 
il y a une espèce d’extinction de ce que peut entraîner la commande, pas seulement économiquement, mais aussi en termes de résultats. Et encore une fois, ce n’est pas tant la commande qui 
est en cause, que la manière, dont celle-ci, s’exerce sans réel appétit. Du côté du cinéma, il y a eu une grande suspicion, car le documentaire a été assimilé à la production télévisuelle. 
Demandez à n’importe qui�: le documentaire, c’est ce qui passe à la télé.

GM�: C’est du reportage.

JPR�: Oui. Mais même avec une ambition plus large, dans la représentation commune, sans parler des facilités du reportage, le documentaire, c’est désormais ce qui a pour vocation de 
passer à la télé, c’est ce qui appartient toujours déjà à la télé. Quelquefois, ça va en salle, comme une espèce d’extension, si vous voulez…

GM�: Une espèce de promotion…

JPR�: Oui, une promotion, un élargissement du format. Alors que la fiction, si ça passe à la télévision, c’est un rétrécissement. Mais je ne dis pas que le véritable format du documentaire, 
c’est l’écran cinéma. Non, simplement que ce n’est certainement pas le seul écran de télévision. Ce que je trouve intéressant, c’est que le documentaire n’a pas de format. C’est sûr, pour 
moi, la fiction a le format salle – encore qu’avec les séries de haute ambition qui se font jour récemment, il faudrait revoir sa copie – en revanche, le documentaire n’a pas de format.
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