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What is it?: 
the 27th Fid 
Festival in-
ternational de 
Cinéma Mar-
seille
par James lattimer

If the success of a festival 
is measured by all the many 
places its films end up, then 
the Festival International de 
Cinéma Marseille, or FIDMar-
seille for short, has been on a 
major upswing of late. While 
only a few weeks and a couple 
of hundred kilometres separate 
it from that other significant 
festival on the southern coast 
of France, it’s actually worlds 
apart from its glitzier neighbour, 
whether in terms of its all-em-
bracing conception of cinema, 
happy disdain for the pressures 
of the marketplace, or the lei-
surely feel of its setting. Over 
the past years, FID has pro-
ved the perfect launch pad for 
such heterogeneous, startling, 
boundary-ignoring works as 

A trama e o círculo (The Mesh 
and the Circle, Mariana Caló, 
Francisco Queimadela, 2014), 
Le beau danger (René Frölke, 
2014), Toponimia (Jonathan Pe-
rel, 2015), Mille Soleils (A Thou-
sand Suns, Mati Diop, 2014), 
and Rastreador de estatuas 
(The Monument Hunter, Jeró-
nimo Rodrígeuz, 2015), while 
also throwing its weight behind 
such directors as José Luis 
Torres Leiva, Philip Scheffner, 
Eduardo Williams, Ben Rus-
sell and Philippe Grandrieux; 
a roll call of titles and names 
that speak for itself. Always 
intimate enough to make min-
gling unavoidable, the festival 
has benefitted greatly in this 
respect from the move to the 
new Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM) and Villa Méditerra-
née complex that was opened 
two years ago, two immaculate 
architectural coups perched 
on the entrance to the city’s 
old harbour where screening, 
discussion and relaxation can 
easily overlap.

It would be tempting to connect 
FID’s recent success to its de-

cision to drop the “documen-
tary” epithet from its name 
back in 2011, with only the D in 
FID left as a tacit reminder of 
the festival’s narrower origins. 
The fact that this year’s retros-
pective was dedicated to Hong 
Sang-soo felt like the clearest 
statement of this shift in ali-
gnment yet, as it would require 
some pretty generous interpre-
tation to place the South Ko-
rean auteur’s work in the realm 
of the documentary, regardless 
of how broadly you define the 
term. If FID is thus no longer 
a festival of pure non-fiction, 
the obvious question is what 
it is instead, a question that 
already contains the basis for a 
possible answer. Faced with a 
curatorial blueprint that pours 
scorn on standard categories 
and embraces all formats, pe-
rhaps the best way of engaging 
with the program is to simply 
ask “What is it?” of each indi-
vidual film it contains, albeit 
in the happy knowledge that a 
straightforward answer won’t 
be forthcoming. Much like for 
the films mentioned above, 
FID functions at best as a col-
lection of wonderfully unique 

objects, their one common 
characteristic being a desire to 
challenge and astound.

This year’s International Com-
petition had its own fair share 
of singular objects, a set of 
complex, often provocative 
composites where no one 
constituent part was necessa-
rily characteristic of the work 
as a whole, whether history, 
advertising, contemporary art, 
the written word, YouTube clips, 
politics, opera, film excerpts, 
dance, theory, and even, yes, 
the documentary. But for all 
the irrepressible desire to jux-
tapose and amalgamate on 
display, some of these combi-
nations inevitably worked bet-
ter than others. Vienna-based 
Selma Doborac’s Those Shoc-
king, Shaking Days pushes at 
the boundaries of how much 
text a film can hold, with her 
stimulating philosophical trea-
tise on the representability of 
conflict by way of the Yugoslav 
wars putting almost every line 
of its lengthy argumentation on 
screen to be read by the viewer. 
Although this form of spectato-
rial positioning is undoubtedly 

Mariana Caló & Francisco Queimadela’s A trama e o círculo (The Mesh and the Circle)
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bold, it also creates a troubling 
inequality; regardless of how 
smart the reasoning may be, 
when there’s no opportunity to 
re-read or pause for reflection, 
the person doing the arguing 
can feel awfully superior.

Another evocation of the for-
mer Yugoslavia, Portuguese 
director André Gil Mata’s Kako 
sam se zaljubio u Evu Ras 
(How I Fell in Love with Eva Ras) 
moves back and forth between 
the everyday life of a Sarajevo 
cinema projectionist and the 
excerpts of the Yugoslav canon 
she’s responsible for showing. 
While there are obvious paral-
lels to be made between the 
lives of the women on screen 
and that of the woman behind 
it, the film has little idea how to 
make these two elements pro-
perly interlock, the classic case 
of a smart concept that skimps 
on the necessary elaboration. 
A similar problem of execution 
plagues Zoe Beloff’s A Model 
Family in a Model Home. Hea-
ring Bertolt Brecht give testi-
mony before the House Un-
American Activities Committee 

in 1947 is undeniably fasci-
nating, as is discovering the 
details of the films he planned 
to make in the US; weaving an 
unwieldy mix of song, dreamy 
16mm, puppetry and ad foo-
tage around these interesting 
nuggets and topping them off 
with a declamatory voiceover 
doesn’t, however, seem the 
best way of making them shine.

Yet the strongest films in the 
competition program had no 
such problems with implemen-
ting their concepts or making 
their disparate elements gel. 
Bertrand Bonello’s 24-minute 
Sarah Winchester, Opera Fan-
tôme brings together a series 
of seemingly unrelated parts 
and gradually lets them bleed 
into one another: a ballerina 
and her director rehearsing a 
solo in the vast empty audito-
rium of the Opéra Bastille to a 
soundtrack of grinding electro-
nic beats; the opera choir filing 
in to practice some unidenti-
fied classical piece; copious 
intertitles aided by ghoulish 
sketches that detail the tragic 
fate of a certain Sarah Win-

chester, wife to the inventor 
of the famous repeating rifle. 
The connections that slowly 
emerge between them all pivot 
upon haunting and possession: 
the dancer’s solo is to give phy-
sical form to Sarah’s infinite an-
guish, the choral piece chan-
nels the desperate entreaties 
of the ghosts that surround 
her, and soon the bloodied 
apparition of Sarah’s long-dead 
daughter begins to wander the 
dark recesses of the theatre.

Bonello’s decision to turn an 
opera into a haunted house 
is a logical one, for what else 
is opera but a present-tense 
conduit for emotion construc-
ted in the past, performed in 
venues that practically shim-
mer with the residue of all the 
performances they’ve housed? 
But the glue that ultimately 
holds this audaciously dif-
fuse ghost story together is 
his unceasing ability to find 
individual, yet slyly overlapping 
articulations of dread: the first 
few stabs of music that shat-
ter the all-enveloping silence 
of the cavern-like auditorium, 
the dancer forcing her redde-
ned, callused feet into golden 
pointe shoes, the written des-
cription of how a particular di-
sease plays havoc with muscle 
and flesh placed beneath a 
semi-abstract watercolour 
of a baby’s skeletal form, the 
dissolve from the sketch of Sa-
rah’s impossible domicile into 
two flights of stairs that lead 
only into darkness, a tiny figure 
at their foot. It’s actually the 
character of the director who 
provides the key to fully gras-
ping Sarah Winchester, Opera 
Fantôme when he finally asks 
the dancer to perform the solo 
in her head, for Bonello’s film 
is akin to a fragmentary per-
formance piece designed not 
for the stage but for the mind, 
where its different snatches 
of plot, physical sensation, re-
hearsal, and music can merely 
hang in the air rather than ta-
king on one definitive form.

It’s even harder to say what 
Israeli artist Roee Rosen’s The 

Dust Channel actually is, a 
dense, unpredictable bricolage 
that exhilarates and disturbs 
in equal measure, the hands 
down strangest object of the 
festival in a competition full of 
them. Rosen’s film would have 
made the perfect double bill 
with Bonello’s, as both works 
share the same love of disloca-
tion, not least in how they take 
the world of opera way out of its 
comfort zone. As one might ex-
pect, the overture of The Dust 
Channel establishes the (musi-
cal) themes which will structure 
the rest of the film. The camera 
looks down on a man and his 
wife lying next to each other 
in bed asleep, caressed by 
the sound of plucked strings, 
harpsichord, and bowed cello. 
The only thing to disturb this 
image of perfect domesticity is 
the wife’s indecorously conspi-
cuous armpit hair, although 
once the man gets up, he’s 
also left an embarrassing stain 
behind on the sheets. As it be-
comes clear that those playing 
the music are also in the 
house, the wife’s armpit hair is 
highlighted in an exaggerated 
black vignette, with first a plant 
with sharp green leaves and 
then an orange becoming su-
perimposed onto it. The orange 
gives way to an egg yolk, the 
yolk to the man’s eye, and the 
eye to a razor, before a finger 
slices across the pristine white 
bed sheet to break the yolk and 
usher in the surreal, whereu-
pon a gentle breeze strikes up 
and the singing begins.

The resultant duet is dedicated 
to the Dyson Seven vacuum 
cleaner, which is behind both 
the breeze and the pristine 
condition of the couple’s home, 
with both man and woman in 
unison extolling its tremen-
dous ability to suck. The double 
entendre is entirely intentional 
here and echoes even louder 
once the husband starts to 
take a peculiar interest in one 
of the musicians cleaning the 
toilet and his wife attempts 
to dip her tongue into an 
unseemly pile of brown muck 
but can’t quite bring herself to 

Selma Doborac’s Those Shocking, Shaking Days

Bertrand Bonello’s Sarah Winchester, Opera Fantôme
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do so. Voices soar, automated 
vacuum cleaners dance, the 
apartment is cleaned to within 
an inch of its life, and appliance 
sex ensues, even if a glance 
out the window reveals an 
endless desert landscape only 
broken up by the fortified walls 
of a refugee holding centre. As 
night falls, the Dyson extricates 
itself to watch television alone, 
constantly flicking through 
different channels to catch 
snippets of Sir James Dyson 
expounding upon the creativity 
of the design process, news 
reports and interviews on the 
prison-like conditions at Holot 
detention centre, vacuum 
cleaner porn and Harun Faroc-
ki’s Nicht löschbares Feuer. 
While Rosen’s rapid-fire collage 
of incompatible signs permits 
a multiplicity of possible rea-
dings, the urgency of its poli-
tical message pushes itself to 
the foreground, a comment 
on a society far too concer-
ned with scrubbing away at its 
own transgressions to engage 
with the world outside; modern 
comforts always permit a win-
dow to be shut and a televi-
sion channel changed. The 
harshest riposte to this view 
lurks at the very end of the 
credits, in the crushing revela-
tion that the arty photos in the 
house are in fact of structures 
assembled by Holot detainees. 
Try as you may to shut it out, 
reality will always find some 
way in.

After The Dust Channel, Alexan-
dra Cuesta’s Territorio felt posi-
tively conventional, as most 
things would, which doesn’t 
mean that it isn’t quietly unique. 

Ecuador-born, US-based Cues-
ta’s first feature is deceptively 
straightforward, nothing more 
than a series of sustained sta-
tic shots of different people 
in her home country engaged 
in everyday activities – a boy 
astride a motorbike staring 
at the sea, a man having his 
head shaved with a set of blunt 
clippers, a family curled up to-
gether watching the remake of 
Planet of the Apes. Little seems 
to connect at the first glance 
them other than their location 
and unhurried approach to life. 
It’s equally difficult to pick out 
one unifying formal strategy, 
as Cuesta constantly appears 
to settle into a rhythm only to 
break it again: sets of close-
ups of faces give way to whole 
bodies against the landscape, 
the voice of the director is 
never heard until conversa-
tions are suddenly struck up, 
and humans even vanish the 
frame at times, to be replaced 
by dogs, chickens, or simply 
the night sky. What is imme-
diately apparent, however, is 
Cuesta’s talent for both fra-
ming and editing, with each 
of her discreetly composed 
images held long enough to 
give all the delicate shifts they 
contain a chance to breathe: 
the play of light on a window 
pane, two boys moving their 
eyes and heads in response 
to the noises around them, an 
elderly man suddenly introdu-
cing himself after what feels 
like minutes of silence.

At a time when many experi-
mental documentaries rely on 
grandstanding structural ideas 
or aggressively awe-inspiring 

camerawork, Cuesta’s more 
muted approach is refreshing, 
particularly once it becomes 
clear that she’s also making 
more subtle, yet equally far-
reaching gestures of her own. 
The first of these is so simple, 
yet so fundamental that you 
wonder why it’s so rare: no 
attempt is made to hide the 
presence of the camera, with 
nearly all of those being filmed 
either casting it a quick glance, 
reacting directly to it, or even 
intentionally moving across or 
through the frame as if mea-
suring out its limits. In this way, 
Cuesta speaks to an inesca-
pable truth of all observation 
that most films seek to play 
down: no one remains unaffec-
ted by being observed and the 
moments which actively reflect 
this are at least as valuable as 
those that don’t. The flickers of 
self-consciousness or curiosity 
that run through Territorio don’t 
just add an extra layer to the 
film’s portrayal of its protago-
nists, but also mark Cuesta’s 
position towards them: this is 
not a director imperiously sta-
ring down her subjects, but one 
more than willing to let their 
looks interact with her own.

While a distance is still maintai-
ned between Cuesta and those 
she is filming, her overt outsi-
der position actually flows into 
the film’s ultimate concept. It’s 
only the final titles that reveal 
the precise locations for each 
of the film’s shots, a set of dots 
on an unseen map of Ecuador 
that when joined together re-
veal Cuesta’s path through her 
homeland. But this is not the 
only line to be superimposed 

on to the country, as almost 
every shot in the film delibe-
rately includes elements that 
lead out of the frame: one boat 
crossing the path of another 
before disappearing from view, 
children walking home from 
school that stop to pose for the 
camera before passing right by 
it, the person in some unknown 
location with whom the girl on 
her mobile phone is conver-
sing. If all these invisible lines 
stretching out of the image in-
tersect with those marking the 
director’s journey, an almost 
infinite lattice is created that 
marries Cuesta’s movements 
within the country to the move-
ments she finds within it: mar-
king out a territory neither fixed 
nor objective but rather per-
sonal and imaginary, territory 
as comprehension rather than 
control.

There was just as much subt-
lety and finesse on display in 
Ignacio Agüero’s Como me da 
la gana II, paired with the sort 
of wisdom and freedom gained 
from over 30 years of sustained 
engagement with cinema. As 
the title suggests, the veteran 
Chilean documentarian’s latest 
work is a sequel of sorts to his 
second film Como me da la 
gana, a comparatively conven-
tional short he made back in 
1985. This earlier 30-minute 
work involved Agüero visiting 
various filmmaking colleagues 
on set to ask them why they’re 
actually making the film in 
question, with their answers re-
vealing many of the difficulties 
of creating cinema in a country 
still in the grip of dictatorship. 
The same strategy is employed 

 Roee Rosen’s The Dust Channel Alexandra Cuesta’s Territorio
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in the new film, with Agüero 
once again paying a handful 
of contemporary Chilean film-
makers (including Pablo Lar-
raín, José Luis Torres Leiva and 
Christopher Murray) a visit on 
set to ask them about the ideas 
behind their films, revealing a 
wealth of different approaches 
along the way. But this time 
around, his final question, cou-
ched in slightly different terms 
every time, pushes further: 
where does the cinematic lie 
in what they are doing? This 
deceptively banal, yet utterly 
pertinent line of questioning is 
unsurprisingly met with a mix 
of responses, with considered 
thought the exception rather 
than the rule, with many of the 
filmmakers coming across as 
unwilling to engage, baffled, or 
even vaguely panicked. Even 
for those who work in it, defi-
ning cinema is a slippery task.

Yet as if inspired by the ques-
tion he keeps posing to others, 
Agüero also applies himself to 
the very same task, taking re-
lish in filling the gaps between 
the interviews with his own 
casual-seeming set of res-
ponses both direct and indi-
rect, expressed via voiceover or 
just uncontextualised images. 
As he would have it, the cine-
matographic lurks almost eve-
rywhere: in the hats dancing 
through the black and white 
footage of his grandparents’ 
wedding or along the streets 
of Moscow, in private moments 
showing toenails being clipped 
and breasts revealed, in sounds 
and pictures lent out from other 
people’s films, in the faces of 
children themselves bathed in 

the light and movement of a ci-
nema screen. As Agüero gently 
meanders through a whole 
life’s worth of moving pictures, 
he occasionally becomes self-
conscious and starts chatting 
with his editor in voiceover 
about where their roamings 
have taken them, even retur-
ning to the title sequence on 
a number of occasions to start 
the film again when he deems 
they’ve wandered too far. This 
self-consciousness feels like 
pure fiction, however, as there’s 
never a sense that Agüero isn’t 
in total control of what he’s 
doing, leading the viewer back 
and forth on a merrily intuitive 
dance between past and pre-
sent, between his own pre-
vious filmmaking and what it 
has become now, between old 
images and new ones.

Like most films about cinema, 
Como me da la gana II is also 
a film about marking the pas-
sage of time, about catalo-
guing what has changed over 
the last 30 years and what 
remains the same. The political 
context in Chile may have shif-
ted beyond belief, but the sylla-
bus of a children’s film works-
hop has yet to need retooling; 
filmmaking has become easier 
in some ways and more diffi-
cult in others, but still all film 
sets look much alike; whether 
shot on film, video, or digital, 
a beautiful image is a beauti-
ful image. But of all the partial 
evolutions on display in Como 
me da la gana II, the most 
striking is that of its maker, as 
the gap between the first film 
and its sequel reveal a docu-
mentary filmmaker who has 

completely liberated himself 
from the potential confines 
of that epithet over time. So it 
couldn’t have been more fitting 
then when the jury awarded 
Agüero’s film the Grand Prize: 
a festival and its winning film in 
unusual harmony, each asking 
“What is it?” of cinema in full, 
joyous expectation of an open 
response.

Ignacio Agüero’s Como me da la gana II Ignacio Agüero’s Como me da la gana II
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Belén”: la 
historia de la 
reina del qui-
tiplá llega a 
los cines de 
venezuela
por redaccionbd 

Inspiración vital, existencial y 
musical. Así se define la esen-
cia de Belén María Palacios, la 
reina del quitiplá, una heroína 
que llevó más allá el poder de 
su instrumento en Venezuela 
y el mundo, historia que se 
estrenará en las salas de cine 
de Venezuela el próximo 14 de 
octubre en la película “Belén”, 
ópera prima de la directora 
Adriana Vila.

El filme muestra cómo una hu-
milde agricultora, cacaotera, 
músico, representante social, 
cultural y espiritual, transformó 
las almas de quienes la cono-
cieron, con la fuerza de sus 
acciones sencillas, su convic-
ción y sabiduría, útiles para 
cambiar al mundo. Un viaje 
hacia la comprensión del poder 

de la música y de sus acciones 
auténticas.

La trama transcurre entre 
miradas, testimonios y sensa-
ciones de distintos personajes 
que formaron parte de su vida: 
músicos de todo el continente 
americano, espectadores, 
comunidades afroamericanas 
y gente de los pueblos. La pro-
tagonista representa un pilar 
para todos sus seguidores, en 
especial dentro de la familia 
extendida de la diáspora afri-
cana.

Su figura como agente de cam-
bio del estereotipo de la mujer 
afrovenezolana  es vital en la 
transformación que protagoni-
zó sin imponerse ante nada ni 
nade, con naturalidad y melo-
días sinceras que se retratan 
en el documental a través del 
Grupo Femenino Elegguá, Bro-
ther Ah Ensemble de Estados 
Unidos, Papá Roncón de Ecua-
dor, los puertorriqueños Los 
Majaderos de Cachete Maldo-
nado y Vnote Ensemble (EE UU, 
Venezuela), con intervenciones 
tamboreras de Juan R. Berbín.

Esta mujer ejemplar -nom-
brada Patrimonio Cultural de 
Barlovento en 1992- dedicó su 
vida no solo a interpretar el qui-
tiplá, sino también a enseñar a 
tocarlo a los pequeños de su 
querida Tapipa, en Barloven-
to, donde día a día enseñó la 
técnica adecuada para dar el 
mejor sonido a este instrumen-
to fabricado con bambú, que 
además ella misma creaba.

Para hacer un buen quitiplá, 
según contaba la misma Belén, 
era indispensable conocer los 
secretos de la luna y ejecutar 
el corte preciso en los mejores 
tallos. Entre el trabajo del cam-
po, los acontecimientos que 
rodean sus pueblos y la admi-
ración de un sinfín de seres, se 
percibe una carga mística en 
su vinculación con movimien-
tos afrodescendientes que la 
consideran una Reina madre 
africana.

Un retrato fílmico esencial para 
mostrarle al mundo que una 
sola mujer, con sus acciones 
humildes, su trabajo constante 
y sincero, y el poder de su mú-
sica, puede ser el impulso para 

la transformación individual y 
colectiva. Un rito de paso a la 
recuperación de los valores 
terrenales y la fuerza espiritual.
El largometraje es el resultado 
de siete años de investiga-
ción de la realizadora, quien 
después de un trabajo etno-
gráfico en Tapipa en conviven-
cia con Belén, recorrió cámara 
en mano, junto con su equipo, 
cuatro países para registrar 
con fidelidad el andar de la 
obra de Belén por Venezuela, 
Estados Unidos, Puerto Rico y 
Ecuador, un montaje de más 
de 300 horas de material en-
contrado (found footage) y 70 
horas de entrevistas.

El film tuvo su estreno mundial 
en el Festival Internacional de 
Cine FID Marseille, en Francia, el 
pasado julio. En octubre, com-
petirá en la Selección Oficial del 
prestigioso Margaret Mead Film 
Festival, que se realizará en el 
Museo Natural de Historia de 
Nueva York, importante com-
petición cinematográfica en la 
que participan países de todo 
el mundo, un encuentro pluri-
cultural y multiétnico.
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Fid Marseille 
2016. extraño 
objeto en alta 
mar
por aurelio Medina

el que es considerado uno de 
los mejores festivales de cine 
del mundo por su criterio de 
programación, su riesgo en 
la selección y su conceptua-
lización y definición del cine 
contemporáneo, se llevó a 
cabo de nuevo el pasado mes 
de julio en marsella.

¿Qué es lo cinematográfico?” 
Es la pregunta que va haciendo 
Ignacio Agüero a sus com-
pañeros cineastas chilenos 
en Como me da la gana II, la 
película triunfadora en esta 
edición de FID Marseille. Tam-
bién esta es la pregunta sobre 
la que se levanta el FID cada 
año. En realidad, todos los 
festivales presumen de traba-
jar sobre la cuestión, pero en 
pocos lugares como en Mar-
sella esta premisa se lleva tan 
a rajatabla. Más aún desde que 
el festival eliminó el término 

documental de su nombre 
para evitar reduccionismos y 
ampliar su propuesta a otros 
campos. Durante la semana 
de julio en la que se celebra la 
cita no se pretende encontrar 
una respuesta a esta pregunta, 
ni definir categóricamente al 
cine. Basta con pensarlo. A tra-
vés de sus secciones oficiales 
y sus ciclos paralelos, el fes-
tival ofrece miradas globales 
hacia el cine actual, cintas 
arriesgadas y pretendidamente 
políticas que tienen en común 
pensar en el cine como una 
forma artística en constante 
mutación.

Como me da la gana II es la 
continuación de un trabajo 
que ya realizó Agüero en 1985. 
Esta es una película más 
serena y reflexiva, más libre 
y lúdica, menos encorsetada 
que su predecesora. Hay espa-
cio para las entrevistas a sus 
compañeros en pleno rodaje, 
lo que podemos llamar “el 
eje de la película”, pero tam-
bién para material de archivo 
propio, para fragmentos de 
películas rodadas hace veinte 
años, para un taller de cine con 

niños, para paisajes chilenos… 
y para resetear al final y volver 
al inicio, a la cuestión principal: 
¿Qué es lo cinematográfico? En 
una época en la que el cine do-
cumental sigue inclinándose 
por una peligrosa observación 
tan distante como superficial, 
en la película de Agüero triunfa 
el testimonio, el diálogo, la re-
flexión, todo lo que rodea a la 
palabra, en definitiva.

Otra de las películas intere-
santes de este FIDM fue Those 
Shoking Shaking Days, de la 
joven bosnia Selma Doborac. 
El filme es un ensayo deudor 
de Farocki sobre la posibilidad 
de representar la guerra, to-
mando como eje en este caso 
el conflicto bosnio durante los 
años noventa. La cinta inter-
pela al espectador constan-
temente de manera directa a 
través de una cantidad profusa 
de textos, puntuados por un 
cuidado material de archivo y 
por imágenes del presente en 
los territorios donde aconteció 
la guerra. Entre tantas ideas 
que salen a la luz, la película 
cuestiona el poder político 
occidental, la espectaculari-

zación mediática de la guerra y 
la naturaleza de las imágenes 
y del lenguaje. Un ensayo pro-
fuso e intenso que merecería 
más de un visionado.

Otra propuesta densa es Hava-
rie (Philip Scheffner), una pelí-
cula drástica en su concepción 
que viene a cuestionar la capa-
cidad empática del espectador. 
Basa su potencial en un único 
plano de dos minutos y medio 
extendido hasta la hora y me-
dia de duración. Una patera 
parece varada en alta mar, y 
durante todo el largometraje 
oímos voces que hablan desde 
la lejanía sobre ella, conversa-
ciones directas sobre “avista-
mientos” o sobre la situación 
de los refugiados que intentan 
cruzar el mediterráneo. Más 
adelante en el metraje intuí-
mos que la grabación se está 
realizando desde un crucero. 
Dos mundos se encuentran y 
se observan en un único plano 
que amplía su significado al 
descubrirse este juego de re-
flejos. La persistencia temblo-
rosa de esta imagen, la apa-
riencia fantasmagórica de la 
barca y las voces que pasean 
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sobre ella (elemento crucial de 
la película) hacen que parezca 
que estamos contemplando 
un OVNI. Sí, la patera aparece 
ante nosotros como un objeto 
no identificado, como algo que 
no nos creemos que podamos 
estar contemplando. Y nuestra 
posición está, de alguna modo, 
en ese gran crucero desde 
donde contemplamos ese ex-
traño objeto en alta mar.

Farocki, al que ya hemos ci-
tado antes, es un referente 
teórico para pensar en Hava-
rie, pero también lo es en The 
Dust Channel (Roee Rosen). 
De hecho, en la película del 
israelí aparece un fragmento 
de The inextinguishable fire. El 
nuevo trabajo de Rosen es una 
estimulante pieza que se hace 
excesivamente corta (solo 22 
minutos) en la cual vuelve a 
tirar de performances irónicas 
y de un humor muy provocador 
para afrontar asuntos políticos 
recurrentes en su carrera artís-
tica. Rosen dibuja estos temas 
mediante la reversión o dislo-
cación de géneros. Parece que 
estamos dentro de una ópera 
doméstica surrealista, un 
musical moderno que home-
najea a Un perro andaluz, para 
ir virando hacia un inquietante 
zapping televisivo que trata 
sobre el polvo y la función de 
las aspiradoras, pero donde se 
cuelan asuntos turbios relacio-
nados con limpiezas étnicas 
y con las políticas represoras 
del estado israelí. Como con 
sus anteriores obras, The Dust 
Channel es un artefacto polí-
tico que merece la pena ser 
visto varias veces, por la canti-

dad de elementos que se yux-
taponen y los significados que 
se crean.

Otras películas de la selec-
ción oficial tenían como nexo 
en común el artificio de la 
representación y los múltiples 
caminos para escenificar 
historias. Algunas escogían 
temas míticos para plantear 
formas posibles de narración, 
como Further Beyond (Chris-
tine Molloy y Joe Lawlor) y su 
búsqueda por el espacio per-
fecto o “el aura de una obra”, 
que diría Walter Benjamin, o 
Münster (Martin Le Chevalier), 
película que se decanta por un 
humor un tanto aséptico para 
acercarse al mito de los ana-
baptistas. Bertrand Bonello y 
su Sara Winchester, Opéra Fan-
tôme también hablan de esa 
búsqueda del creador de una 
idea formal total. Son pelícu-
las en construcción que giran 
en torno al proceso creativo y 
se edifican sobre la explora-
ción constante de alternati-
vas formales. También podría 
entrar en este corpus de pelí-
culas L’encre de Chine (Ghas-
san Salhab), un oscuro poema 
cargado de referencias (Ozu, 
Pasolini, Wakamatsu, Celan, 
Swans…) que resulta ser tam-
bién un crudo diario personal 
que refleja un estado de ánimo. 
Silêncio, del francés Christophe 
Bisson, también se nutre de re-
ferencias artísticas fundamen-
tales (Buñuel, la más evidente 
en esa escena final tomada 
de Viridiana) para levantar una 
película desnuda, con una 
puesta en escena férrea que 
se reduce a lo esencial: un 

espacio, un protagonista y su 
testimonio.

Hubo dos sesiones especiales 
en Marsella para poder ver el 
último trabajo de Oliver Laxe y 
el de Albert Serra. Las dos tu-
vieron una enorme aceptación 
entre el público y corroboran 
el vivo interés que existe en 
Francia por la obra de los dos 
cineastas. Las mimosas, de 
Laxe, es un cruce místico entre 
Sam Peckinpah y Ben Russell, 
una película de aventuras en 
la mejor tradición del género 
y que a su vez es un retrato 
profundo y bello sobre el Atlas 
marroquí, una película que 
sabe pendular entre la acción y 
la contemplación; por su parte, 
en La mort de Louis XIV, Serra 
se sirve de la lenta agonía del 
Rey Sol para construir una pelí-
cula extemporánea, filmada 
bajo mínimos: un par de estan-
cias, un rostro en decadencia 
(Jean-Pierre Léaud) y un tono 
lúgubre que convive en per-
fecta armonía con la sutil ironía 
y el cinismo que caracteriza al 
cineasta catalán. Una película 
redonda que también habla 
sobre el ejercicio de la repre-
sentación, una visión radical 
que sabe ser drástica sin aban-
donar el rigor histórico.
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ala eddine 
slim’s immi-
gration fable 
world 
premieres 
at venice 
Critics’ Week

Paris-based Still Moving, 
headed by Pierre Menahem and 
Juliette Lepoutre, has acquired 
world sales rights to The Last of 
Us, the tale of an immigrant’s 
voyage towards Europe which 
marks the first feature of Tuni-
sia’s Ala Eddine Slim.

The Last of Us will world pre-
miere early next week at Ve-
nice’s International Film Critics’ 
Week, as one of the seven first 
features in competition.

With no dialogue, The Last of Us 
tracks a Sub-Saharan man 
through the desert to North 
Africa where he steals a boat. 
When it breaks down, he begins 
an imaginary surrealistic odys-
sey where he meets an older 

man, who might be an altered 
version himself, and, in a wild 
landscape, rediscovers his re-
lationship with primary nature, 
according to the film’s synop-
sis.

“A philosophical fable on being 
lost,” according to Giona Naz-
zaro, Venice Critics’ Week artis-
tic director, “The Last of Us” 
works as “a metaphysical thril-
ler of survival, a poetic huma-
nistic fable, and ultimately as a 
strong political statement on 
the world refugee crisis that we 
are currently going through,” 
Still Moving’s Menahem added.

With a background in docu-
mentary and shorts – “Au-
tumn,” “The Stadium” – and vi-
deo art, Slim was one of the 
three directors of “Babylon,” a 
2012 Grand Prize winner at the 
FID Marseille festival.

The Last of Us is a sequel to my 
previous films, continuing their 
research into … the problems 
of borders, imaginary territo-
ries, contemporary solitude, 
vagrancy, the issues of cros-
sing and human nature in all its 

facets,” said Slim.

He added: “The problem of ille-
gal sea crossings has existed 
for many years. There are those 
who go missing and whose bo-
dies are never found. The lead 
character in ‘The Last of Us’ is a 
missing body.”

Produced without public fun-
ding in Tunisia by Exit Produc-
tions, Inside Productions, Mad-
box Studios and SVP,

The Last of Us received finan-
cial support for post-produc-
tion from the Hubert Bals Fund, 
Doha Film Institute, the Arab 
Fund for Arts and Culture (AFAC) 
and Abu Dhabi film fund SANAD.

Jawher Soudani, better known 
as VaJo, a multidisciplinary Tu-
nisian artist, makes his acting 
debut playing the lead. The 
film’s cinematographer is 
Amine Messadi, who has 
worked with Abderahmane Sis-
sako and Nabil Avouch. “The 
Last of Us” was selected for 
Marseille’s FID Lab pix-in-post 
screenings where it won a Vi-
deo de Poche Award.
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the last of us: 
le film Akher 
Wahed Fina 
d’alaeddine 
selim, à la 
Mostra de 
venise et à 
rotterdam
par samir 

Le film « Akher Wahed Fina » 
(The last of Us) d’Alaeddine Se-
lim, autofinancé a été produit 
par quatre maisons de pro-
duction tunisiennes (Exit Pro-
ductions, Inside Productions, 
Madbox Studios et SVP)

Tunisie-Tribune (The last of 
Us) – Nos jeunes Tunisiens ne 
manquent pas de nous étonner 
dans tous les domaines… En-
core une fois, quatre équipes 
de jeunes maisons de produc-
tions (Exit Productions, Inside 
Productions, Madbox Studios 
et SVP) ont travaillé main dans 
la main pour produire un long 
métrage de 94 minutes « Akher 
Wahed Fina » (The Last of Us).

Ce film a été réalisé par Alaed-
dine Slim, un cinéaste indé-
pendant, brassant la fiction, 
le documentaire et l’art vidéo, 
ayant produit plusieurs films 
de jeunes cinéastes tuni-
siens et dont le court-métrage  
l’Automne avait déjà été remar-
qué dans plusieurs festivals in-

ternationaux ainsi que son film 
Babylon en 2012, lauréat du 
grand prix FID Marseille 2012.
Jawher Soudani (en photo), 

le célèbre artiste de rue plus 
connu sous le nom de Vajo, 
fait une entrée fracassante au 
cinéma en jouant le rôle du 
personnage-clef du film, un 
certain ‘N’. Epaulé par l’acteur 
Fathi Akkari (également comé-
dien, metteur en scène et en-
seignant universitaire), Jawher 
Soudani nous étonne et nous 

émeut quand il endosse la 
déprime et l’espoir d’un jeune 
voyageur subsaharien qui tente 
de traverser clandestinement 

la Méditerranée pour aller vers 
un ailleurs inconnu et meilleur.

Une tentative avortée, un 
échouage en pleine mer qui 
transforme sa traversée en une 
découverte inattendue de ter-
ritoires inconnus où il sera mis 
face à face avec une image 
altérée de lui-même, mais où il 

fera des rencontres singulières 
tout au long de ce parcours… 
Sans aucun subside du Minis-
tère de la Culture, de manière 
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Presse internationale

complètement indépendante, 
avec des équipes réduites, 
bénévoles et passionnées, les 
jeunes producteurs du film 
créent un nouveau mécanisme 
de production qui risque de 
faire bouger autrement le ciné-
ma tunisien… surtout lorsqu’ils 
réussissent leur pari avec brio 
et qu’ils reçoivent la reconnais-
sance de leurs pairs.

Déjà, lors du Festival Interna-
tional du Cinéma à Marseille à 
la Villa Méditerranée, Alaeddine 
Slim (Exit Prod) et Chawki Knis 
(MADBOX Studios) recevaient le 
prix « Vidéo de Poche » dans le 
cadre de la cérémonie de dis-
tribution des prix Fidlab.

Ensuite, le film a été sélection-
né en Compétition Officielle à 
la Semaine de la Critique de Ve-
nise dans le cadre de la 73ème 
édition du Festival du Cinéma 
de la Mostra de Venise 2016 qui 
se tiendra du 31 août au 10 sep-
tembre 2016 dans la péninsule 
italienne. Le film sera en com-
pétition avec six autres long-
métrages.

Enfin, Akher Wahed Fina (The 
Last of Us) sera prochainement 
programmé dans le cadre 
du Festival International du 
Cinéma de Rotterdam (IFFR) 
qui aura lieu dans la capitale 

hollandaise du 25 janvier au 5 
février 2017.

Triple reconnaissance pour ces 
quatre maisons de production, 
pour leurs producteurs et leurs 
équipes techniques qui ont 
porté à bout de bras le finance-
ment de leur film, prouvant ain-
si que l’on pouvait réussir sans 
avoir recours à des schémas 
financiers classiques, soumis à 
l’accord aléatoire et compliqué 
de subsides étatiques, freins 
d’ardeur et de spontanéité ar-
tistique.

Une autre note positive dans la 
fabrication du film : le soutien 
financier fourni par plusieurs 
Fonds d’Aide à la postproduc-
tion, à savoir Hubert Bals Fund, 
Doha Film Institute, AFAC et 
SANAD.

Une page Facebook a été créée 
pour que tout le monde puisse 
suivre les actualités de cette 
équipe de jeunes Tunisiens, 
courageux et et passionnés.

https://www.facebook.
com/%D9%B1%D8%AE%D8%B1-
%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-
%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7_The-
Last-of-Us_a-film-by-Ala-Eddine-Slim-
117992068639865/?fref=ts
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„ein refugium, 
an dem sich 
der Film neu 
erfinden kann“
so war das 
Filmfestival 
Marseille – 
teil 2

Im zweiten Teil von Henrike 
Meyers Festivalbericht aus 
Marseille geht es um eine per-
formative Dokumentation, um 
einen Film, bei dem exzessiv in 
die Kamera geschaut wird, und 
um ein minimalistisches Por-
trät einer Gruppe autistischer 
Kinder aus den USA.

empathy

Sehr beeindruckt hat mich 
auch Empathy von Jeffrey 
Dunn Rovinelli. Der Regisseur 
bezeichnet seinen Film als 
„performative Dokumentation“. 
Empathy zeichnet ein intimes 
und zärtliches Bild der Prota-

gonistin Em, einer jungen Frau, 
die ihr Geld im Escort Business 
verdient. Der Film – 16mm 
mischt sich mit HD-Aufnah-
men – begleitet sie auf ihren 
Stationen durch die USA, bei 
dem Versuch clean zu werden: 
New York und Pittsburgh im 
Winter, am Ende das sonnige 
Los Angeles. Die Ortsnamen 
betiteln die einzelnen Kapitel 
des Films, in denen Situationen 
aus dem Leben von Em Comi-
notti durchgespielt werden – 
mit ihr selbst in der Hauptrolle. 
Die Grenze zwischen Spiel- und 
Dokumentarfilm lässt sich ni-
cht klar ziehen. Davon lebt der 
Film. Em Cominotti ist selbst 
die Erzählerin ihrer Geschichte. 
Gemeinsam mit dem Regisseur 
hat sie das Buch geschrieben 
und ist zudem Ko-Produzentin 
des Projekts. Der Titel Empathy 
stammt von einem Tattoo über 
ihrem Bauchnabel.

Am Anfang – die Titel werden 
noch über das Schwarzbild 
eingeblendet – hören wir ihre 
Stimme im Off. Die Narration 
wird kurz umrissen: Escort, He-
roinsucht, NYC und Pittsburgh. 
Nach einem sehr langsamen 

Schwenk, der uns auf viele 
kommende lange Einstellun-
gen vorbereitet, sehen wir Em in 
ihrem Bett liegen. Sie erwacht 
aus einem fiebrigen Schlaf. Der 
Raum öffnet sich – die Woh-
nung wird in statischen Bildern 
erzählt – mit einem Augenmerk 
auf Details, die Einblick in ihr 
Privatleben geben. Ein Freund 
macht ihr einen Kaffee. Sie 
erzählt ihm von ihrem Versuch 
runterzukommen.

Wir sehen sie wie sie ihre Sa-
chen packt und mit der U-Bahn 
zur Arbeit in ein Hotel fährt. Sie 
macht sich im Bad zurecht und 
ist kaum wiederzuerkennen. 
Wieder sind es Details, die uns 
die Hard Facts geben: Geld und 
Kondome auf dem Nachttisch. 
Dennoch ist die Begegnung 
mit dem Kunden alles andere 
als hart und kalt, wie man es 
vielleicht aus anderen Filmen 
kennt. Bevor sie Sex haben, 
liest er ihr Gedichte vor. Ihre 
Beziehung erscheint vertraut 
und liebevoll.

    Besonders stark war für mich 
die Präsenz der Darstellerin. Sie 
wirkt natürlich und gleichzeitig 

distanziert. Viele Gesichter hat 
sie. Auch wenn sie Intimes 
preisgibt, wirkt es nie zu nah. 

Der narrative Bogen, das Anne-
hmen ihrer eigenen Rolle, ist 
dabei ein wichtiges Element. 
Sie ist als souveräne Erzählerin 
spürbar. Dabei ist es interes-
sant zu beobachten, welche 
Situationen gespielt werden 
oder dokumentarisch sind und 
welche als Erzählungen in den 
Film eingehen. Von den Pha-
sen, in denen Em mental und 
physisch am Ende ist, erfahren 
wir in einem gedrehten Skype-
Gespräch, von einer sicheren 
Warte aus. Auch die Bilder stel-
len nichts aus oder zur Schau. 
Ihre Heroinsucht wird z.B. nie 
direkt abgebildet, nur die Spu-
ren werden sichtbar. Mal sind 
die Einstichstellen deutlich 
zu sehen, dann werden sie 
überschminkt vor der Arbeit, 
mal scheinen sie verheilt.
Wir erfahren viel über ihr Leben 
und die Umstände, die es be-
dingen. So wird auch ein Bild 
eines Lebens in den heutigen 
USA gezeichnet. Was es heißt, 
abhängig zu sein, vom Geld, 
mit dem man die Miete und 
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Krankenversicherung zahlt – 
von einer Droge und anderen 
Menschen.

Max turnheim 
2001-2015

Friedl vom Gröllers Film Max 
Turnheim 2001-2015 ist der 14. 
Teil eines fortlaufenden Por-
träts eines jungen Mannes im 
Verlauf verschiedener Pha-
sen seines Lebens. Der Film 
ist stumm, das Material 16mm 
und schwarzweiß. Die statische 
Aufnahmen erinnern an klas-
sische, fotografische Porträts 
– haben aber das Moment der 
Dauer.

Am Anfang sehen wir eine Fa-
milie: Vater, Mutter und zwei 
Jungen. Im Verlauf des Films 
rückt der ältere Sohn ins Zen-
trum. Es sind Augenblicke 
seines Lebens. Einschnei-
dende Momente, wie der Tod 
des Vaters, erzählen sich in 
Auslassungen: Nach einer 
Einstellung im Krankenhaus 
bleibt in einer folgenden ein 
Platz am Tisch leer. Später: Max 
und seine Freundin, ein junges 
Liebespaar. Beide halten den 
Blick in die Kamera – man 
spürt genau wie sie sich ans-
chauen wollen. Das ist schön 
zu sehen! Dann Max als Vater. 
Max bei der Arbeit. Stationen 
des „Erwachsenwerdens“. Und 
immer wieder der Blick in die 
Kamera. Seine Augen, vielleicht 
grün oder blau, hell sind sie. Ein 
durchdringender Blick, erns-
thaft. Das Leben außerhalb der 
Einstellungen liest sich darin.
Was im Spielfilm immer „ver-
boten“ ist, das „In-die-Ka-
mera-schauen“, ist hier Es-
senz. Sechs Augenpaare: der 
Mensch vor der Kamera, der 
dahinter und ich als Betrach-
ter. Pupille und Linse, beides 
schwarze Löcher – Öffnungen 

für Aufnahme. Und das Bild 
als Schnittfläche dazwischen 
in rechter Spannung. Über die 
Dauer des Blicks baut sich 
etwas auf, ein Vertrauen ist 
spürbar. Die Offenheit etwas 
preiszugeben und gleichzeitig 
bleibt doch ein Geheimnis. 
Wir treten in einen Dialog, ein 
stummer Austausch. Es wird 
etwas Zwischenmenschliches 
verhandelt mit den Mitteln des 
Films.
Es ist ganz wunderbar, was uns 
Friedl vom Gröller ermöglicht: 
Einem Anderen, Fremden zu 
begegnen. Sein Gesicht be-
trachten zu können über diese 
Dauer. Im „echten“ Leben ist 
das nur Liebenden vorbehal-
ten.

scrapbook

Der letzte Film, den ich in Mar-
seille gesehen habe, hat mich 
am meisten bewegt. Auch 
bei Scrapbook von Mike Hool-
boom musste ich viel über den 
Blick in die Kamera und was 
es heißt, ein Bild zu machen, 
nachdenken. Formal ist die-
ser 18-minütige Film minimal: 
schwarzweißes 16mm-Ma-
terial, Texttafeln, die seine 
Entstehung erläutern, eine 
abstrakte Soundebene und 
ein Voice-Over. Wie die Dinge 
angeordnet sind, wie sie sich 
zueinander verhalten, wovon 
sie erzählen und auf welche 
Art und Weise, ist wahnsinnig 
beeindruckend. Der Film ermö-
glicht einen Zugang zu einer 
Welt, die sonst verschlossen 
ist. Auch Tage nach dem Fes-
tival habe ich den Film noch 
lebendig in Erinnerung.

Das Filmmaterial hat ein 
Freund Hoolbooms, Jeffrey 
Paull, 1966 während eines Film-
workshops in einer Einrichtung 
für autistische Kinder und Ju-
gendliche in den USA gedreht. 
Die Teilnehmer haben damals 

gelernt, mit einer Kamera Bil-
der von sich zu machen und sie 
selber zu entwickeln. „In order 
to re-see themselves.“ Diese 
Erfahrung war für viele thera-
peutisch.

    An einem Tag brachte Paull 
seine Bolex mit und schoss un-
gefähr 30 Minuten Material. Es 
sind vor allem Porträts der Kin-
der und Jugendlichen: Blicke 
in die Kamera, ein Lächeln, sie 
machen Faxen. 

Auch der Alltag wird sichtbar: 
Eine Betreuerin mit einem 
Jungen auf dem Schoß, er 
schmiegt seine Wange immer 
wieder an ihre, ein anderer 
liegt im Sonneneinfall eines 
Fensters, selbstvergessen. Ein 
Kind isst eine Torte und sieht 
selig aus. Ziemlich am Anfang 
grinst ein Mädchen mit Brille 
in die Kamera. „Oh, it’s you“, 
hören wir aus dem Off. Es ist 
Donna Washington. 50 Jahre 
nachdem die Aufnahmen 
entstanden sind, hat Hoolboom 
im Internet nach den Teilne-
hmern von damals gesucht. 
Donna meldete sich und war 
bereit, sich das Material noch 
einmal anzusehen. Ihre Reak-
tionen wurden auf Tonband 
aufgenommen und zu einem 
Text zusammengefügt. Diesen 
hören wir als Voice-Over, ges-
prochen von einer Schauspie-
lerin. Das Script des Films lässt 
sich übrigens auf der Inter-
netseite des Regisseurs finden.

Ihre Worte sind Poesie. Sie 
spricht über das Mädchen mit 
der Brille, das sie auf den Bil-
dern sieht, in einer Art und 
Weise, die klassische Konzepte 
von Selbstbildern und Wahrne-
hmungen in Frage stellen. Ihr 
„Ich“ ist keine geschlossene 
Form. Die Grenzen zum Außen 
sind fließend, durchlässig. Die 
Eindrücke der Umwelt sind so 
stark und lebendig. Sie kann 
sich mit einer Farbe, einem 
Gegenstand, Dingen im Raum 
identifizieren, nimmt sie an, 
wird zu ihnen. Was in schama-
nistischen Ritualen zeitweise 
erfahrbar ist, war für sie ein 
permanenter Zustand. In der 

Konfrontation mit der Kamera 
und den Gesprächen mit Jef-
frey Paull passierte etwas 
Neues. Über die Arbeit mit Bil-
dern entdeckte sie eines, das 
sie ihr eigenes nennen und 
annehmen konnte. Dieses Bild 
ist sie geworden. Darüber hat 
sie eine Sprache für sich gefun-
den. Es ist sehr berührend wie 
sie am Ende sagt, dass sie die 
Angst vor den Gesichtern der 
Anderen verloren habe, da sie 
in ihnen auch ein Stück „Ich“ 
finden könne.

Ihre Worte sind so genau und 
offen zugleich. Wahrhaftig, vol-
ler Schönheit und Humor. In der 
Auseinandersetzung mit dem 
Bild macht sie Aussagen über 
das Filmemachen und das 
Kino und das, was uns Mens-
chen alle eint.
Am Ende bleibt natürlich die 
Frage – wie kann man diese 
Filme sehen? Im Kino höchs-
twahrscheinlich nicht, was 
sehr schade ist! Sie schwirren 
im Festivalkosmos. Es ist gut, 
dass es Orte wie Marseille gibt. 
Refugien, an denen sich der 
Film neu erfinden kann.

Den ersten Teil von Henrikes 
Festivalbericht aus Marseille 
findet ihr hier.
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KlotZ e perCe-
val: “tourneur 
sieMpre nos Ha 
inFluido”
por víctor paz Moran-
deira

Nicolas Klotz y Elisabeth Perce-
val son dos viejos conocidos de 
este periodista, que pudo en-
trevistarlos por primera vez en 
2009 para Xornal de Galicia por 
su paso por A Coruña para una 
retrospectiva en el CGAI, pero 
también de esta revista. En 
2012 protagonizaron muy ama-
blemente uno de los primeros 
vídeos dedicados a cineastas 
en la sección Procesos, con 
el motivo de la presentación 
en el festival de Gijón de Low 
Life (2011), película que recogía 
muy bien todo el descontento 
de una generación hastiada y 
enérgica, aquella que inundó 
las plazas del 15-M en España. 
Cinta muy cercana a la calle y 
de gran poder estético, no cor-
rió la misma suerte de la muy 
laureada La question humaine 
(2007) con Mathieu Amalric, 
donde denunciaban las abu-

sivas prácticas de recursos 
humanos de las grandes em-
presas capitalistas, con origen 
en el nazismo. Antes de eso, ya 
contaban con una carrera ca-
racterizada por el compromiso 
político y por retratar a los co-
lectivos más vilipendiados por 
la sociedad, como los sin techo 
– Paria (2000) – o la inmigración 
subsahariana en Europa – La 
blessure (2004) – al tiempo que 
cuidaban el aspecto visual con 
un punto abstracto. La pluma 
de Elisabeth y la cámara de 
Nicolas forman un equipo que 
se ha comparado con la pa-
reja Straub-Huillet en muchas 
ocasiones, pero que siempre 
ha tenido un pie también en 
el cine fantástico de Jacques 
Tourneur. Su último filme, Mata 
Atlântica (2016), estrenado 
en FIDMarseille, acentúa esa 
tendencia. Además, se mar-
chan del festival con dos pre-
mios de postproducción bajo el 
brazo para un nuevo proyecto 
sobre la jungla de Calais, de 
marcado carácter documen-
tal y donde vuelven de forma 
más directa al cine social. En 
Marsella hablamos con ellos 
sobre estas dos nuevas pro-

ducciones.

En la presentación del filme, 
habéis dicho que el proyecto 
surgió al conocer a los dos 
actores principales en São 
Paulo. ¿Podríais precisar algo 
más sobre los orígenes de la 
película?

Elisabeth Perceval. El proyecto 
empezó en realidad hace más 
de diez años, en nuestra pri-
mera vez en São Paulo para 
presentar Paria. No este en 
concreto, pero sí la voluntad 
de filmar en el parque. Y la ver-
dad es que en la última década 
hemos ido mucho para presen-
tar nuestras películas o como 
jurado del festival. Y en cada 
visita íbamos al parque porque 
estábamos fascinados por una 
cuestión muy precisa, el hecho 
de que con lo pequeño que es 
y estando en el centro urbanís-
tico, cuando entras en él, algo 
cambia. El ruido infernal de la 
ciudad desaparece, surge algo 
del bosque. Realmente puedes 
escuchar el canto de los pája-
ros y otros ruidos muy parti-
culares y a veces no sabes si 
son reales. Le preguntas a tus 

acompañantes, y unos pue-
den decirte que no oyen nada, 
mientras otros identifican 
sonidos extraños, incluso los 
insectos. Por tanto, Nicolas y 
yo lo llamamos entre nosotros 
el parque Tourneur, porque nos 
decíamos que era un lugar que 
hace desaparecer las cosas.

Al mismo tiempo, estos no son 
sino los vestigios de la jungla 
tropical originaria, Mata Atlân-
tica, uno de los bosques más 
grandes del mundo, que se 
extendía por todo lo que es hoy 
São Paulo.

Y un tercer elemento es que 
cuando volvíamos cada noche 
a nuestro alojamiento y pasá-
bamos por esta plaza – porque 
caminamos bastante por la 
ciudad y la hemos filmado 
mucho – veíamos siempre a 
gente que dormía sobre car-
tones y amantados. Estos 
clochards pueden llegar a 
ser gente extraña. Nunca nos 
agredieron, ni creemos que 
sean agresivos, ni nada por el 
estilo. Pero son personas que 
no aparecen durante todo el 
día y que vienen a pasar allí 
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solo la noche. Yo le decía a 
Nicolas: “Tengo la sensación 
de que son los espíritus del 
bosque, los antiguos esclavos 
que se manifiestan aquí”. Y así 
empezó la idea.

Una noche, salíamos de una 
sesión y nos encontramos con 
Gregorio Graziosi, que es tam-
bién cineasta. Le encanta La 
question humaine (2007), así 
que empezamos a hablar, y le 
comentamos que nos gustaría 
filmar en el parque. Él nos invitó 
a una ronda para contarnos una 
historia que creía que nos inte-
resaría. Nos preguntó si había-
mos reparado en la escultura 
del fauno, que no era el caso, y 
nos relató una historia que aún 
no sabemos si es cierta. Según 
él, esta escultura estaba antes 
en otro lugar de la ciudad por 
donde pasaba a menudo un 
obispo y creía que la pieza ejer-
cía un poder maléfico sobre las 
personas, provocando el deseo 
y los malos pensamientos. Así 
que este cura mandó quitarla y 
puso en su lugar una cruz – y, 
efectivamente, allí está hoy en 
día – mientras que la escultura 
del fauno se movió para un pe-
queño rincón del parque. Para 
mí ahí ya había película.

Así que le dijimos si le apetecía 
hacer un filme con nosotros, 
escribí el guion en una noche 
y nos vimos al día siguiente 
para ver qué queríamos hacer. 
Su novia llegó en ese momento 
y se puso muy cerca de él, le 
agarraba el brazo, y le miraba 
de un modo que me fascinaba. 
Le pregunté si conocía la histo-
ria de la escultura y me dijo que 
no. Así que Gregorio se la contó 
allí, ante nosotros, y le pregun-
té a Sofia (Carvalheira) si quería 
también actuar en la película. Y 
así nació Mata Atlântica.

Este encuentro se reproduce 
en la primera parte de la pelí-
cula, en una sala de cine; 
mientras que en la segunda 
cobra protagonismo el parque. 
¿Por qué estas dos partes tan 
diferenciadas, ligadas de forma 
tan clara a las localizaciones?

Nicolas Klotz. No teníamos un 
guion cerrado. Procedimos 
como quien filma un documen-
tal. Nos apetecía grabar en ese 
parque, y en el momento de 
hacerlo estábamos en la ciu-
dad para presentar una retros-
pectiva que se proyectaba en 
ese cine. Lo conocemos desde 
hace tiempo y es un lugar in-
creíble. Tiene un bar desde el 
que puedes ver la película a 
través de un cristal, de forma 
muy íntima. Y siempre nos 
ha parecido una idea magní-
fica que la gente pueda tomar 
un café o una copa de vino, 
besarse o comentar el filme 
mientras lo ven.

Los dos lugares están muy 
cerca el uno del otro, y nos han 
marcado mucho. De hecho, los 
dos actores principales, Gre-
gorio y Sofia, salieron de ahí, 
como espectadores de nues-
tras películas. A la anciana del 
parque, Barbara Spanoudis, 
también la conocimos así. Fue 
a la salida de la proyección de Il 
faut que l’homme s’élance au-
devant de la vie hostile (2012) 
que nos encontramos con ella 
y, por su manera de hablar y 
de comportase, decidimos 
incluirla en Mata Atlântica. Así 
que rodamos entre estos dos 
lugares, con el metro por el 
medio y las rejas del parque.

Después podemos intelectua-
lizarlo y decir muchas cosas, 
como que existe una relación 
entre el cuarto oscuro del 
cine y la jungla exterior, que 
son lugares de apariciones y 
desapariciones; que los dos 
son lugares amenazados; que 
son lugares de resistencia, 
como lo pudo ser el bosque 
para los quilombolas1 que se 
refugiaban aquí… Los dos son 
bosques, uno formado por ár-
boles y otro por películas, refu-
gios dentro de una gran urbe.

Estos dos niveles se llevan 
también a la secuencia, que 
no solo es interesante por el 
contraste lumínico entre la 
fuente blanca de la pantalla y 
la oscuridad del bar, sino que 
establece relaciones narra-
tivas entre lo que ocurre en 
la proyección y el encuentro 
entre los personajes. Hasta se 
permiten hacer bromas sobre 
el afrancesamiento del filme 
y cómo se parece a Les yeux 
sans visage (Georges Franju, 
1960).

EP. Los dos amantes se en-
cuentran en el bar, y la película 
está hablando de la carne y el 
deseo, el amor… Y por momen-
tos los diálogos irrumpen en 
la conversación entre ellos, 
incluso a través del cristal. De 
la misma manera que cuando 
vemos algo en un filme que 
nos choca, entra en nuestra 
memoria para siempre, esta 
película entra en ellos para 
intensificar la historia que él 
le está contando a ella. Uno 
puede sentir que el amante se 
identifica con el fauno y suscita 
en ella ese deseo de ir a ver la 
escultura.

Al mismo tiempo, se estable-
cen unas bromas a modo de 
comentario sobre la película. 
Hablamos entre los actores y 
nosotros lo que deberíamos 
filmar y lo improvisamos. Lo de 
“es un filme típicamente fran-
cés” sale de Gregorio, solo que 
inicialmente preguntaba si era 
La question humaine, y no nos 
parecía bien autocitarnos, así 
que lo sustituimos por Les yeux 
sans visage, que es un filme 
que nos gusta mucho. Pero lo 
cierto es que Gregorio se quedó 
enamorado de la nuca de Edith 
Scob en un plano de La ques-
tion humaine en el que Mathieu 
Amalric la sigue por detrás y 
vemos su cuello con el pelo 
corto, y ese comentario sí sale 
en la película. Todo eso viene 
de los actores, que actuaban 
con sus propios recuerdos ci-
nematográficos. Y las palabras 
del filme que se está proyec-
tando entran y contaminan su 
relación.

NK. Lo que tenemos cada vez 
más claro es que no nos gusta 
que el espectador anticipe lo 
que va a ocurrir. Así que pro-
ponemos algo que pueda ex-
pandirse. Es cierto que empe-
zamos filmando esta escena 
de una manera muy simple, 
y sin embargo ocurren en ella 
muchas cosas. Está su relato, 
la relación amorosa y el filme 
que vemos de fondo; una 
adaptación de la obra de tea-
tro Quartet de Heiner Müller, al 
mismo tiempo una adaptación 
de la novela Las amistades pe-
ligrosas de Pierre Choderlos de 
Lacios, un texto del siglo XVIII 
sobre el deseo.

Para nosotros el cine es como 
una religión que ha destruido a 
la religión tradicional, y el dios 
Pan – el fauno de la película – 
encarna a todas esas fuerzas 
de la naturaleza que existían 
ya antes de las tres grandes 
religiones monoteístas. Fue un 
período de gran libertad en el 
plano del deseo.

EP. Y no olvidemos que hay 
una tercera pantalla que apa-
rece en la conversación, la del 
teléfono donde le enseña el 
fauno. A través de ello excita 
su deseo amoroso de forma 
inquietante. Es algo que se 
ejerce por el tacto, sus manos 
se tocan frente a la pantalla del 
teléfono, y ahí surge el enamo-
ramiento.

El fauno nos introduce direc-
tamente en el terreno fantás-
tico de la película y nos lleva 
directamente a Jacques Tour-
neur. Es quizás vuestro filme 
más tourneuriano. A mí tam-
bién me ha recordado mucho 
a la novela Bosque mitago, de 
Robert Holdstock, que no sé si 
conocéis.

NK. Hemos oído hablar de 
ella, pero realmente Elisabeth 
leyó mucho 2666 de Roberto 
Bolaño, y yo leí varios extrac-
tos. Este libro nos ayudó en la 
manera de trabajar de forma 
libre con la narrativa, pasando 
con naturalidad de un tiempo 
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a otro, o de una relación a la 
siguiente. En definitiva, salir de 
la narración lineal para llegar a 
una superpuesta.

Y Tourneur siempre nos ha 
influido. Aunque filmamos en 
tiempo presente lo que está 
ante la cámara, ese cuadro 
está invadido por fuerzas del 
pasado. Es también futuro, en 
la medida en que los efectos 
de la violencia de la coloniza-
ción siguen vivos bajo nuevas 
formas; han destruido mucho, 
pero lo siguen haciendo. Y 
creemos que intentar filmar 
eso es una cuestión impor-
tantísima.

EP. Para mí Tourneur está ahí 
desde el primer plano, incluso 
antes de los créditos, cuan-
do sobre negro oímos la voz 
que dice: “venía a menudo al 
parque, dormía en él; por aquel 
entonces abría toda la noche”. 
Y después tenemos un plano 
de troncos de árboles con mar-
cas en ellos, un poco como 
totems; ahí ya estamos en 
terreno tourneuriano, incluso 
antes de la secuencia en la 
sala de cine. Y cuando empieza 
a caminar y seguimos oyendo 
su voz, nos preguntamos: 
“¿es la suya, o de qué espíritu 
es?”. Lo fantástico no aparece 
tras dejar la sala de cine, está 
desde el principio. ¿No lo has 
sentido así?

Sí, y de hecho me ha llamado la 
atención esa entrada en el cine 
tras la breve introducción. Se 
presenta un tono y de repente 
me digo: “¿qué hacemos en 
esta sala de cine?”

NK. Porque la sala de cine es 
un espacio fantástico, sobre 
todo cuando tienes una cita 
con alguien que llega tarde.

EP. Claro, y de alguien que no 
viene a decir “te amo”, si bien 
le dice “cuando te miro, eso 
me calma” mientras le da un 
beso muy dulce, lo cual es ya 
muy bello; pero justo después 
le cuenta la historia. Él es el 
fauno, su encarnación. ¿Per-
dura en él la fuerza animal del 

deseo? Voilà. Incluso cuando 
camina por la calle antes de 
llegar a la sala, es inquietante.

Habéis mencionado que usas-
teis una Black Magic en el 
rodaje.

NK. Es la cámara que utiliza-
mos desde hace tres años. La 
conocemos muy bien, pero no 
dejamos de explorar con ella y 
de encontrarle nuevas ventajas 
cada vez que la cogemos.

EP. Y lo que fue formidable es 
que, tras explicarle lo que que-
ríamos hacer, Gregorio llegó 
al día siguiente con todo un 
equipo de amigos al rodaje. 
Trajo a un operador de cáma-
ra, aunque a Nicolas le guste 
controlarla buena parte de 
tiempo, a asistentes, pidieron 
las autorizaciones para rodar 
en el parque… Fue algo mágico 
cómo todo se puso en marcha 
tan rápido. En una producción 
tradicional, esto nos habría lle-
vado seis meses. Nos converti-
mos realmente en un grupo de 
amigos con un fuerte deseo de 
hacer esta película, un deseo 
que se contaminó entre noso-
tros. Esto también fue muy 
Tourneur. Aunque no hablá-
bamos la misma lengua, nos 
entendimos, y lograron trabajar 
con Nicolas de una forma muy 
particular.

NK. Usamos un objetivo que 
abre mucho, muy grande, un 
0-95. Trabajamos un poco 
como pintores, buscando los 
colores adecuados, y la elec-
ción de los lugares tuvo que ver 
también mucho con eso. Creo 
que es también muy tourneu-
riano. Las películas que mejor 
conozco de él son las que 
hizo en blanco y negro, y es un 
verdadero reto pasar al color. 
Creo que en el blanco y negro 
siempre existe un mayor grado 
de abstracción, y el reto está 
en no perderla.

Sin duda, la buscas. En la es-
cena onírica del parque, por 
describirla de algún modo, está 
más remarcado que nunca.

NK. Es la escena alrededor de 
la que gira toda la película; 
abre la perspectiva sonora y 
visual. ¿La lleva a su muerte? 
¿La atrae al fauno? ¿Es un rito 
de iniciación política? ¿La tras-
lada a su propia sexualidad? 
¿Acaso él, Marcus2, que mira, 
es capaz de ver esto? ¿No se 
habrá convertido en parte del 
bosque? ¿Quizás ella lo está 
soñando todo, pues se ha que-
dado dormida en el parque? 
Todas estas interpretaciones 
conviven al mismo tiempo y 
no nos sentimos seguros de 
nada, perdemos la noción del 
tiempo. Esto ocurre en el plano 
visual, pero también oímos los 
sonidos de los animales, que 
podrían interpretarse como 
espíritus.

EP. Es lo que cuenta la voz en 
off. El sonido de los animales 
entra en nuestros sueños. Nos 
está hablando del antílope, 
el simio, la marcha de los 
leones… ¿Y esta voz, de dónde 
proviene? Podría ser la de Mar-
cus, pero también la de un es-
píritu del bosque.

En esa escena se rompe la 
cuarta pared, con la actriz mi-
rando a cámara.

EP. ¿Estás seguro?

NK. Sí, sí, va hacia la cámara.

EP. Pero sonríe a lo que ve de-
trás. Mira atrás.

NK. De acuerdo, pero es una 
mirada a cámara ese atrás al 
que te refieres. Y sigue un rui-
do de desplazamiento que se 
escucha.

Pero eso es lo interesante. 
¿A quién mira? ¿A un público 
cómplice como extensión del 
bosque? ¿A alguien que está 
posicionado donde se encuen-
tra la cámara?

NK. Es muy abierto. Pero tiene 
que ver con el deseo.

EP. Y eso la hace sonreír. Le 
provoca una sonrisa casi de 

niña. Está exenta de malicia. 
De repente, se encuentra ante 
algo que la maravilla y que ya 
no le provoca miedo. Al prin-
cipio dice que el fauno tiene 
algo de monstruoso y después 
comenta que es más o menos 
bello. En un tercer momento, lo 
mira de frente y sonríe.

Por tanto, creo que esto habla 
de cómo ella se aproxima a su 
deseo, cómo puede parecerle 
terrorífico y poco a poco, al 
acercarse a él, cómo se vuelve 
más dulce y acogedor. Cuando 
este miedo desaparece, uno 
se siente verdaderamente 
feliz. Digamos que esta es la 
aproximación de esta mirada 
al fondo. Pero ten en cuenta 
que escuchamos los pasos y 
sabemos que hay alguien que 
le devuelve la mirada.

Otro plano que me interesa 
mucho es la panorámica que 
muestra en un solo movimien-
to el parque y la ciudad, como 
comparando dos junglas. Tiene 
una carga política muy clara.

NK. Walter Benjamin tiene esta 
idea del ángel de la historia, 
situado en un alto desde el que 
ve todo. Es una visión que se 
expande, no lineal, y de hecho 
la dimensión política del filme 
equivale a la fantástica. La 
muerte, la violencia y la exter-
minación generan fantasmas 
con los que convivimos. La 
conquista del amor no es el 
gran desafío de la humanidad, 
sino la capacidad de desha-
cerse de estos instintos domi-
nadores eternos, que generan 
lo fantástico y lo político al mis-
mo tiempo. Es imposible abor-
dar lo político desde una pers-
pectiva frontal porque siempre 
hay algo más poderoso que el 
análisis objetivo, que tiene que 
ver con el exterminio3 y cómo 
lidiar con los fantasmas.

EP. Para mí este plano, que 
quería realmente hacer, está 
más ligado a la desaparición. 
Es decir, comprender el signi-
ficado de la destrucción a tra-
vés de la construcción de lo 
que vemos en la ciudad en ese 
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movimiento. La destrucción del 
bosque es algo muy concreto, 
no se trata de algo metafísico 
o moral, allí había animales y 
gente que lo habitaba. Ahora 
hay otros. Realmente queda 
sepultado por la aparición de 
esa enorme urbe, también ge-
nerada por el deseo, pero uno 
monstruoso. Está presente 
además en el plano sonoro. 
Oímos su sonido ensordecedor.

NK. Añadiría, estando de 
acuerdo con Elisabeth, que se 
trata de dos panorámicas en 
realidad. Hay una que parte 
de los inmuebles, sobrevuela 
la avenida y se adentra en el 
bosque. Es en esa que se es-
cucha la voz de Marcus decir 
“Mata Atlântica” y dar una 
explicación del bosque de sus 
ancestros. El plano está mon-
tado al revés. Si uno se fija, los 
coches van hacia atrás.

No me había dado cuenta.

NK. No pasa nada, eso es lo 
interesante, se establece una 
relación muy particular con el 
tiempo.

La segunda panorámica se 
ejecuta sobre la segunda chica 
que aparece en la película, la 
que canta en la calle con tanta 
intensidad y una interpretación 
casi brechtiana de la historia. 
Sofia se ofrece al fauno cuan-
do mira a la cámara. De igual 
manera, ésta copia su gesto y 
a partir de ahí la cámara parte 
de los árboles y sube hacia 
el horizonte de la ciudad. Ahí 
tenemos la impresión de salir 
de lo fantástico. Se da un ritual 
casi vudú, con esos movimien-
tos y el tatuaje. Es como en 
Hitchcock. Todo parece nor-
mal, pero de repente hay un 
detalle y… Lo que quiero decir 
es que muchas veces lo invi-
sible muestra las cosas de un 
modo mucho más poderoso y 
aporta fuerza a la obra.

Nosotros creemos mucho en 
eso, y no se trata de nada reli-
gioso. Al fin y al cabo, la filo-
sofía y el cine han matado a 
la religión, quizás debiéramos 

dejar esa palabra atrás.

Por pasar de una jungla a otra, 
ahora habéis filmado una pelí-
cula en Calais. Supongo que 
habrá sido un proceso largo.

EP. Sin duda. Llegamos allí 
en enero ante la llamada de 
Calais4. Al principio había dos 
o tres cineastas más como 
Christophe Ruggia y Pascale 
Ferran. Nos llamaron allí para 
realizar pequeños filmes y ma-
nifestarse en contra de la des-
trucción de la jungla, que era 
algo que estaba en el aire. Fui-
mos y, aunque se suponía que 
nos íbamos a quedar dos días, 
al final estuvimos dos meses. 
Tenemos cuarenta horas de 
bruto y en ellas contamos con 
varios personajes importantes 
que van a tener un desarrollo 
a lo largo del filme. Todo esto 
lo hicimos por nuestra cuenta, 
como un voluntariado, y com-
pletamente solos; Nicolas en 
la cámara, y yo en el sonido. 
Después nos hemos puesto a 
trabajar en el montaje y, como 
teníamos necesidad de un 
productor, hemos enviado tres 
fragmentos a Thomas Ordon-
neau de Shellac, con quien ya 
habíamos trabajado – él fue el 
editor en DVD y distribuidor de 
Paria y La blessure, así como 
de Low Life – y nos dijo sin pen-
sárselo que sí.

Ahora volveremos a la jungla 
entre agosto y octubre para 
completar el rodaje, aunque ya 
tenemos una estructura y tres 
partes completamente filma-
das. Nos falta una.

¿Es entonces un documental?

NK. A mí me gustaría decir que 
es la prolongación documental 
de La blessure porque en esta 
película retratábamos la vida 
en una parcela comunal con 
inmigrantes africanos, y aquí 
ocurre un poco lo mismo, pero 
a cielo abierto. Pero al mismo 
tiempo, es un documental de 
ciencia-ficción porque se trata 
de una ciudad del futuro. Los 

desplazamientos de comu-
nidades y poblaciones por el 
mundo van a provocar esto. 
Tenemos una población muy 
envejecida en Europa, mien-
tras que países más del sur y 
de Oriente Próximo han tenido 
una explosión demográfica. 
La juventud desembarca. En 
la jungla te encuentras verda-
deramente con este estado 
del mundo contemporáneo. 
Todas las personas que filma-
mos tienen entre 15 y 30 años 
y están llenas de energía. Han 
logrado crear una ciudad de la 
nada, con avenidas, tiendas, 
pubs… Es como el far west del 
mañana. Creo que la dimen-
sión fantástica estará también 
ahí de una manera u otra.
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Nos jeunes Tunisiens ne 
manquent pas de nous éton-
ner dans tous les domaines… 
Encore une fois, toutes seules 
comme des grandes, quatre 
équipes de jeunes maisons de 
productions (Exit Productions, 
Inside Productions, Madbox 
Studios et SVP) ont travaillé 
main dans la main pour pro-
duire un long métrage de 94 
minutes Akher Wahed Fina (The 
Last of Us), réalisé par Alaed-
dine Slim, un cinéaste indé-
pendant, brassant la fiction, 
le documentaire et l’art vidéo, 
ayant produit plusieurs films 
de jeunes cinéastes tunisiens 
et dont le court-métrage l’Au-
tomne avait déjà été remarqué 
dans plusieurs festivals inter-
nationaux ainsi que son film  
Babylon en 2012, lauréat du 
grand prix FID Marseille 2012.
Jawher Soudani (en photo), 
le célèbre artiste de rue plus 
connu sous le nom de Vajo, 
fait une entrée fracassante au 
cinéma en jouant le rôle du 
personnage-clef du film, un 
certain ‘N’. Epaulé par l’acteur 
Fathi Akkari (également comé-
dien, metteur en scène et en-
seignant universitaire), Jawher 

Soudani nous étonne et nous 
émeut quand il endosse la 
déprime et l’espoir d’un jeune 
voyageur subsaharien qui tente 
de traverser clandestinement 
la Méditerranée pour aller vers 
un ailleurs inconnu et meilleur.
Une tentative avortée, un 
échouage en pleine mer qui 
transforme sa traversée en une 
découverte inattendue de ter-
ritoires inconnus où il sera mis 
face à face avec une image 
altérée de lui-même, mais où il 
fera des rencontres singulières 
tout au long de ce parcours…
Sans aucun subside du Minis-
tère de la Culture, de manière 
complètement indépendante, 
avec des équipes réduites, 
bénévoles et passionnées, les 
jeunes producteurs du film 
créent un nouveau mécanisme 
de production qui risque de 
faire bouger autrement le ciné-
ma tunisien… surtout lorsqu’ils 
réussissent leur pari avec brio 
et qu’ils reçoivent la reconnais-
sance de leurs pairs.

Déjà, lors du Festival Interna-
tional du Cinéma à Marseille à 
la Villa Méditerranée, Alaeddine 
Slim (Exit Prod) et Chawki Knis 
(MADBOX Studios) recevaient le 
prix « Vidéo de Poche » dans le 
cadre de la cérémonie de dis-
tribution des prix Fidlab.

Ensuite, le film a été sélection-
né en Compétition Officielle à 
la Semaine de la Critique de Ve-
nise dans le cadre de la 73ème 
édition du Festival du Cinéma 
de la Mostra de Venise 2016 qui 
se tiendra du 31 août au 10 sep-
tembre 2016 dans la péninsule 
italienne. Le film sera en com-
pétition avec six autres long-
métrages.
Enfin, Akher Wahed Fina (The 
Last of Us) sera prochainement 
programmé dans le cadre 
du Festival International du 
Cinéma de Rotterdam (IFFR) 
qui aura lieu dans la capitale 
hollandaise du 25 janvier au 5 
février 2017.
Triple reconnaissance pour ces 
quatre maisons de production, 
pour leurs producteurs et leurs 
équipes techniques qui ont 
porté à bout de bras le finance-
ment de leur film, prouvant ain-

si que l’on pouvait réussir sans 
avoir recours à des schémas 
financiers classiques, soumis à 
l’accord aléatoire et compliqué 
de subsides étatiques, freins 
d’ardeur et de spontanéité ar-
tistique.
Une autre note positive dans la 
fabrication du film : le soutien 
financier fourni par plusieurs 
Fonds d’Aide à la postproduc-
tion, à savoir Hubert Bals Fund, 
Doha Film Institute, AFAC et 
SANAD.
Une page Facebook a été créée 
pour que tout le monde puisse 
suivre les actualités de cette 
équipe de jeunes Tunisiens, 
courageux et passionnés.
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法國南方的「馬賽影展 FID」，其影
展名稱的縮寫原意為「國際紀錄片
影展Festival International du 
Documentaire」，但近年已發展成
跨類型綜合影展，鼓勵原創電影語
彙的新電影創作者，只是仍保留原
本的影展名稱。在當代藝術策展人
與電影筆記編輯背景的總監Jean-
Pierre Rehm帶領下，選片方向一
方面延續紀錄片領域對於社會、政
治、歷史等議題的關注，更在選片
上呈現形式難以分類的影片。影展
競賽評選的方式打破影片的分類，
在單元上則分為國際競賽、國內競
賽、首部影片等，相關合作單位例
如法國藝術戲院聯盟（GNCR）、法
國文化中心（Institut Français）、
法國國立造型藝術中心（CNAP）
等，也都在競賽單元中提供贊助獎
項。特別的是，在評選團體的組成
方式上，除了專業評審外，影展還與
地方社會、教育機構合作，設立觀
眾獎項，包括高中生、受刑人、中輟
生觀眾票選獎項，影展的紮根在地
與社會關懷精神可見一般。

新銳不分類，狂野跨界：競賽與
觀摩

有法媒以「瘋狂」（dinguerie）來形
容FID的影展性格。這樣的形容也
許不一定貼切，只是，FID選片方向
似乎很自我，也不在意普羅觀眾怎
麼想（就是要給你看不一樣的意思）
：二十分多鐘的短片可以與三小時
長片共同競賽；每兩年，影開幕片
都會是類型劇情片（如今年2016
），閉幕片則是動畫。今年開幕片是

法語同名小說改編的《Corniche 
Kennedy》，以蔚藍濱海為景，描述
馬賽炎陽下跳水嬉鬧的一群新移
民青少年。影評雖普遍不佳，但總
監Jean-Pierre明示要以此片向地
中海蔚藍大海致意，此片忠實地映
照移民海港的風土人情。

延續法韓友好週年熱潮，自2015
年開始韓法交流的藝文活動增添
不少。FID今年亦選擇洪尚秀作為
大師致敬單元，放映他二十年電影
生涯的十七部影片。

在近三千部報名影片中，馬賽影
展的三個競賽單元的片單數量分
別為：國際類入選十七部，國內十
部、首部作品十部。國際競賽唯
一的東亞片是日本導演伊藤丈紘

（Takehiro Ito）的首部劇情長片
《Out there》：旅居日本的台灣攝
影師Ma為主角，他親身經歷的台
灣、日本與美國經驗，影像則游移於
日本都會、台灣荒廢戲院、美軍宿
舍等場景之間，講述夾於日本、台
灣、美國之間的台灣人認同。

今年國際競賽得獎的是智利導演
Ignacio Agüero的《Como me 
de la gana 2》（This is the way 
I like 2），他曾以《El otro dia》

（The other day）獲得2013年
山形影展最佳紀錄片。Agüero此
次的新片以電影談電影，詰問電影
人做電影的意義。三十年前在智利
戒嚴時代，曾集結導演同輩影人拍
攝第一集，於今年影展的觀摩單元

「平行銀幕」（Parallel Screens）

放映。三十年後南美新生代影人出
現，又將有何不同的生命與觀點？
該片以影像穿越今昔日常，穿越電
影工作坊，對照智利人民的歷史。

包含競賽單元共計一百三十多部
影片，今年的觀摩單元「平行銀幕」
其下又分四個子單元，分別為「肖
像歷史」（新觀點之人物特寫）、「運
動」（當代社會、歷史與政治變遷）、

「腹語術們：電影中的藝術、藝術
中的電影、山徑」（動畫與奇幻主
題），以及「失真」（聲響藝術與音
樂），而台灣導演林婉玉的《台北抽
搐》即入選該單元。

腦力激盪，台灣有份：產業活動與
培育
以及電影學院中的台灣新銳

此外，影展也包含了產業活動，
如「FID Lab提案大會」與「FID 
Campus馬賽電影學院」等。「FID 
CAMPUS馬賽影展學院」今年已
是第四屆舉辦，於2013年馬賽市
獲選為歐洲文化之都時期開始辦
理。以往是與地中海地區的電影或
藝術學院、法國知名電影學院（La 
Fémis）、當代藝術中心（Le Fres-
noy）合作，由學校推薦名單讓FID
挑選。今年FID首度與台灣文化部
駐法國代表處臺灣文化中心以及
國家電影中心合作，遴選出三位新
生代導演曾威量、盧彥中、林仕杰
參加馬賽影展學院。主辦單位今年
共入選十三位學員，除三位導演代
表亞洲地區之外，另外有法國、摩
洛哥、突尼西亞、埃及和黎巴嫩青

年導演等地一同進修，相互交流。

今年安排的講師之一，是法國剪
接師Claire Atherton，她是比利
時導演香特爾阿克曼（Chantal 
Akerman）合作三十年多的夥伴，
阿克曼在歐洲藝術與實驗電影領
域是相當重要的教母。另外還有
坎城得獎導演西班牙裔的Oliver 
Laxe，以及馬賽影展得獎導演阿爾
及利亞裔的Narimane Mari。

頭兩天是密集課程，電影放映廳中
觀看學員作品然後集體討論，算是
全課程安排中最聚焦於創作討論
的時間。不同於有些影展學院討論
影片企劃，FID CAMPUS的課程
短暫，規劃相較精簡，學員與講師
現場看片，討論已完成作品。負責
人亦是影展評委之一的Nicolas 
Feodoroff表示，因工作坊時間安
排關係，觀看已完成作品能使討論
內容更為明確。

在單打獨鬥的創作環境裡，作者或
許較缺乏對自身創作論述的訓練。
工作坊的討論，除了能獲取專業意
見外，有時也能幫助作者釐清創作
思維與脈絡。新導演正在創建屬於
自身的影像語言，那也許是同代人
還看不到的前衛試驗，思考辨證有
助於釐清創作走向。從背景相異的
同行的角度來回看作品，對有志於
開拓國際市場和觀眾的作者來說，
應是相當重要的交流。

異鄉的影像閱讀與衝擊
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學員之一的林仕杰導演在接受訪
問時表示，在個人作品《辛夷塢》影
片放映完畢後，曾讓導師們一頭霧
水。他分析說，自己的思考脈絡是東
方式的，讓西方觀者無法立刻理解
影片中引用的詩句與母題的關聯。
而作品首次於歐洲放映的盧彥中
導演，紀錄片《就是這個聲音》以吳
樂天為主角，此作品和台灣社會、日
常緊密相連，歐洲人到底該怎麼解
讀這部片，令人玩味。此行讓他從
島外、透過外國觀眾來回看作品、
回看創作歷程，「這一次來馬賽影
展，讓我釐清到底我在做的事情是
什麼」。他說，跳脫開台灣情境，用
更為直觀的影像語彙與其他地方
觀眾溝通，可能是他給自己下一部
作品的挑戰。

也是學員之一的曾威量導演認為，
工作坊的導師都相當開放，無論學
員背景、文化、經驗、程度，都盡可
能去了解每個人創作背後的思考與
歷程，能撇開形式去探究作者背後
意圖，這樣的交流很能刺激思考。
另外，他認為工作坊最大的收穫，
正是來自於認識同輩的電影人，從
他們作品中認識各地電影的語彙
與發展，除了能開拓對世界電影產
業的視野外，也建立日後交流合作
的基礎。學院負責人Nicolas認為
本屆台灣導演的參與能為學院帶
來不同的交流和視野。

FID CAMPUS的其他五天課程主
要跟著影展行程走：包括觀摩前期
學員新片、官方入圍或回顧片，以
及與導演會面交流、參觀FID的當
代視覺藝術展等；安排專業人士會
面，包含旁聽提案大會FID Lab、電
影專業人士會面（如紐約動態影像
博物館策展人、法國導演高達及楚
浮的攝影師Caroline Champe-
tier）等。其中FID策展人的影展教
戰守則，也算是此行當中最受用的
課程之一。

總體來說，FID CAMPUS安排的
課程屬於入門，主要介紹當屆影展
內容、以及引介參與該影展的專業
人士，如入圍導演、提案大會製片
等。對此，Nicolas強調，影展角色
主要在引介，至於後續的發展，還
是要靠導演自己主動出擊。

這樣的課程適合剛畢業、剛拍完個
人第一部作品的學生，或者尚待摸
索國際影展的作者。而對已經在線
上工作或參與過國際影展的導演
來說，內容程度稍顯不足。也因為
行程時有變動或安排太緊湊，導致
後面數天的課程匆匆收場，實為可
惜之處。

其實電影工作坊的形式相當多樣，
有些影展聚焦導演作品，以發展中
的計畫為評選標準，在前製企劃上
給予培訓，另外一些則類似極短期
的駐村創作，成果便是在地創作
的一支短片。然FID工作坊的目的，
是以影展平台的角色為考量，向學

員引介影展各面向，像是在你面前
打開一扇一扇窗，讓你一窺窗外風
景，爾後，便是靠導演自己去深入探
究其中的奧祕。重點也許不在討論
作品本身，而是「作品」之外，從提
案、發行、映演等面向入門。這也是
台灣新生代獨立電影人，需要持續
交流與學習的專業領域。

林婉玉導演《台北抽搐》馬賽影展
放映直擊

另一位臺灣導演林婉玉的紀錄長
片《台北抽搐》，亦入選今年馬賽
影展觀摩放映，並受邀出席影展
放映。這是《台北抽搐》的歐洲首
映，首次在完全不認識影片被攝
者——聲音表演藝術家黃大旺的
觀眾面前播出，林婉玉帶著興奮又
有些緊張的情緒，她來到馬賽市中
心老港口街區的放映現場，藝術戲
院「Les varietés」。豔陽高照的蔚
藍海岸，這天吹起了地中海的西北
風，將短袖夾腳拖的夏日，瞬間降
成初秋的溫度。

《台北抽搐》入選子單元「失真」
（Distortion），該單元選片人為
吉爾．葛宏（Gilles Grand），是
法國電子原音音樂（ Musique 
électroacoustique）作曲家，也
曾擔任《電影筆記》（Cahiers du 
Cinéma）的編輯。本單元主要以聲
響和音樂為主題，為此他也曾去過
台灣觀察聲音藝術作品的相關展
演。葛宏在兩場映後擔任主持人，
面對不熟悉台灣表演藝術的觀眾，
他會適時向觀眾補充他觀察到的
台灣藝術現況。

座談中的提問，大致圍繞在黃大旺
身上，觀眾對他十分好奇。有觀眾
不明白為何他這麼有才華，做很多
表演，卻還是這麼憂鬱？林婉玉談
到一開始拍攝大旺時，他還不是那
麼有名，相較於現在狀態更為孤
獨，比如就學期間沒有什麼朋友，
畢業後沒有所謂「正職工作」，家人
那時也不知道他到底在做什麼。在
台灣的社會期待下，我們似乎都得
當個「正常的人」，不能太突兀、太
奇特。她甚至向馬賽的觀眾解釋，
在影片未拍攝前，她就曾經和音樂
廠牌討論，片名也許可以定為「成
為正常人」。

對此，葛宏回應他在台灣音樂場景
的觀察。他說：「台灣藝文創作圈
裡，創作者都相當年輕，其他年齡
層的藝術家較少被看見，至少是像
我這把年紀的（編案：葛宏是四年
級生）。台灣在經濟水平上看起來
是富裕的，但是藝術作品的發表，
還不是那麼容易，狀況和歐洲、美
國或日本很不同。我覺得在地下音
樂圈要持續存活個一、二十年也不
是這麼容易。」
除了黃大旺舞台上的表演，林婉玉
也從他身上觀察到行為藝術家和
都市空間的密切關係。她談到有一
陣子常和大旺等一群朋友去健行，

旅途上大旺總是能鄉即興講談，以
他特有的幽默說故事，也抒發他
對身處空間的批判思考。她拍攝大
旺，跟著他穿越台北城的邊緣、角
落，用影像記錄著那些空間的生命
和氣息。葛宏也補充提出，他去過
台北三次，印象中台北相當乾淨，
倒沒看過影片裡那樣破敗的廢墟。
相信這是林婉玉特別希望藉由廢
墟的荒涼、孤獨來建構她的電影空
間，映照主角人物的內心世界。

《台北抽搐》在影展期間一共有二
場放映，其中週日的早上放映場次，
因為時間關係，觀眾相較起來沒有
週間場次的參與人數多。但此次的
映後座談裡，有位法國編舞家意外
走進戲院看片，對《台北抽搐》裡黃
大旺肢體的展現相當讚賞，認為他
跌倒的那一幕「跌得很好」，認為他
的演出是很舞蹈的肢體展現。

每個電影創作者都得回到自己的初
心面對創作，對林婉玉來說會是什
麼？有個到馬賽旅遊的台灣學生提
出一個大哉問，「對導演來說，藝術
是什麼？」林婉玉想了一下後給出
一個神回覆：「這個問題很難回答。
藝術對我來說，是自己和另一個人
生命裡數秒之間的交會，但這是我
這一秒當下所能給出的答案。」
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ignacio 
agüero: Como 
le da la gana

“como me da la gana ii” 
retrata el chile contemporá-
neo mientras medita sobre 
“lo cinematográfico como 
ese enclave en el que la vida 
alcanza un estado superior”.
Gonzalo de Pedro Amatria

El veterano realizador chileno 
Ignacio Agüero resultó 
vencedor de la vigesimosépti-
ma edición del FIDMarseille con 
su película Como me de la gana 
II, continuación de un cortome-
traje, Como me da la gana, que 
el mismo Agüero rodó en 1985. 
El trabajo original, que según 
explicó el propio director en la 
presentación, conocía su se-
gunda proyección pública en el 
marco del FIDMarseille, tras su 
estreno en 1985 en el Festival 
de la Habana, es un singular 
retrato del Chile de los años 
80, en plena dictadura de Pino-
chet, a través de los rodajes de 
varias películas, y las entrevis-
tas que Agüero mantiene con 
sus realizadores, interrumpi-
dos con una mezcla de inge-

nuidad e insolencia en medio 
de sus trabajo diarios. Conce-
bido en la superficie como una 
investigación en torno al propio 
cine, a sus aspiraciones, a su 
propia definición, Como me da 
la gana puede leerse también 
como un retrato de un país 
tratando de levantar la cabeza 
bajo un régimen sanguinario y 
dictatorial, buscando espacios 
de resistencia y pensamiento 
crítico en el campo artístico; 
los directores que aparecen 
son aquellos que no están en el 
exilio, y hacen lo imposible por 
trabajar “como les da la gana”.

La segunda parte de aquel tra-
bajo, Como me da la gana II, es 
un largometraje que retoma 
la idea central de aquella pri-
mera semilla, para expandirla 
en muchas más direcciones: 
la cámara de Agüero no se fija 
solamente en los rodajes cine-
matográficos, sino que deam-
bula por todo el país, intentan-
do dar respuesta, o al menos 
formulando, de muchas y muy 
distintas formas, la misma pre-
gunta: “¿Qué es lo cinemato-
gráfico?”. Si en el cortometraje 
original, Agüero se limitaba a 
trasladar la pregunta a otros, 

como respuesta a la frustra-
ción producida por la censura 
de su primera película, en 
esta ocasión ensaya diversas 
respuestas: filmaciones de 
rodajes ajenos, pero también 
proyecciones, espectadores 
fascinados por las imágenes, 
sus propios archivos perso-
nales, reflexiones sobre el pro-
ceso de creación de la película, 
talleres de cine para niños, 
paisajes, sonidos, memorias, o 
el propio proceso de construc-
ción y debate de la película en 
la mesa de montaje, en una 
mezcla que lejos de ser aza-
rosa, o más bien caprichosa, 
va dibujando un sendero entre 
el pasado, el presente, la me-
moria y el futuro a través de las 
imágenes. Sin nostalgia, pero 
sin olvido, Como me da la gana 
II aborda el Chile contemporá-
neo a través de los retazos de 
películas, rodajes y recuerdos 
de uno de sus más precisos re-
tratistas. Con algo del espíritu 
de Raul Ruiz, la película es un 
viaje en el que vida y muerte 
son categorías obsoletas, que 
dialogan en la creación de una 
nueva definición temporal y 
vital: lo cinematográfico como 
ese enclave en el que la vida 

alcanza un estado superior, de 
una belleza doméstica, coti-
diana, capaz de contener en 
un momento los recuerdos de 
quienes no están y las sonrisas 
de quienes forjan el futuro.

Si la primera película trataba 
de forma indirecta o alegórica 
sobre la libertad, en un país 
en el que ésta brillaba por su 
ausencia, Como me da la gana 
II es la libertad hecha película, 
un trabajo que se permite el 
lujo de reinventarse a sí mis-
mo, reconocer su deambular, y 
comenzar y volver a recomen-
zar. “Nos perdimos, Sophie”, le 
dice en un momento el cineas-
ta en off a su montadora, sobre 
el plano de un paisaje chileno 
de agua y montaña. Y la pelícu-
la vuelve a comenzar, de nuevo 
con sus títulos de crédito, para 
fijarse largo rato en el rostro de 
una niña que mira embelesada 
una pantalla de cine, o de te-
levisión, que se mantiene fuera 
de cuadro. Entre todas las tra-
mas que recorren la película 
–las imágenes familiares de 
Agüero, sus visitas a distintos 
rodajes, o fragmentos de pelí-
culas de amigos asesinados 
por la dictadura–, hay una que 
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resulta ser esencial: la visita a 
los talleres de cine para niños 
que desde los años ochenta 
imparte Alicia Vega por todo el 
país; con la filmación de su tra-
bajo, las miradas de los niños, 
su descubrimiento del proceso 
cinematográfico, la película 
(por momentos) se convierte en 
una lección de cine para niños, 
obligando al espectador a re-
convertirse en un niño apren-
diendo, o re-aprendiendo, su 
relación con las imágenes, y 
también reinventando el pro-
ceso de filmar, de convertir el 
mundo en imágenes, o des-
cubrir nuestra relación con él a 
través de ellas.

Agüero, quizás el mejor conver-
sador del cine contemporáneo, 
con permiso del malogrado 
Eduardo Coutinho, despliega 
en la película una clase magis-
tral de relación y curiosidad por 
el mundo (y el cine como parte 
inseparable de él). Sabiendo 
esperar, manejando los silen-
cios, el tempo, la curiosidad, 
y la no siempre bien valorada 
capacidad de escuchar, Agüero 
construye la película sobre la 
palabra justa, la de los otros, y 
la suya propia, y sobre la ima-
gen precisa: la que dice sin de-
cir, la que esconde la respuesta 
a la gran pregunta: ¿Qué es lo 
cinematográfico? Nos perdi-
mos, Sophie. Créditos.
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The last of us : 
un film 
tunisien à la 
Mostra de 
venise

Une première œuvre en com-
pétition à « La semaine de la 
critique » de la Mostra.
La 73e édition de la presti-
gieuse Mostra de Venise (31 
août- 10 septembre) accueil-
lera la première mondiale du 
film tunisien Akher wahed fina  
ou « The last of us ». La bonne 
nouvelle vient d’être annon-
cée par le réalisateur du film, 
Alaeddine Slim et ses produc-
teurs, les sociétés Exit Pro-
ductions, Inside Productions et 
Madbox Studios. Le film sera en 
compétition dans la section « 
La semaine de la critique » du 
festival italien, aux côtés de 
six autres œuvres venues de 
France, d’Iran, de Colombie, du 
Canada, Malaisie-Philippines 
et Italie-Suisse.  « Porté par un 
seul personnage principal, joué 
par le plasticien Jawher Sou-
dani et épaulé par l’immense 
acteur Fathi Akkari, «Akher 
wahed fina » (The last of us) est 
l’histoire d’une tentative de tra-
versée maritime illégale de N, 
jeune Subsaharien, qui échoue 
en pleine mer. Cette traversée 
s’avérera un nouveau chemin 
pour un territoire inconnu pour 
le personnage principal N. Ce 
dernier serait amené à faire 
des rencontres singulières tout 
au long de son parcours et à 
rencontrer une image altérée 
de lui-même », explique son 
auteur.
Alaeddine Slim a tourné ce 
premier long métrage de fic-
tion début 2015. L’aventure 
partagée par des sociétés de 
production et des techniciens 
dont c’est également la pre-
mière expérience du genre est 
considérée par le réalisateur 
comme « un nouveau modèle 
de fabrication de films en Tuni-
sie et une expérience humaine 
intense ». Avant de voir le jour, 
le projet du film a été primé 
au FIDLab 2016 à Marseille, et 
a bénéficié d’aides à la post-

production de fonds comme  
Hubert Bals Fund, Doha Film 
Institut, Afac, Sanad. Quant 
à son réalisateur, cinéaste et  
vidéaste, il est l’auteur de 
courts  métrages comme  
« L’automne » (2007), « Une nuit 
parmi d’autres » (2008), « Le 
stade » (2010) et « Journal d’un 
homme important » (2010). Il 
a coréalisé le documentaire 
« Babylon », Grand Prix du FID 
Marseille en 2012. A propos de 
son premier long métrage de 
fiction « Akher wahed fina », 
Alaeddine Slim le décrit comme 
« un film de son époque, avec 
une approche originale des 
thématiques de l’immigration 
clandestine et des territoires 
partagés ».  
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Festivales: 
“Como me da 
la gana 2”, de 
ignacio agüero
por peacock - Críti-
cas, Festivales

“¿Qué es lo cinematográfico 
de tu película?” es la pregunta 
que Ignacio “Nacho” Agüero le 
hace a cada uno de los direc-
tores que entrevista en COMO 
ME DA LA GANA 2, el filme que 
acaba de presentar en FIDMar-
seille y que ganó allí el premio 
principal. La pregunta no tiene 
fácil respuesta. La mayoría 
de los realizadores entrevis-
tados dudan a la hora de res-
ponderla, no saben bien qué 
decir u optan por irse “por las 
ramas” sin enfrentar directa-
mente la cuestión. Pero Agüero 
no busca en el filme desnudar 
ninguna farsa sino que la suya 
es una pregunta tan genuina 
que ni siquiera él sabe respon-
der. Ni en general ni respecto a 
su propia película. De hecho, 
COMO ME DA LA GANA 2 podría 
ser leída en su totalidad como 
el intento también suyo de res-
ponder esa pregunta.

La original COMO ME DA LA 
GANA se hizo entre 1984 y 1985. 
Es una película de cerca de 
media hora (que se puede en-
contrar en YouTube) en la que 
el entonces más joven docu-
mentalista encaraba a cineas-
tas de entonces en medio de 
sus rodajes preguntándoles 
sobre sus proyectos. Lo que 
más le preocupaba entonces 
parecía ser quién iba a ver sus 

películas. Y los directores no 
parecían tampoco tener mu-
cha idea. O no les preocupa-
ba. El “¿para quién hacen sus 
películas?” de entonces era 
tan inasible como lo es ahora. 
Pero ahora la pregunta es otra, 
aunque aquella sigue siendo 
relevante.

El nuevo documental del reali-
zador de EL OTRO DIA no es 
estrictamente una secuela 
de aquel. Su mayor extensión 
(cerca de 90 minutos) le per-
mite hacer esas entrevistas 
en rodaje pero, a la vez, ex-
pandir hacia otros territorios: 
la memoria cinematográfica 
personal y familiar, el mundo 
que lo rodea y su propio cine. 
Agüero vuelve también sobre 
imágenes e historias de otros 
filmes suyos de entonces 
como NO OLVIDAR y CIEN NIÑOS 
ESPERANDO UN TREN, actuali-
zando la situación del taller de 
cine para chicos de Alicia Vega, 
que sigue funcionando hoy. Es 
que esa película –aún más que 
COMO ME DA LA GANA— era ya 
de entrada una reflexión sobre 
el poder de las imágenes, de 
lo cinematográfico, para acer-
carse al mundo.

Si alguna respuesta ensaya 
Agüero aquí es que lo cinema-
tográfico es algo inasible que 
se va procesando en el acto de 
hacer. Su película desnuda su 
propio rodaje, con discusiones 

entre él y su editora acerca del 
rumbo narrativo al punto de 
que, a modo casi de broma, la 
película literalmente vuelve a 
comenzar tres veces, con títu-
los y todo. Es como si Agüero 
narrara por asociación libre: 
empieza hablando de cine en 
un rodaje con Pablo Larraín, y 
eso le dispara una idea que lo 
lleva a filmaciones familiares 
y luego a un viaje a Rusia y 
así, hasta darse cuenta que, 
literalmente, perdió “el hilo”. 
Y si bien vuelve a empezar, lo 
que parece decir la estudiada 
puesta es exactamente lo 
contrario: lo cinematográfico 
es ese dejarse llevar, ese libre 
discurrir, esa capacidad que 
tienen las imágenes para lle-
varnos por la historia personal 
y la Historia de un país a través 
de los lugares, las personas y 
las conexiones que podemos 
hacer con todo eso.

This Is The Way I Like It

Reconocido y respetado en to-
dos lados pero especialmente 
en Chile, Agüero no tiene in-
convenientes en meterse casi 
de prepo en algunos de los 
rodajes más importantes que 
se hicieron en Chile en 2015 
y encarar a los realizadores 
con dos o tres preguntas sin 
preámbulo alguno. Siempre 
hay una pregunta sencilla, 
digamos, que todos contestan 
con preparación de años de 
“presentaciones de proyectos” 
por el mundo. Y luego viene 
el golpe de gracia: “¿por qué 
estas contando esta historia 
cinematográficamente?”. Ahí 
se complica, claro. ¿Por qué lo 
hago es cine y no otra cosa?

La lista de entrevistados es 
larga y empieza por Larraín 
filmando NERUDA, sigue con 
Marialy Rivas haciendo PRINCE-
SITA, se detiene un poco más 
en el rodaje de EL VIENTO SABE 
QUE VUELVO A CASA, de José 
Luis Torres Leiva (por motivos 
que explicaré luego) y sigue con 
Christopher Murray haciendo 
EL CRISTO CIEGO, Alicia Scher-
son y Cristian Jiménez adap-
tando a Alejandro Zambra en 
VIDA DE FAMILIA y Niles Attallah 
haciendo REY, una nueva ver-
sión de la misma historia que 
aquí contó Carlos Sorín en LA 
PELICULA DEL REY. Y si bien la 
película no es, como la anterior, 
un documental sobre el estado 
de la industria cinematográfica 
en Chile, la cantidad de realiza-
dores y proyectos, su tamaño y 
circulación por el mundo, dejan 
en claro, que el tema está ahí 
sin mencionarse. Hoy el cine en 

Chile no es, como entonces, un 
grupo de locos sueltos inten-
tando hacer algo en medio del 
final de una dictadura como la 
de Pinochet sino una pequeña 
pero vital industria. Por eso la 
pregunta de Agüero vale do-
blemente. Ya no es industrial 
sino teórica, casi baziniana. No 
es “para quién hacer cine” sino 
“qué es el cine” para quienes lo 
hacen.

COMO ME DA LA GANA 2 tendrá 
otros momentos de reflexión, 
remembranza y observación 
similares a lo que Agüero hacía 
en EL OTRO DIA (las escenas 
con un par de niños mirando 
películas tiene una conmo-
vedora resonancia a lo Kia-
rostami) y, como dije antes, 
flashbacks a otras películas 
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e historias del realizador, que 
siempre pone el cine en el cen-
tro de sus preocupaciones. En 
el filme de Torres Leiva, Agüero 
actúa también y es por eso que 
se detiene más allí, ofreciendo 
imágenes que bien podrían ser 
un making of de esa película. 
Pero es cierto que allí encuen-
tra también lo más parecido a 
un alma gemela que tiene en 
el cine de su país, alguien que 
también entiende que hacer 
cine es un estado de búsqueda 
y exploración constantes. Am-
bas películas juegan con esa 
idea de la libertad de narrar, de 
contar tratando de que el ojo y 
el oído lleven la narración hacia 
donde quieren, hacia algo que 
es imposible de preconcebir 
del todo previamente. Acaso 
Agüero tampoco sepa del todo 
articular qué es lo “cinemato-
gráfico” pero su película –sus 
películas– son una exploración 
constante y consistente para 
aprehender eso tan elusivo y 
misterioso como mágico.
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le film « akher 
Wahed Fina » 
de ala eddine 
slim sélec-
tionné à la 
73ème Mostra 
de venise

Le long métrage tunisien de 
fiction Akher Wahed Fina (The 
Last of Us) du réalisateur Ala 
Eddine Slim, a été sélection-
né en compétition officielle à 
la Semaine de la Critique de 
Venise, section indépendante 
dans le  cadre 73ème édition du 
festival de Cinéma la Mostra de 
Venise 2016, prévu du 31 août 
au 10 septembre 2016 dans la 
péninsule italienne.

Akher Wahed Fina, d’une durée 
de 93 minutes, est le premier 
long-métrage de fiction de Ala 
Eddine Slim. Tourné au début 
de l’année 2015, il est porté par 
un seul personnage principal, 
joué par le plasticien Jawher 
Soudani et épaulé par l’im-
mense acteur Fathi Akkari.

C’est l’histoire d’une tentative 
de traversée maritime illégale 
de ‘N’, jeune subsaharien, qui 
échoue en pleine mer. Cette 
traversée s’avérera un nou-
veau chemin pour un territoire 
inconnu pour le personnage 
principal N. ce dernier serait 
amené à faire des rencontres 
singulières tout au long de son 
parcours et à rencontrer une 
image altérée de lui-même…

Totalement financé par les 
sociétés productrices (socié-
tés Exit Productions, Inside 
Productions, Madbox Studios 
& SVP) durant les phases de la 
préparation, du tournage et du 
début de la postproduction, le 
film est entièrement réalisé par 
une jeune équipe technique 
tunisienne. Le film a bénéficié 
de l’accompagnement finan-
cier fourni par plusieurs fonds 
d’aide à la postproduction 
(Hubert Bals Fund, Doha Film 
Institut, AFAC, SANAD).

Lors du festival international 
de cinéma- Marseille à La Villa 
Méditerranée, Alaeddine Slim 
et Chawki Khnis ont reçu le prix 
« Vidéo de Poche » au cours de 

la cérémonie de distribution 
des prix FIDlab.

Ce sont 7 films qui vont concou-
rir à la Semaine de la critique de 
Venise:

– Akher Wahed Fina / The Last 
of Us by Ala Eddine Slim (Tuni-
sia, Qatar, UAE, Liban)

– Drum by Keywan Karimi 
(France, Iran)

– Jours de France / Four Days 
in France by Jérôme Reybaud 
(France)

– Los nadie / The Nobodies by 
Juan Sebastián Mesa (Colom-
bia)

– Prank by Vincent Biron (Ca-
nada)

– Singing in Graveyards by 
Bradley Liew (Malaysia, Philip-
pines)

–  Le ultime cose by Irene Dio-
nisio (Italy, Switzerland, France)
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Los festivales son como bes-
tias de metal a los que les 
encanta engullir celuloide. 
Más de 200 cintas no es una 
cantidad razonable que tragar 
en poco más de una semana. 
Sin duda, las diferentes sec-
ciones del FIDMarseille se 
complementan entre ellas, 
estableciendo nexos bien inte-
resantes en cada una de nues-
tras visitas a la ciudad gala, y 
ofreciendo diversidad para un 
certamen que parece estar 
creciendo. La incorporación de 
una sala como Videodrome, 
con un público local, joven y 
activo viendo los filmes más 
experimentales o exigentes de 
toda la selección – una espe-
cie de NUMAX de vanguardia, 
en el corazón del Cours Julien, 
el barrio artístico de Marsella 
– no puede sino considerarse 
un acierto. La terraza de los 
Variétés sigue llena de invita-
dos y parisinos que vienen a 
pasar el fin de semana al sur, 
para disfrutar de una dosis de 
buen cine. Y el FIDBack, bar del 
festival que sirve como punto 

de encuentro en las noches, 
cumple también función de 
parada entre sesiones en las 
sedes principales del porto. Y 
en un año tan caluroso como 
este, a ver quién le dice que no 
a un pastis fresquito.

Pero como decíamos, si uno in-
tenta abarcar todo, el empacho 
puede ser descomunal, así que 
nosotros elegimos una mez-
cla que se probó acertada de 
grandes maestros y promesas 
en las que nuestro olfato olía 
talento. El resultado fue una de 
las ediciones más disfrutables 
de FIDMarseille, comenzando 
con un encuentro con Hong 
Sang-soo que coronaba el friso 
de las leyendas de esta edición. 
El surcoreano llegó a la ciudad 
para ofrecer una retrospectiva 
integral de su obra, que se fue 
proyectando en las diferentes 
sedes del festival a lo largo 
de éste. Se dejó ver menos de 
lo que nos habría gustado a 
algunos, visiblemente molesto 
por el acoso infame de varios 
papparazzi patrios buscando 

carnaza. Acudió a todos los 
debates organizados en torno 
a cada filme, y contestó ama-
blemente a las preguntas del 
público. Y los que lo perseguía-
mos para hablar de cine con 
él, pudimos descubrir a una 
persona tan tímida y relajada 
como hacen intuir sus pelícu-
las. Cada vez más, los filmes de 
Hong son como un juego de va-
riantes en torno a unas piezas 
que se mueven ante nuestros 
ojos por la simple lógica del 
placer. Ante esta aparente lige-
reza, los filmes del surcoreano 
dicen mucho de la condición 
humana y, sobre todo, de un 
universo personal preocupado 
por la naturaleza de la crea-
ción, las relaciones amorosas, 
el status o las convenciones 
sociales como algunas de las 
temáticas más habituales. Pu-
diera parecer que los guiones 
son férreos, por la estructura 
tan planificada de rimas que 
parece existir en ellos, pero 
cuando se le pregunta, él 
siempre responde que llega al 
rodaje con cuatro ideas y las 

desarrolla sobre la marcha. En 
sus dos últimos largos, ni tra-
tamiento existía. Los actores 
confían en él, el equipo técnico 
suele ser siempre el misma, y 
todo parece funcionar. Durante 
la filmación, va editando, y así 
el proceso creativo se vuelve 
mucho más orgánico. No esta-
mos pues ante matemática, 
sino ante una poesía que goza 
de la belleza estructural de los 
versos compensados, pero que 
se permite romper esas rimas 
a su antojo ante el delicado 
trazo que produce un cambio 
en el palpitar del corazón. Hong 
Sang-soo es un artista que, 
independientemente de su 
contribución al cine, no tiene 
igual; y conocerlo ha sido todo 
un privilegio.

Escuchar a Patricio Guzmán, 
que ofreció una clase magis-
tral en el marco del homenaje 
que la SCAM (Société Civile 
des Auteurs Multimedia) le 
realizaba este año, es tam-
bién una gozada. No importa 
cuántas veces cuente cómo 
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Chris Marker llamó a su puer-
ta al ver su ópera prima para 
distribuirla en Francia, cómo 
se sorprendió ante el susto, y 
cómo acabarían siendo ami-
gos, con él como productor 
en la fundamental trilogía La 
batalla de Chile (1975-1979). 
Cuenta todo tan bien, que se 
le puede estar escuchando 
durante horas. El caso es que 
el festival no quiso programar 
un filme tan conocido, y se de-
cidió por hacer una selección 
de las cintas de Guzmán que 
habían sido proyectadas ante-
riormente en FIDMarseille. El 
resultado fue que, previamente 
a la clase, pudimos ver La cruz 
del sur (1991) y El caso Pinochet 
(2001). El último título no deja 
lugar a dudas. Estamos ante 
una narración de todo lo que 
ocurrió durante la causa contra 
el dictador, en un proceso 
que implicó a las autoridades 
españolas, británicas y chile-
nas. El realizador da cuenta 
de la complejidad de todo ese 
entramado mediante entrevis-
tas con los abogados que lle-
vaban el caso, políticos, perio-
distas y otras personalidades 
que lo cuentan muy bien; pero 
cuando la sala se queda muda 
es ante los testimonios de las 
madres de todos esos desapa-
recidos que el régimen se llevó 
por delante, esas que piden 
una justicia que nunca les fue 
concedida, o al menos parcial-
mente, porque Augusto Pino-
chet, como nuestro Francisco 
Franco, se murió en la cama.

La cruz del sur trata el de-
sarrollo de las religiones de 
tradición cristiana en toda 
América Latina. A las entre-
vistas y registros de los ritos, 
se suman en este caso unas 
reconstrucciones ficcionales 
de antiguas costumbres que 
nos alejan de la dialéctica de 
La batalla de Chile o El caso 
Pinochet. Por momentos, casi 
no parece un filme de Guzmán. 
Sin embargo, pronto comenza-
mos a ver cómo el realizador, 
al mismo tiempo que profesa 
devoción y cariño por estas 
tradiciones, no puede sino cri-
ticar la furia conquistadora 

de los españoles, que borra-
mos tantas huellas culturales 
de América Latina. No puede 
sino dar bofetadas a un lide-
razgo eclesiástico que no res-
peta la idiosincrasia de sus 
fieles, que acaban por adap-
tar el cristianismo a su modo, 
con mutaciones que la santa 
Roma consideraría paganas. 
Aunque el caso de Chile en lo 
que respecta a las relaciones 
entre burguesía e Iglesia fue 
bien distinto al de otros países 
de América Latina, con orga-
nismos como la Vicaría de la 
Solidaridad, que ayudaban a 
los perseguidos, y sobre la que 
Guzmán filmó En nombre de 
Dios (1986); al tratar el tema en 
la última parte de La cruz del 
sur, el realizador vira de nuevo 
hacia la dictadura militar. Y es 
que su obra está marcada por 
el trauma personal y colec-
tivo que fue perder a Salvador 
Allende en tan funestas cir-
cunstancias. Toda la filmo-
grafía de Patricio Guzmán está 
atravesada por estos hechos, 
por Allende-Pinochet. Él es el 
gran relator en el cine de esa 
efervescencia política, y de la 
posterior caída a los infiernos.

las últimas 
de los grandes

Pero no solo de ciclos vivió el 
FIDMarseille este año. Otros 
grandes nombres aparecían 

salpicando secciones aquí y 
allá. Uno al que llevan aten-
diendo tiempo es Lav Diaz, que 
tuvo una sesión especial para 
ver su último largo de ocho 
horas A Lullaby to the Sorrow-
ful Mystery (2016). El misterio 
afligido es el de la desaparición 
del cuerpo de Andrés Bonifacio, 
líder de la revolución contra 
los españoles, asesinado por 
su compañero Emilio Bonifa-
cio por supuesta traición. El 
cuerpo nunca llegó a encon-
trarse, por mucho que su mujer 
lo buscara en la selva donde 
yace. Esto es lo que cuenta el 
filme, entendemos que a ritmo 
de nana (lullaby). Poético título 
para una historia que Diaz ha 
ya referido en varias de sus 
películas, como Evolution of a 
Filipino Family (2005) o Norte. 
The End of History (2013), que 
tratan períodos históricos pos-
teriores, pero en las que el 
autor introduce estas historias 
en algún momento, como si 
fuesen leyendas orales. El cor-
to Prologue to the Great Desa-
parecido (2013) ya apuntaba lo 
que sería este último largo y, 
con ella, Diaz definía el estilo, 
basado como es habitual en 
grandes planos normalmente 
fijos – como Hong Sang-soo, 
no es amigo del plano-contra-
plano – y en un blanco y negro 
muy contrastado, que vuelve a 
la senda de Death in the Land 
of the Encantos (2007) o Cen-
tury of Birthing (2011). Además 

de dotar a la obra de una inten-
sidad dramática que deja todo 
a los actores y que remite al 
mudo, lo que se hace obvio 
en A Lullaby es que Diaz está 
profundamente influenciado 
por la literatura, y que en su 
obra puede sentirse ese poso. 
Para contar esta desapari-
ción, desarrolla la historia de 
cinco personajes principales, 
que de una forma u otra van a 
estar ligados al suceso, junto a 
una serie de secundarios que 
puntúan el devenir de la histo-
ria. Cada secuencia desarrolla 
un momento concreto de la 
vida de esos personajes a lo 
largo de las pocas semanas en 
las que se sitúa el filme, traba-
jando algunas de estas como 
nexo de unión entre ellos. Una 
vez establecidos, a Diaz no le 
importa sumergirse en distin-
tas secuencias sobre el día 
a día de estas personas, con 
digresiones en sus contextos, 
que nos ayudan a comprender 
mejor la época y que aportan, 
en efecto, una carga literaria 
como non se percibe en otras 
películas. Como en La colmena 
(Camilo José Cela, Emecé Edi-
tores, España, 1951), también 
situada en un espacio tem-
poral muy definido, la gracia 
no está tanto en descubrir los 
nexos entre los personajes y 
comprenderlos – que también 
– sino en adentrarse en las his-
torias de cada uno de ellos.
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Otra leyenda viva presente en 
el festival fue el belga Boris 
Lehman, que presentó preci-
samente su filme testamento 
Funérailles (de l’art de mourir) 
(2015). Como él explicó en la 
presentación, se trata de una 
cinta de despedida que hace 
referencia a toda su filmografía 
anterior, por lo que si non se 
ha visto, Funérailles queda 
incompleta para el espectador. 
Todo en ella es intrasemiótica, 
con planos que hacen refe-
rencia, simbología mediante, a 
grandes obras que ha desarrol-
lado con mimo durante años, 
como Babel – Lettre à mes 
amis restés en Belgique (1991) o 
Mes sept lieux (2014). Lehman, 
cuando lo hacía, no dejaba de 
filmar e iba construyendo estas 
obras de un modo muy orgá-
nico, como quien compone 
poesía. En sus autoficciones, 
retratos de un alter ego de sí 
mismo, podía enlazar temas 
de carácter filosófico con críti-
cas a la religión o de carácter 
político, o reflexiones sobre 
la creación artística. Siempre 
con un poso humanista y 
culto, lleno de vitalidad, tierno 
y próximo al espectador. En 
Funérailles se muestra igual 
de mordaz, pero también muy 
cansado, exhausto. Es la carta 
de despedida, un poco amar-
ga, a ese alter ego de ficción 
que vio crecer durante más de 
50 años de carrera.

También en la competición, 
dos nombres franceses muy 
esperados, la pareja formada 
por Nicolas Klotz y Elisabeth 
Perceval, y Bertrand Bonello. 
Los primeros presentaron Mata 
Atlântica (2016), rodada en São 
Paulo con una cámara Black 
Magic y cuatro amigos, pro-
bando que se pueden hacer 
ficciones con pocos recursos. 
El filme es más tourneriano 
que nunca, con cita directa a I 
Walked With a Zombie (Jacques 
Tourneur, 1943) en la secuencia 
de un parque en el centro de la 
ciudad, vestigio de lo que una 
vez fuera la Mata Atlântica del 
título, una selva que se exten-
día por toda la urbe. En el plano 
de situación que antecede a la 

secuencia, con una panorá-
mica comparativa de las dos 
junglas, la natural y la urbana, 
quedan claras las intenciones 
políticas y medioambientales 
de la pareja, pero el filme tiene 
interés más allá de lo metafóri-
co. Hay algo más primitivo en 
él que lo hace atractivo, que es 
la lógica de la pasión, entre la 
pareja protagonista – terreno 
ya explorado por los cineastas 
– pero también ante la esta-
tua de un fauno, que ejerce un 
especial poder de atracción. La 
secuencia central del filme se 
convierte en un viaje abstracto 
al interior del bosque, no sabe-
mos si físico, mental, espiritual 
u onírico. En todo caso, se trata 
de la evocación de un viaje a lo 
mítico, un espacio donde todas 
las historias son posibles, la 
mente y los deseos e instintos 
más primarios como alimento 
de la ficción cautivadora.

Algo de mítico tiene también 
Sarah Winchester, opéra fan-
tôme (Bertrand Bonello, 2016), 
un encargo de la Ópera de París 
al cineasta, en el que éste 
decide hacer una fusión inter-
media que funcione a caballo 
entre los dos lenguajes, el cine 
y la ópera. Recuperando una 
antigua idea que tenía para 
una ficción, pone en escena la 
trágica historia de Sarah Win-
chester, mujer del empresario 
que creó el revolucionario rifle 
de repetición. Marcada por la 
muerte de su marido e hija, esta 
mujer se encerró en un extraño 
castillo que fue construyendo 
durante años, con puertas que 
no llevaban a ninguna parte. 
Una suerte de cárcel laberín-
tica en la que comunicarse con 
su hija a través de consejos de 

médiums, que parecían ser su 
único consuelo. Tragedia en 
toda regla, Bonello la divide en 
tres actos cronológicos que 
desembocan en este triste 
final, y que le sirven al mismo 
tiempo para realizar una suerte 
de documental sobre el tra-
bajo en la ópera. Si bien centra 
la primera parte el ensayo de 
una posta en escena pensada 
para un tema electrónico com-
puesto por él mismo, deja que 
en el segundo acto sean los 
músicos de la ópera, con un 
estilo clásico, los que tomen 
protagonismo, mostrando 
sus preparativos. En el último 
acto, todo se mezcla y cobra 
vida. De este modo, el cineasta 
consigue hacer cine, con una 
historia trágica contada en 
imágenes, pero también tras-
lada el proceso creativo de una 
ópera en su narración.

La sesión era trampa, porque 
justo después venía fuera de 
competición lo último de Tra-
vis Wilkerson, Machine Gun or 
Typewriter? (2015). En ella, el 
autor nos presenta una suerte 
de radionovela en la que el nar-
rador cuenta su tórrida relación 
con una militante de Occupy 
mediante lugares emblemáti-
cos de Los Ángeles en los que 
ocurrieron hechos violentos, 
fuente de excitación para la 
pareja. La cara del locutor no 
se muestra, como tampoco la 
de ella. Nos encontramos ante 
un claro ensayo disfrazado de 
ficción, en el que se mues-
tran imágenes de archivo y 
registros propios de la ciudad 
para componer un mapa de la 
violencia en la urbe, siempre 
ligado a reivindicaciones polí-
ticas; puntuado por la poesía 

del revolucionario ruso Vladímir 
Mayakovski. Mediante estas 
imágenes, Wilkerson es capaz 
de crear un metaensayo que 
funciona como quinta esencia 
del cine negro clásico, mien-
tras se pregunta sobre la rele-
vancia y pertinencia actual de 
la producción de imágenes e 
historias como herramientas 
de activismo político.

las últimas 
de los grandes

Pero no solo de ciclos vivió el 
FIDMarseille este año. Otros 
grandes nombres aparecían 
salpicando secciones aquí y 
allá. Uno al que llevan aten-
diendo tiempo es Lav Diaz, que 
tuvo una sesión especial para 
ver su último largo de ocho 
horas A Lullaby to the Sorrow-
ful Mystery (2016). El misterio 
afligido es el de la desaparición 
del cuerpo de Andrés Bonifacio, 
líder de la revolución contra 
los españoles, asesinado por 
su compañero Emilio Bonifa-
cio por supuesta traición. El 
cuerpo nunca llegó a encon-
trarse, por mucho que su mujer 
lo buscara en la selva donde 
yace. Esto es lo que cuenta el 
filme, entendemos que a ritmo 
de nana (lullaby). Poético título 
para una historia que Diaz ha 
ya referido en varias de sus 
películas, como Evolution of a 
Filipino Family (2005) o Norte. 
The End of History (2013), que 
tratan períodos históricos pos-
teriores, pero en las que el 
autor introduce estas historias 
en algún momento, como si 
fuesen leyendas orales. El cor-
to Prologue to the Great Desa-
parecido (2013) ya apuntaba lo 
que sería este último largo y, 
con ella, Diaz definía el estilo, 
basado como es habitual en 
grandes planos normalmente 
fijos – como Hong Sang-soo, 
no es amigo del plano-contra-
plano – y en un blanco y negro 
muy contrastado, que vuelve a 
la senda de Death in the Land 
of the Encantos (2007) o Cen-
tury of Birthing (2011). Además 
de dotar a la obra de una inten-
sidad dramática que deja todo 
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a los actores y que remite al 
mudo, lo que se hace obvio 
en A Lullaby es que Diaz está 
profundamente influenciado 
por la literatura, y que en su 
obra puede sentirse ese poso. 
Para contar esta desapari-
ción, desarrolla la historia de 
cinco personajes principales, 
que de una forma u otra van a 
estar ligados al suceso, junto a 
una serie de secundarios que 
puntúan el devenir de la histo-
ria. Cada secuencia desarrolla 
un momento concreto de la 
vida de esos personajes a lo 
largo de las pocas semanas en 
las que se sitúa el filme, traba-
jando algunas de estas como 
nexo de unión entre ellos. Una 
vez establecidos, a Diaz no le 
importa sumergirse en distin-
tas secuencias sobre el día 
a día de estas personas, con 
digresiones en sus contextos, 
que nos ayudan a comprender 
mejor la época y que aportan, 
en efecto, una carga literaria 
como non se percibe en otras 
películas. Como en La colmena 
(Camilo José Cela, Emecé Edi-
tores, España, 1951), también 
situada en un espacio tem-
poral muy definido, la gracia 
no está tanto en descubrir los 
nexos entre los personajes y 
comprenderlos – que también 
– sino en adentrarse en las his-
torias de cada uno de ellos.

Otra leyenda viva presente en 
el festival fue el belga Boris 
Lehman, que presentó preci-
samente su filme testamento 
Funérailles (de l’art de mourir) 
(2015). Como él explicó en la 
presentación, se trata de una 
cinta de despedida que hace 
referencia a toda su filmografía 
anterior, por lo que si non se 
ha visto, Funérailles queda 
incompleta para el espectador. 
Todo en ella es intrasemiótica, 
con planos que hacen refe-
rencia, simbología mediante, a 
grandes obras que ha desarrol-
lado con mimo durante años, 
como Babel – Lettre à mes 
amis restés en Belgique (1991) o 
Mes sept lieux (2014). Lehman, 
cuando lo hacía, no dejaba de 
filmar e iba construyendo estas 
obras de un modo muy orgá-

nico, como quien compone 
poesía. En sus autoficciones, 
retratos de un alter ego de sí 
mismo, podía enlazar temas 
de carácter filosófico con críti-
cas a la religión o de carácter 
político, o reflexiones sobre 
la creación artística. Siempre 
con un poso humanista y 
culto, lleno de vitalidad, tierno 
y próximo al espectador. En 
Funérailles se muestra igual 
de mordaz, pero también muy 
cansado, exhausto. Es la carta 
de despedida, un poco amar-
ga, a ese alter ego de ficción 
que vio crecer durante más de 
50 años de carrera.

También en la competición, 
dos nombres franceses muy 
esperados, la pareja formada 
por Nicolas Klotz y Elisabeth 
Perceval, y Bertrand Bonello. 
Los primeros presentaron Mata 
Atlântica (2016), rodada en São 
Paulo con una cámara Black 
Magic y cuatro amigos, pro-
bando que se pueden hacer 
ficciones con pocos recursos. 
El filme es más tourneriano 
que nunca, con cita directa a I 
Walked With a Zombie (Jacques 
Tourneur, 1943) en la secuencia 
de un parque en el centro de la 
ciudad, vestigio de lo que una 
vez fuera la Mata Atlântica del 
título, una selva que se exten-
día por toda la urbe. En el plano 
de situación que antecede a la 
secuencia, con una panorá-
mica comparativa de las dos 
junglas, la natural y la urbana, 
quedan claras las intenciones 
políticas y medioambientales 
de la pareja, pero el filme tiene 
interés más allá de lo metafóri-
co. Hay algo más primitivo en 
él que lo hace atractivo, que es 
la lógica de la pasión, entre la 
pareja protagonista – terreno 
ya explorado por los cineastas 
– pero también ante la esta-
tua de un fauno, que ejerce un 
especial poder de atracción. La 
secuencia central del filme se 
convierte en un viaje abstracto 
al interior del bosque, no sabe-
mos si físico, mental, espiritual 
u onírico. En todo caso, se trata 
de la evocación de un viaje a lo 
mítico, un espacio donde todas 
las historias son posibles, la 

mente y los deseos e instintos 
más primarios como alimento 
de la ficción cautivadora.

Algo de mítico tiene también 
Sarah Winchester, opéra fan-
tôme (Bertrand Bonello, 2016), 
un encargo de la Ópera de París 
al cineasta, en el que éste 
decide hacer una fusión inter-
media que funcione a caballo 
entre los dos lenguajes, el cine 
y la ópera. Recuperando una 
antigua idea que tenía para 
una ficción, pone en escena la 
trágica historia de Sarah Win-
chester, mujer del empresario 
que creó el revolucionario rifle 
de repetición. Marcada por la 
muerte de su marido e hija, esta 
mujer se encerró en un extraño 
castillo que fue construyendo 
durante años, con puertas que 
no llevaban a ninguna parte. 
Una suerte de cárcel laberín-
tica en la que comunicarse con 
su hija a través de consejos de 
médiums, que parecían ser su 
único consuelo. Tragedia en 
toda regla, Bonello la divide en 
tres actos cronológicos que 
desembocan en este triste 
final, y que le sirven al mismo 
tiempo para realizar una suerte 
de documental sobre el tra-
bajo en la ópera. Si bien centra 
la primera parte el ensayo de 
una posta en escena pensada 
para un tema electrónico com-
puesto por él mismo, deja que 
en el segundo acto sean los 
músicos de la ópera, con un 
estilo clásico, los que tomen 
protagonismo, mostrando 
sus preparativos. En el último 
acto, todo se mezcla y cobra 
vida. De este modo, el cineasta 
consigue hacer cine, con una 
historia trágica contada en 
imágenes, pero también tras-
lada el proceso creativo de una 
ópera en su narración.

La sesión era trampa, porque 
justo después venía fuera de 
competición lo último de Tra-
vis Wilkerson, Machine Gun or 
Typewriter? (2015). En ella, el 
autor nos presenta una suerte 
de radionovela en la que el nar-
rador cuenta su tórrida relación 
con una militante de Occupy 
mediante lugares emblemáti-

cos de Los Ángeles en los que 
ocurrieron hechos violentos, 
fuente de excitación para la 
pareja. La cara del locutor no 
se muestra, como tampoco la 
de ella. Nos encontramos ante 
un claro ensayo disfrazado de 
ficción, en el que se mues-
tran imágenes de archivo y 
registros propios de la ciudad 
para componer un mapa de la 
violencia en la urbe, siempre 
ligado a reivindicaciones polí-
ticas; puntuado por la poesía 
del revolucionario ruso Vladímir 
Mayakovski. Mediante estas 
imágenes, Wilkerson es capaz 
de crear un metaensayo que 
funciona como quinta esencia 
del cine negro clásico, mien-
tras se pregunta sobre la rele-
vancia y pertinencia actual de 
la producción de imágenes e 
historias como herramientas 
de activismo político.

revelaciones 
y promesas 
cumplidas

Del lado de los más jóvenes, 
hubo en el FIDMarseille de este 
año algunos descubrimientos. 
Se llevó la mención especial 
del jurado André Gil Mata por 
How I Fell in Love With Eva Ras 
(2016). La mujer del título es 
una anciana que vive en Sara-
jevo proyectando filmes de la 
antigua Yugoslavia en su cine, 
que le sirve también de casa. 
Filme observacional que ocurre 
durante una de sus jornadas de 
trabajo, siempre dentro del do-
micilio, parece dividido por una 
primera parte más silenciosa, y 
una segunda en la que comien-
zan a aparecer varias personas 
en su hogar, intercambiando 
diversas conversaciones. Un 
amigo, la hija que le deja a la 
nieta un rato, el hombre de la 
taquilla que le viene a contar 
sus penas… Pero más que 
definida por sus acciones dia-
rias y sus encuentros, Eva Ras 
no puede explicarse sin las 
cintas que proyecta, estando 
recogida en los valores tradi-
cionales de sus protagonistas, 
en los ideales de una nación 
que ya no existe. En este sen-
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tido, el uso que Gil Mata hace 
de estos extractos, realizando 
a la vez un ensayo sobre el cine 
popular yugoslavo, se parece 
mucho al de otro filme luso 
reciente, João Bénard da Costa 
– Outros amarão as coisas que 
eu amei (Manuel Mozos, 2014), 
en el que los extractos funcio-
naban tanto como historia per-
sonal del cine, pero también 
definían la personalidad del 
antiguo director de la Cinema-
teca Portuguesa.

Otro que tira por lo metacine-
matográfico es Takehiro Ito en 
Out There (2016), la revelación 
del festival para servidor. En 
ella, el cineasta intenta contar 
un rodaje, haciéndonos partí-
cipes de su proceso creativo, 
al mismo tiempo que cuenta 
esa ficción, una sencilla histo-
ria de amor entre dos jóvenes. 
Un poco como hacía The Grand 
Budapest Hotel (Wes Anderson, 
2014) con la mezcla de forma-
tos para contar las distintas 
épocas temporales y situar así 
al espectador, Out There llega 
a usar hasta cuatro formatos, 
no tanto para situarnos en di-
versos tiempos, sino en varios 
espacios dentro del dispositivo 
del filme, que se mueve entre 
dos filmaciones a modo de pre-
paración, la puesta en escena 
de un making of refilmado, el 
espacio documental en el que 
habitan sus dos protagonis-
tas, y la ficción que interpre-
tan. Como en el cine de Hong 
Sang-soo, es por el montaje 
que llegamos a armar el rom-
pecabezas, con escenas que 
cambian de significado cuando 
las vemos en un orden distinto, 
hasta completar el significado 
total del filme y establecer la 
secuencia lógica, que termina 
por ser el reto intelectual del 
filme.

Más relajado parece mos-
trarse un cineasta que, como 
Lehman, no para de filmar. 
De Jean-Baptiste Alazard ya 
conocíamos su anterior obra, 
La buissonnière (2013), gra-
cias al FID. En Alléluia! (2016) 
vuelve con un estilo similar, 
consistente en realizar un dia-

rio vivencial del artista Diourka 
Medveczky, que vive solo en 
una cabaña con una filosofía 
similar a la del Henry David 
Thoreau de Walden (Ticknor 
and Fields, Estados Unidos, 
1854). El retrato se vuelve una 
evocación abstracta de sus 
ideas, el de un hombre que 
quiere vivir la modernidad 
apartado del mundo y en rela-
ción con la naturaleza, en un 
tiempo presente eterno en que 
no haya preocupaciones por el 
futuro. Los hallazgos visuales 
de la película y la desbordante 
personalidad de Medveczky 
sostienen un filme que está a 
medio camino entre el docu-
mental observacional y el cine 
de vanguardia, si es que se le 
quiere poner etiquetas a una 
obra tan arrebatada y personal.

Por último, no podemos cer-
rar este capítulo de promesas 
cumplidas sin hablar de Rust 
(Eloy Domínguez Serén, 2016). 
Lo último del gallego no tiene 
aparentemente nada que ver 
con su anterior trabajo y, sin 
embargo, podemos encon-
trar en este corto varios de los 
elementos que han definido 
su recorrido. Eloy parece en 
constante mutación, es uno de 
esos creadores que no se en-
cuentran cómodos quietos en 
el mesmo lugar – en su caso, 
esto es tan metafórico como 
geográfico – pero que al mis-
mo tiempo cuentan con una 
marca distintiva en sus filmes. 
De las primeras grabaciones 
con el móvil, podemos ver en 
su autorretrato una querencia 
por filmar el mundo del trabajo, 
las acciones, que se mantiene 
a lo largo de su obra. Jet Lag 
(2014) da cuenta de eso en su 
primera parte, y los trabajos 
que está desarrollando en el 
Sáhara parten de esa voluntad, 
incluso si Yellow Brick Road 
(2015) desemboca en un juego 
bien distinto que reflexiona 
sobre la propia naturaleza del 
dispositivo fílmico. La cámara 
siempre ha estado presente en 
la obra de Domínguez Serén, 
buscando cada vez una mayor 
estilización. Lo que es nuevo 
en Rust es que desaparece. 

Ficción total, cuenta sin em-
bargo con el mesmo afán de 
capturar una acción que entra 
en esta categoría del trabajo y 
lo industrial, sobre todo tenien-
do en cuenta que básicamente 
el filme capta cómo un hombre 
se va introduciendo en una fá-
brica abandonada. Ese hombre 
es Chris Porcarelli, performer 
y artista sonoro con el que 
Domínguez Serén colabora en 
la concepción de esta obra. Su 
recorrido por la fábrica puede 
interpretarse de muchas ma-
neras – parafraseando a Andrei 
Tarkovski, la Zona no simboliza 
nada, “la Zona es simplemente 
la Zona”1 – pero lo que más im-
porta es la experiencia estética 
de un hombre que se adentra 
en el negro y gradualmente, 
como la cámara de Eloy, desa-
parece. Toda la banda sonora 
está hecha con ruidos de la 
fábrica, con material oxidado 
abandonado por allí. Estos, 
intensificados en postproduc-
ción, dan la sensación de que 
ésta es una bestia dormida a 
punto de despertar. Volvemos 
a lo mítico, cerramos el círculo 
con la metáfora sobre el cine 
que abría esta crónica, y nos 
dejamos engullir por la inmen-
sidad del negro puro, el cine 
deconstruido, que ha desapa-
recido.
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Presse internationale

Mostra de 
venise : le 
film tunisien 
Akher Wahed 
Fina, 
sélectionné

Le film tunisien Akher Wahed 
Fina (The Last of us) de Ala 
Eddine Slim vient d’être sélec-
tionné en compétition officielle 
de la 31ème semaine de la cri-
tique de la 73ème édition de la 
Mostra de Venise qui se tiendra 
du 31 août au 10 septembre 
2016. Ce long métrage de fic-
tion y sera projeté en première 
mondiale.

Synopsis :
N., jeune subsaharien, traverse 
le désert pour atteindre le nord 
de l’Afrique et faire une traver-
sée clandestine vers l’Europe. 
Après un vol, il est laissé seul 
en Tunisie. Il décide alors d’ef-
fectuer la traversée en solitaire. 
Il vole un bateau et commence 
son voyage, sauf qu’il tombe en 
panne en pleine mer. A partir de 
ce moment, N. va découvrir des 

espaces différents et infinis, 
fera des rencontres intenses 
et fugitives, et sera confronté 
à une image altérée de lui-
même.

Akher Wahed Fina est le pre-
mier long métrage fiction de 
Ala Eddine Slim. Ce jeune ci-
néaste, né en 1982, est diplômé 
de l’Institut Supérieur des Arts 
Multimédias de la Manouba 
en Tunisie. Son projet de fin 
d’études, intitulé La nuit des 
rêveurs a remporté un prix au 
Festival National du Film Ama-
teur de Kélibia en 2004.

Ensuite, en 2005, il a crée la 
société EXIT PRODUCTIONS 
avec Ali Hassouna. Entre 2007 
et 2012, il a produit et réalisé 
plusieurs courts métrages, no-
tamment « L’automne », « Une 
nuit parmi les autres », « En 
compagnie d’Hamlet »…

En 2012, il a co-produit le long 
métrage Babylon avec Ismael 
Louati et Youssef Chebbi. Ba-
bylon a été sélectionné dans 
plusieurs festivals et y a rem-
porté plusieurs prix. Il a aussi 
été programmé au MoMa à New 

York et à l’ouverture du nou-
veau Mussée d’Art Contempo-
rain de Marseille.
Le 16 juillet dernier, à Marseille, 
le projet Akher Wahed Fina avait 
reçu le prix Vidéo de Poche, 
l’un des 7 prix du FIDlab. Les 
membres du jury avaient mis 
l’accent sur la singularité de 
l’approche cinématographique 
du projet et sur ses hautes 
qualités artistiques.

La société de post-production 
Vidéo de Poche offre au projet 
lauréat la création du DCP du 
film.

Félicitation à toute l’équipe, 
exclusivement tunisienne, du 
film. Bon vent au film, en lui 
souhaitant une belle carrière !
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Filme sobre 
sem-abrigo do 
porto ganha 
prémio em 
Marselha

o filme “silêncio”, filmado 
com 30 sem-abrigo da cidade 
do porto, venceu um prémio 
no festival internacional 
de cinema de marselha, em 
frança.

O FID Marseille, que decorreu 
até 18 de julho, reconheceu o 
filme de Christophe Bisson na 
categoria de cinematografia 
francófona, tendo chegado 
ao primeiro lugar do Prix des 
Lycéens.

O filme do realizador francês 
parte das histórias de 30 sem-
abrigo do Porto, em grande 
parte utentes da Casa da Rua, 
e foi filmado em vários locais, 
como o Instituto Araújo Porto.

Na página de Facebook do 
filme, pode ler-se que “as 
pessoas sem-abrigo do Porto 

mostram ao mundo o pensa-
mento elevado do que pode ser 
História, a esperança de todos, 
mas todos, em sermos mais 
dignos, mais homens para a 
construção de um mundo mais 
justo”, realçando ainda o papel 
do movimento Uma Vida Como 
A Arte para “fazer acontecer” o 
filme “Silêncio”.

“Esperamos agora poder mos-
trar o filme e sobretudo criar 
espaços de debate onde todos 
sejamos agentes de mudança 
em ordem à existência com 
dignidade”, rematam.
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ver y volver a 
ver. una cró-
nica en tres 
películas

nuestro corresponsal en fiD-
maRseiLLe 2016 analiza las 
nuevas películas de philip 
scheffner, Bertrand Bonello 
y el tándem elise florenty y 
marcel Türkowsky.

par Gonzalo de pedro 
amatria

Hace ya varios años que el 
FIDMarseille perdió el apellido 
“documental”, convirtiéndose 
en un festival de cine sin eti-
quetas, pero con una queren-
cia especial por aquello que 
llamábamos documental, o, 
al menos, con una atención 
especial en la programación 
por aquellas películas que se 
preocupan de renovar los vín-
culos y las relaciones entre las 
imágenes y lo que conocemos 
como mundo real, sin caer 
nunca en la trampa de pensar 
que, en realidad, todo es una 

cuestión de ficción. Si en 2007 
marcaron un primer hito, incor-
porando películas de ficción en 
su competición documental, 
este año dedicaron una retros-
pectiva íntegra, de la mano del 
antiguo crítico Antoine Thirion, 
al cineasta Hong Sangsoo, un 
trabajador de las imágenes 
conocido por su exploración, 
a veces humorística, a veces 
descarnada, de las fricciones, 
de los absurdos, de las tram-
pas que el cine y lo real se in-
terponen en su siempre tensa 
y fructífera relación.

La sombra luminosa de Sang-
soo sirvió de guía y eje central 
para un festival que ha hecho 
de la programación un reto 
intelectual, y que no piensa las 
películas únicamente como 
individualidades, sino como 
miembros de una orquesta que 
han de trabajar en conjunto 
para, al menos, ofrecer al 
espectador suficientes pre-
guntas (nunca respuestas) 
sobre el mundo, la historia, y el 
presente. Si una de las princi-
pales características del cine 
de Sangsoo es esa relación 
amorosa, siempre incompleta, 

que el cineasta surcoreano 
establece con el mundo, un 
idilio nunca consumado, pero 
siempre renovado, esa es de 
alguna manera la forma en la 
que el FIDMarseille se relaciona 
con lo real: como una historia 
de amor imposible, sin consu-
mar nunca su relación, bus-
cando siempre nuevas mane-
ras de enamorarlo y cortejarlo.

1. Como si esta crónica de 
este festival que ya no es de 
cine documental fuera una de 
esas películas de Sangsoo, que 
vuelven sobre sí mismas, para 
desdecirse o reescribirse, o 
que hacen un zoom repentino 
a un detalle del plano, arranca 
con una película puramente 
documental, siendo esta una 
frase en la que ni el adverbio 
ni el adjetivo ofrecen ninguna 
seguridad, ninguna certeza. 
Havarie, del alemán Philip 
Scheffner, que quedó fuera 
del palmarés, es una de las 
películas más fascinantes de 
las presentadas en la compe-
tición internacional: un puro 
ejercicio cinematográfico con 
los elementos que operan en la 
construcción de una imagen, 

de un relato audiovisual, y de 
la ideología y las tensiones que 
acumulan tras de sí. Tomando 
una grabación amateur de 3 
minutos y 36 segundos, reali-
zada por un turista que filmó, 
desde un enorme crucero en el 
Mediterráneo, una balsa reple-
ta de inmigrantes que vagaba a 
la deriva en medio del océano, 
Scheffner construye una pelí-
cula que opera en infinidad de 
capas, y que no es solamente 
un relato-retrato magnificado 
de esa parte de nuestro pre-
sente que preferimos ignorar 
(la de nuestras fronteras, nues-
tras costas, nuestros mares, 
nuestros espacios limítrofes 
con aquello que considera-
mos afuera) como un espacio 
de muerte, destrucción y dolor 
consentido y alimentado, sino 
también una reflexión sobre 
en qué consiste ver, oír, escu-
char y mirar. La distorsión de 
ese plano de poco más de 
tres minutos, que Scheffner 
ralentiza hasta superar los 90 
minutos, es mucho más que 
un puro ejercicio experimen-
tal: es una declaración política, 
un gesto de violencia hacia el 
espectador, obligado a mirar de 
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forma extrema el baile de esa 
chalupa en la inmensidad del 
océano. No solo para obligarle 
a hacerse cargo de las vidas 
y la situación de esos inmi-
grantes, a los que nunca verá 
el rostro, sino sobre todo para 
obligarle a ver, que no a mirar, 
obligarle a escuchar, y no a oír.

Havarie retoma una de las ob-
sesiones de Scheffner, que ya 
presentó en Marsella la tam-
bién imprescindible Revisión 
(2012), y que como aquella, es 
también una película sobre 
la necesidad de re-visitar, de 
re-volver, de re-latar de nue-
vo nuestro pasado y nuestro 
presente. Sobre la banda de 
imagen, que apenas muestra, 
Scheffner construye todo un 
relato documental sonoro a 
través de testimonios, audios 
recuperados de los servicios 
de salvamento, entrevista con 
la tripulación, los pasajeros y, 
finalmente, los inmigrantes 
danzando a la deriva, en una 
suerte de thriller político tejido 
con los mimbres de lo real, 
cuya mayor potencia es jus-
tamente la impugnación de 
aquello que consideramos real: 
las imágenes recurrentes en 
los medios sobre la llegada de 
inmigrantes, sus muertes, sus 
devoluciones ilegales, el mal-
trato, la indiferencia. Havarie 
traza un retrato de una com-
plejidad superior, con la virtud 
de involucrar de forma violenta 
(¿de qué otra manera podría 
hacerlo?) a un espectador obli-
gado a ver y volver a ver.

2. Si la película de Scheffner 
transcurre a plena luz del día, 
en ese espacio visible-invisible 
del Mediterráneo, desagüe 
consentido por el que dejamos 
que desaparezcan miles de 
vidas, día tras día, Shadow-Ma-
chine, el nuevo trabajo de los 
artistas Elise Florenty y Marcel 
Türkowsky, viejos conocidos del 
FID, transcurre en la más abso-
luta oscuridad, contraplano 
perfecto de la luminosidad in-
visiblizadora de Havarie. Filma-
do en Japón, el cortometraje 
presentado en el marco de la 
sección paralela Ventriloquies, 

dedicada a explorar las rela-
ciones de ida y vuelta entre el 
arte contemporáneo y el cine, 
demuestra que las categorías 
competitivas en Marsella no 
son especialmente relevantes, 
y el festival trabaja, programa y 
ordena las películas en función 
de criterios de diálogo intelec-
tual y exploración artística, y 
no en un simple centro com-
petitivo y una periferia informa-
tiva. Inspirada en el teatro de 
títeres japonés, en el que los 
artistas, disfrazados de negro, 
manejan las marionetas desde 
el propio escenario, creando 
una tensión entre visibilidad e 
invisibilidad, la película bucea 
en el Japón más rural, menos 
urbanizado, y menos ilumi-
nado, para explorar la noche 
como espacio de encuentros al 
límite entre lo vivo y lo muerto, 
en el que las jerarquías vitales 
y de poder parecen ponerse 
en duda de forma constante: 
¿quién está vivo, la marioneta 
o quien la maneja? ¿Qué son 
las sombras, quiénes son las 
luces? ¿Quién se esconde 
entre lo oscuro, esperando en 
silencio a que nos acerquemos 
al bosque? Si la muerte pla-
neaba de forma más o menos 
consciente por Havarie, como 
una presencia encarnada en 
ese azul del mar, que es liber-
tad y destrucción al mismo 
tiempo, Shadow-Machine plan-
tea la desaparición, al menos 
teórica, de los espacios com-
partimentados tradicionales 
de vivo vs. muerto, eros vs. 
thanatos, en un espacio de 
juegos, máscaras, sombras y 
pequeños haces de luz en el 
que quizás es la marioneta la 
expresión más viva de nuestra 
propia muerte.

3. El realizador francés Ber-
trand Bonello estrenó en la 
competición internacional el 
cortometraje Sarah Winchester, 
Opéra Fantôme, un muy singu-
lar trabajo en torno a la vida de 
la mujer del heredero del impe-
rio Winchester, que acumuló di-
nero, riquezas y poder gracias 
a las ventas millonarias de su 
más famoso invento, el rifle de 
repetición Winchester, vendido 
primero bajo el nombre de rifle 
Henry, que cambió el transcur-
so de la Guerra Civil americana, 
multiplicando las muertes al 
tiempo que aumentaban las 
ganancias de la familia. La pelí-
cula de Bonello se centra en la 
desgraciada historia de Sarah, 
casada con el hijo único del 
fundador del imperio, que vio 
como su vida se transformaba 
en un infierno emocional, de 
dolores, soledad, enfermedad 
y muerte conforme crecían ex-
ponencialmente sus riquezas 
basadas en la destrucción y en 
la muerte ajenas. La propues-
ta de Bonello, sin embargo, 
no pasa por la identificación 
emocional, por el trabajo con 
el drama, sino que explora su 
representación a través de los 
ensayos fallidos de una bai-
larina y un músico que tratan 
de levantar infructuosamente 
una opera sobre la vida de 
la misma Sarah Winchester. 
Juego de espejos y represen-
taciones, alejada del psicolo-
gismo narrativo, y más cercano 
al espiritismo y la invocación 
de fantasmas, reales, literarios 
o cinematográficos. Sobre las 
repeticiones fallidas, sobre los 
ensayos, Bonello superpone 
dibujos, textos, y una leve fic-
ción fantasmagórica en torno 
a la figura de la hija muerta del 

matrimonio, que deambula por 
entre las tramoyas de la Opera 
de París, vinculando así la pelí-
cula con esa larga tradición 
de fantasmas operísticos, y 
usándola como base para esa 
recreación imposible de una 
vida ajena, muerta, fantasmal, 
y profundamente dramática.
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Filme portu-
guês premiado 
no festival de 
Marselha

O filme Como me apaixonei por 
Eva Ras, de André Gil Mata, foi 
distinguido com uma menção 
honrosa, no âmbito da com-
petição internacional do festi-
val de cinema documental de 
Marselha.

Como me apaixonei por Eva Ras 
(“Kako sam se zaljubio u Eva 
Ras”) é um documentário fil-
mado em Sarajevo, teve estreia 
mundial no festival internacio-
nal de Marselha, no passado 
dia 16, e é uma coprodução 
com a Bósnia – Herzegovina, 
da portuguesa C.R.I.M. Produ-
ções.

A obra de André Gil Mata cru-
za figuras reais e imagens 
de filmes, que remontam à 
era jugoslava, perseguindo a 
memória de uma antiga atriz e, 
através dela, a história do pró-
prio país.

André Gil Mata nasceu em 1978, 
estudou Matemática, trabal-
hou em fotografia e teatro, 
tendo fundado o laboratório de 
fotografia e cinema Átomo47. É 
um dos elementos do Bando à 
Parte.

Estreou-se na realização com 
Arca d’água, em 2009.

Com a curta-metragem de ani-
mação O Coveiro (2012), rece-
beu o prémio de melhor filme 
do Motelx – Festival Interna-
cional de Cinema de Terror de 
Lisboa, em 2013, o prémio de 
melhor filme de animação, nos 
Caminhos do Cinema Portu-
guês, em 2014, e uma menção 
honrosa no Festival de Cinema 
da Fronteira.

A primeira longa-metragem 
de André Gil Mata, Cativeiro, foi 
distinguida no Doclisboa 2012, 
recebeu o prémio da DocAl-
liance, associação de festivais 
europeus de documentário, em 
2013, e o prémio Novo Olhar, de 
melhor filme, no Festival de 
Cinema de Curitiba, no Brasil.

O FIDMarseille — Marseille’s In-
ternational Film Festival é “um 
dos mais importantes festivais 
de cinema dedicados ao docu-
mentário”, segundo o Instituto 
do Cinema e do Audiovisual, 
que destaca a programação 
do certame, com cerca de “130 
filmes” e os mais de 20 mil par-
ticpantes do setor.

O grande prémio de longa-me-
tragem do FID Marselha 2016 
foi atribuído ao filme Como me 
da la gana II, do chileno Ignacio 
Agüero.
s
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Ghost 
pictures:five 
phantom finds 
at Fid 
Marseille 2016

past and present alike 
haunted these five wil-
fully unmouldable finds at 
france’s festival of anti-for-
mulaic anything-goes.

par Michael pattison

When I tweeted a few months 
ago that FIDMarseille was the 
best film festival in the South 
of France, one Cannes devotee 
said I was being wilfully obs-
cure. That’s a risk, I countered, 
that anyone hoping to chal-
lenge a status quo, or expand 
critical discourse, should be 
willing to take.

In any case, when the system 
is rigged so heavily against one 
side, matters of obscurity and 
accessibility are redundantly 
self-fulfilling. Now 27 editions 
old (the latest concluded on 

18 July), FIDMarseille has a 
deserved reputation among 
cinephiles drawn to the kind of 
moving-image work for which 
more traditional means of dis-
tribution are continually elu-
sive.

The films championed here 
tend to represent the fiercely 
autonomous end of the pro-
duction scale. Free from the 
constraints of standardised 
running times and commercial 
viability, many films fall into 
that awkward durational win-
dow of 40-60 minutes; several 
of the festival’s juried prizes are 
intended to boost theatrical 
prospects.

If such freedoms of expression 
are a fundamental right, the 
simple enough task of embra-
cing them became a radical 
imperative this year, with news 
of yet another dreadful terrorist 
attack bleeding through, on the 
third night of the festival, from 
relatively nearby Nice.

One of the reasons I enjoy FID 
is that under Délégué Géné-
ral (and big-screen advocate) 

Jean-Pierre Rehm, the under-
lying ethos is that a film is a 
film is a film: there’s something 
provocatively democratic in 
screening, say, a 53-minute 
film as a standalone venture, 
or in asking juries to evaluate 
intensely personal works that 
fluctuate so wildly in length 
against one another.

Sarah Winchester, Opéra 
Fantôme
My own jury, sponsored by the 
Institut Français and com-
posed of film critics, decided 
on this latest work by Bertrand 
Bonello as the best French film 
receiving its world premiere. It’s 
a beautifully controlled, tonally 
seductive short with a straight-

up three-act story on the one 
hand and a teasing, tantalising, 
expect-anything ambience 
on the other. It’s a stimulating 
hybrid of historical essay, ghost 
story and site-responsive text.

In the empty auditorium of the 
Opéra de Paris (who commis-
sioned the film), a musician 

and stage director (Reda Ka-
teb) rehearses with his dancer, 
the real-life ballet extraordi-
naire Marie-Agnès Gillot. Their 
upcoming opera is to trace the 
curious life of Sarah Winchester 
(1840-1922), who in 1881 inhe-
rited riches accrued from her 
deceased husband’s Winches-
ter Repeating Arms Company, 
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manufacturer of ‘the Gun that 
Won the West’.

Bonello, a long-time proponent 
of the macabre and an absolute 
master of mood, knows that 
with a running time of 24 mi-
nutes there’s no time to waste. 
Onscreen inscriptions, stamped 
bluntly over the unfolding action 
(careful zoom-ins, cut-aways 
to gruesome ink illustrations), 
provide a curiously scientific 
overview of Winchester’s mis-
fortune-laden life: the death of 
her daughter, aged nine days, 
from a degenerative disease in 
1866; her husband’s death from 
tuberculosis a year after that of 
her father-in-law; the legenda-
rily ceaseless, 38-year expan-
sion of her San Jose home from 
1884 to her death.

This last project, an attempt to 
house the thousands of restless 
spirits (lives claimed by the Win-
chester rifle) she was convinced 
had cursed her, led to corridors 
folding in on themselves and 
doors leading to nowhere. So 
it is with Bonello’s film: in the 
aggressively nonchalant way in 
which he re-maps Winchester’s 
life to the haunted/haunting 
fabric of his found location, the 
Frenchman teases at multiple 
possibilities.

America’s evolution of firearms 
and the present state of its 
ordnance industry is the stuff 
of true horror: it’s hard not to 
watch Bonello’s film without 
thinking of the familiarity of 
such weaponry in the parti-
cularly pertinent context of a 
Parisian/French cultural space. 

The director’s own electronic 
soundtrack, a suggestive synth 
of bullet-point malice, blends 
with the choral harmonies of 
an in-house choir to lend a truly 
operatic sense of doom to the 
tortured movements of Gillot – 
a remarkable performer whose 
bodily convulsions find their 
visual metonym in a bare back 
resembling an atlas of taut, 
shadowy wires.
 
In the Steps of Trisha Brown
The anxious severity of Gillot’s 
gestures find counterpoint in 
those of Lisa Kraus, the de facto 
protagonist of In the Steps of 
Trisha Brown, a new documen-
tary by Marie-Hélène Rebois. 
Unveiled in the French Com-
petition, Rebois’s latest is a 
79-minute study of a Ballet de 
l’Opéra troupe learning Glacial 
Decoy, an 18-minute perfor-
mance choreographed in 1979 
by postmodern dance pioneer 
Trisha Brown.

Kraus, with fellow teacher Caro-
lyn Lucas, is a disciple of Brown’s 
school of dance, and her cen-
trality to Rebois’s film gives it 
its infectious, unpretentious, 
accessible likeability. Telling her 
students just how important 
paradoxical notions of balance 
were to Brown’s concept of 
expression (turning the back 
leg one way, swaying the arms 
another), Kraus communicates 
in an easygoing manner. Rebois 
matches her methods with an 
observational eye that is equally 
unpretentious, allowing the re-
peated rhythms of the dancers’ 
movements to reveal them-
selves in long, uninterrupted 

sequences shot from the corner 
of the room.
Though it’s aesthetic-miles 
away from Bonello’s film, Re-
bois’s also carries an undercur-
rent of ghostliness. It’s not just 
in the archival footage seen 
here, of Brown performances 
such as Man Walking Down the 
Side of a Building (1970) – whose 
illusion of effortless, gravity-
defying grace depended on 
enormous control and a great 
deal of core strength. It’s also in 
the absent figure of Brown her-
self: I had to do some research 
to discover she is still alive, 
sadly afflicted by Alzheimer’s 
and incapacitated by a series 
of mini-stokes at the beginning 
of this decade. For Kraus and 
so for Rebois, however, Brown 
is a reference point for whom 
only the present tense will do.
 
Sol Negro
Performance and expression 
are also in some way haunted, 
burdened and – eventually 
– sublime in Laura Huertas 
Millán’s powerfully intimate, 
43-minute Sol Negro (Black 
Sun). Opening on the warm-up 
exercises of a singing lesson, 
this deeply intriguing charac-
ter study focuses on Antonia, 
a classical singer who, we gra-
dually infer, is recovering from a 
suicide attempt. In the end cre-
dits we also discover that the 
actress, Nohemi Millán, shares 
her surname with the director, 
as well as with another princi-
pal performer: indeed, Huertas 
Millán, a graduate of both the 
Ecole Nationale des Beaux-Arts 
de Paris and Le Fresnoy, has 
painted a searingly intelligent 

family portrait – of her own mo-
ther and aunt, and of individual 
suffering experienced collecti-
vely (the director herself also 
appears).

The France-based Colombian 
– who is also currently a fel-
low at Harvard’s Sensory Eth-
nography Lab – confidently 
withholds a lot of information 
from her viewers. But her rigo-
rous retention of a tonal ambi-
guity, through spatially distant 
but optically claustrophobic 
camera set-ups, is quietly rive-
ting. One scene, in which Anto-
nia weeps her way through din-
ner – the camera unflinching 
in its attention to her masca-
ra-strewn face – is particularly 
intense, precisely because it 
seems to both complicate and 
confirm the film’s fictive foun-
dations.

Perhaps unfiction is the word: 
embodying the kind of narra-
tive and textural space in which 
FID, at its best, specialises, Sol 
Negro is extraordinary film-
making, even before its asto-
nishing coda – in which Anto-
nia belts out a heart-swelling 
aria in a disused theatre space. 
Huertas Millán and cinemato-
grapher Jordane Chouzenoux 
manage to light and frame the 
proscenium in such a way that, 
until the protagonist appears, I 
thought it was a miniature set 
– the kind that would show up, 
say, in a British-era Hitchcock 
picture.
 
Atlal
Sol Negro received a deser-
ved special mention from the 

In the Steps of Trisha Brown Sol Negro
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French Competition jury. One 
of the multiple winners during 
the closing awards ceremony 
– including the Best First Film 
Prize, and a special mention 
from us – was Atlal, by Djamel 
Kerkar, an Algiers-born gra-
duate of the School of Visual 
Arts in Marrakech. True to its 
title, Atlal opens on ruins, with 
a zoom-out from an old, dis-
carded boot shot on since-
degraded VHS. Such footage 
was captured in Ouled Allal, 
a hamlet of 8,000 people ten 
miles south of Algiers, which 
the Armed Islamic Group (GIA) 

brutally assumed as its head-
quarters at the beginning of the 
Algerian Civil War – before the 
government flattened it with air 
strikes in 1997, soon after the 
GIA had massacred two nearby 
villages.

Examining three generations 
of men who returned to Ouled 
Allal at the end of that devas-
tating conflict in 2002, Kerkar 

reveals a quasi-urban infras-
tructure physically and psychi-
cally traumatised by oblitera-
tion. Though Kerkar’s carefully 
composed digital camerawork 
is in sharp contrast to his fuz-
zily-textured prologue, the 
change in image quality only 
serves to illustrate that this is, 
despite any existential resi-
lience on display, a barely-
changed hellhole. For Kerkar’s 
subjects, the past, present and 
future must co-exist: theirs is a 
struggle against annihilation, 
an everyday, quotidian battle 
in which the mere presence 

of old photographs (which a 
gentle breeze threatens to 
blow away), or a song played on 
a mobile phone by firelight, is 
revelatory.
 
A Model Family in a Model 
Home

Of the good-to-great films I 
saw at FID this year, however, 
perhaps the conceptually and 

tonally oddest was Zoe Beloff’s 
A Model Family in a Model 
Home. Across 22 minutes, 
this idiosyncratic 16mm short 
traces Bertolt Brecht’s short-
lived film career in Hollywood, 
opening with his testimony at 
the HUAC hearings in 1947 (ac-
tual audio, sketched illustra-
tions), and then jumping back 
to 1941, when he first arrived in 
Los Angeles and was inspired 
by an article in Life magazine 
to write a screenplay.

Brecht’s film, a kind of ghost 
project, was to be centred 
around a model Midwestern 
family, whose home would be 
transformed into an actual 
film set with round-the-clock 
audiences looking in. Beloff 
tells us all of this in voiceover 
– sometimes her own, some-
times that of actor Vladimir 
Weigl as the playwright – and 
shows a papier-mâché Brecht 
peering into a miniature house 
(constructed by cinematogra-
pher Eric Muzzy). A short les-
son follows, via David Harvey, 
on housing models in America. 
And it ends with a light-hearted 
song.

Beloff, born in Edinburgh but 
based in New York since 1980, 
has been making films for 
30 years. Given the titles of 
some of her other works (Two 
Marxists in Hollywood, The Days 
of the Commune), I’m ashamed 
to say this is the first time I’ve 
encountered her work. Such 
is the way at FID, a place of 
expanding horizons, of judge-
ment-free discovery – and of 
experiments.

Atlal

A Model Family in a Model Home
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«atlal» de 
djamel Kerkar 
remporte le 
premier prix 
du Fid de 
Marseille

La nouvelle génération de 
cinéastes algériens poursuit 
son impressionnant parcours 
jalonné de prix internationaux.

C’est au tour de Djamel Kerkar, 
de marquer son nom en lettres 
d’or à la 27e édition du presti-
gieux Festival International de 
Cinéma de Marseille (FID de 
Marseille), tenu du 12 au 18 juil-
let,

Son film, Atlal (ruines ou ves-
tiges en arabe) a remporté le 
18 juillet le premier prix du FID 
et la mention spéciale du jury. 
Premier long métrage (100’).

On est à Ouled Allal, bourgade 
qui fut le théâtre à l’automne 
1997 d’une opération militaire 
de sinistre mémoire qui l’a 

alors éradiquée. Puis Ouled 
Allal, aujourd’hui.

Le silence, toujours, mais les 
herbes folles, plus drues, plus 
denses y côtoient de nou-
veaux bâtiments tout juste 
sortis de terre ou en chantier, 
silhouettes fantomatiques. Un 
paysage où prennent corps, un 
à un, des visages et des récits 
d’hommes.

Des paroles longuement dé-
ployées qui esquissent des 
Histoires différentes, affaire de 
générations.

Depuis cette modeste terre se 
dessine, d’un temps à l’autre, 
tout un monde hanté par la 
guerre, entravé, pris entre la 
mémoire figée des combats 
d’avant-hier et celle impos-
sible, confisquée, des disparus 
et des massacres restés impu-
nis.

Se souvenir ? Partir ? Un monde 
dont l’Histoire reste encore à 
écrire et dont les révoltes, les 
désirs et les rêves ne trouve-
raient de place qu’en chan-
son ou dans ces trois lettres 

inscrites sur un mur, MCA, le 
mythique club d’Alger. Et où 
se laissent deviner les ruines, 
moins visibles celles-ci, d’une 
société tout entière, ses non-
dits, ses défaites et les frus-
trations de la jeunesse au-
jourd’hui.

Né en 1987 à Alger, Djamel Ker-
kar , a passé une partie de son 
enfance à Tunis. Il a fait partie 
du ciné-club Chrysalide d’Alger 
qui a été une école de cinéphi-
lie mais aussi un véritable incu-
bateur de cinéastes.

Kerkar a suivi une formation 
de réalisateur à l’ESAV de Mar-
rakech (Ecole supérieure des 
arts visuels) financée par la 
Fondation suisse Susanna Bie-
dermann.

Son premier court métrage en 
noir et blanc de 13’, s’intitulait 
Arkhabil (Archipel), en 2012. Il 
est aussi l’auteur de Earth is full 
of ghosts (Le monde est plein 
de fantômes), une fiction inspi-
rée de la pièce d’Albert Camus, 
Le malentendu.
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FidMarseille : 
rencontre avec 
djamel Kerkar 
pour atlal 

par Milena pellegrini

Atlal de l’Algérien Djamel Ker-
kar (Prix premier film, Mention 
spéciale du Jury de la Critique 
en ligne, Mention spéciale du 
Groupement National des Ciné-
mas de Recherche) et Crève 
cœur du Français Benjamin 
Klintoe (Grand prix de la Com-
pétition française, Mention 
spéciale du Centre National 
des arts plastiques, Mention 
spéciale du Jury des Lycéens 
et Mention spéciale du Jury 
Marseille espérance) étaient 
les grands vainqueurs de cette 
27ème édition du FID. Une pro-
grammation audacieuse, tout 
comme le palmarès, qui a 
mis à l’honneur les prises de 
risques formelles et narratives. 
Crève cœur explore la margi-
nalité et questionne la nor-
malité dans une communauté 
insoupçonnée, installée dans 
une maison d’une petite ville 

de l’Est de la France. Un film 
particulièrement apprécié par 
les jeunes car primé par deux 
Mentions spéciales de la part 
du Jury des Lycéens et du jury 
Marseille espérance.

Le grand prix de la Compéti-
tion internationale est revenu à 
Ignacio Agüero pour Como me 
da la Gana II. Il y a trente ans, 
le cinéaste réalisait pendant la 
dictature de Pinochet un film 
où il interrogeait ses collègues 
sur l’essence du cinéma et leur 
pratique de celui-ci. Il revenait 
cette année au FID avec un 
deuxième volet mélangeant 
des discussions avec de plus 
jeunes cinéastes ainsi que des 
images d’archives. Pas de ré-
compense pour le film suisse, 
Occupy de pool de Kim Seob 
Bonsinsegni. Le cinéaste s’est 
immergé dans le quotidien d’un 
groupe de jeunes genevois 
dont les membres évoluent au 
rythme de leurs propres règles 
dans le milieu underground de 
la ville. Occupy de pool, dont le 
titre fait référence aux mouve-
ments « Occupy », questionne 
les modes d’action d’une nou-
velle génération souhaitant 

souvent rompre avec le legs de 
leurs parents.

Retrouvez l’émission « La 
grande table d’été », sur France 
Culture, enregistrée sur la ter-
rasse du MUCEM en présence 
de Kim Seob Bonsinsegni.

Atlal, dont le Rough cut avait 
été présenté à Visions du Réel 
en avril dernier, demeure de 
loin notre coup de cœur de 
cette édition du FID. Le village 
de Ouled Alllal, à quelques kilo-
mètres d’Alger, a été ravagé par 
la guerre civile des années 90. 
« Il y avait les militaires, les ter-
roristes et le peuple au milieu », 
explique Djamel Kerkar en sou-
lignant qu’il n’est pas historien. 
C’est précisément ce peuple 
vers lequel le cinéaste décide 
de se tourner afin de « revenir 
à l’essentiel ». Le film s’ouvre 
avec des images VHS, tournées 
par un architecte algérien à la 
fin de la guerre. Comme dans 
une continuation de ce travail, 
Djamel Kerkar revient sur ces 
terres pour documenter les 
traces du passé, prêtes à dis-
paraître, mais paradoxalement 
ineffaçables. Car c’est bien le 

présent et l’immédiat qui inté-
resse le cinéaste. Ce présent il 
l’explore en partant de l’univers 
matériel du village, ses ruines 
(Atlal en arabe), ses espaces, 
ses arbres pour arriver à sai-
sir cet univers abstrait, intime 
mais si puissant qu’est celui de 
l’évocation de la mémoire, de 
la violence et de ses trauma-
tismes. En s’immergeant dans 
le quotidien de plusieurs géné-
rations du village, Atlal explore 
non seulement le présent mais 
également la perception du 
futur par ses plus jeunes habi-
tants. Semble alors se dessiner 
un futur hanté par un passé 
qu’ils n’ont pas intimement 
connu. Pourtant, les images, 
rythmées par du raï et des 
textes écrits par cette jeunesse 
souvent perçue négativement, 
transmettent une vitalité, un 
humour et du bon sens bel et 
bien présents dans cet espace 
où tout semble mourir. 

Propos recueillis par Milena 
Pellegrini.

Quelle est la genèse du film? Et 
quel est ton lien avec le village 
de Ouled Allal ?
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Le film est né d’un désir très 
fort, une nécessité de faire des 
images dans ce village de Ou-
led Allal qui n’est pas très loin 
d’Alger mais qui est vraiment 
occulté de l’histoire. J’étais 
fasciné par le fait que juste en 
traversant un pont qui relie une 
petite ville de la banlieue d’Al-
ger, j’avais l’impression de faire 
un voyage dans le temps et 
d’être encore dans les années 
80. Il y avait quelque chose de 
tragique mais parfois de beau 
qui ressortait de ce territoire 
suspendu. Alors que les traces 
des années 80 lors du début 
du terrorisme, de la guerre des 
années 90, sont encore pré-
sentes,  il y avait une pulsion de 
vie touchante qui se dégageait 
de chaque mouvement autour 
des ruines. Ces enfants gran-
dissent dans un territoire où il y 
a des ruines de guerre et à côté 
de cela, il n’y a que la vie qui 
compte. Le fait de construire 
une maison tout seul, en fa-
mille, entre frère. C’est surtout 
ça qui nous a poussé à faire le 
film, sans attendre personne. 
On a commencé le film avec 
des bouts de ficelle et au fur et 
à mesure le film a commencé 
à s’écrire. Il s’est écrit avec les 
gens et pas sur eux. C’est im-
portant.

Tu n’as pas fait de repérage, 
pourquoi ?

Il n’y avait pas de repérage à 
faire. Tout était là. Le désir de 
filmer était autour de ce qui 
était visible, mais la dimen-
sion invisible ne pouvait pas 
être anticipée par une écriture. 
Si on l’anticipe on la cadre, on 
la verrouille dans des choses 
déjà dites et déjà faites. Le fait 
de ne pas passer par un che-
minement classique d’un film 
documentaire nous donnait 
beaucoup de liberté, mis à part 
le fait qu’on avait des intentions 
qui servaient de carte de navi-
gation dans ce territoire, on se 
permettait tout.

Tu n’aimes pas le terme « don-
ner la parole », tu préfères 
«  afin que la parole se libère »…

Je trouve que c’est très arbi-
traire de dire « donner la parole 
». Ca implique un positionne-
ment de supériorité. Je n’ai pas 
vécu dans ce village. « Don-
ner la parole » c’est quadriller 
quelque chose et le prendre de 
haut. Tout est là: dans les ex-
pressions des corps, dans les 
maisons, dans les ruines, dans 
la manière dont les gens inte-
ragissent entre eux. Pour qu’il 
y ait parole, il fallait du temps 
et je savais que j’allais prendre 
tout le temps qu’il fallait pour 
y arriver. Le temps est très 
important dans une écriture 
filmique où il faut aller vers les 
gens en essayant de provoquer 
des choses avec eux. Je savais 
pertinemment que ça allait 
prendre du temps pour que 
mon imaginaire se confronte à 
leur imaginaire. Avec cette ap-
proche on pouvait rencontrer 
des trajectoires complètement 
différentes. On a un jeune qui a 
20 ans et une personne de 80 
ans et ils ont des visions com-
plètement différentes. Fina-
lement, l’écriture du film s’est 
faite naturellement autour du 
village et des gens qui font le 
village.

Comment s’est fait le mon-
tage  ? Comment as-tu choisi 
les protagonistes à inclure 
dans le montage ?

Faire un montage c’est faire 
des choix. On a passé beau-
coup de temps là-bas. Le mon-
tage je le considère comme 
des expérimentations et pas 
une quête de sens. Les gens 
que l’on rencontrait, quand ils 
nous livraient quelque chose 
c’était très précieux et il fallait 
le respecter par le montage.

il y avait une démarche éta-
blie dès le départ: arriver dans 
un village qui porte encore les 
stigmates d’une guerre, partir 
du visible pour arriver dans la 
dimension invisible qui est de 
l’ordre de la mémoire, du sou-
venir, de l’évocation.

Le montage s’est construit au-
tour de cette idée. L’écriture du 
film est très fragile. À cause de 

certaine temporalité dans cer-
tains plans, je demande énor-
mément à mes spectateurs, 
mais je crois en leur intelli-
gence et en leur sensibilité. Un 
film c’est aussi essayer de faire 
ressentir ce que l’on a ressenti 
et pas uniquement livrer des 
informations. D’ailleurs il n’y a 
aucune information historique. 
Il n’y a pas de repère défini mis 
à part les témoignages person-
nels et le vécu des gens.

La dimension matérielle a une 
place très importante : les 
ruines, les photographies. Tu 
pars de cet espace concret 
pour arriver à cet univers imma-
tériel de l’évocation du passé, 
les stigmates de la violence. 
D’où vient cette démarche ?

Il y a eu une sensation très forte 
dès que je suis arrivé au village. 
Tout de suite après il y a eu une 
nécessité, une urgence de faire 
le film. Les traces sont en train 
de s’effacer jour après jour. Il 
fallait documenter ça et rendre 
compte de cela. La grande his-
toire, celle avec un grand H, ne 
prend jamais en compte les 
histoires personnelles. Il faut 
revenir à l’essentiel et à la sub-
jectivité des gens. Dans le cas 
de l’Algérie cette histoire n’est 
pas écrite et pour moi il faut 
revenir à l’essentiel. Ces gens 
ont choisi la vie malgré leur 
quotidien dans un théâtre tra-
gique et je voulais documenter 
ces histoires à travers des sons 
et des images.

Tu parlais de temps, tout au 
long du film on entre dans un 
espace-temps différent, qui 
est également celui du village. 
Comment tu as réussi à adop-
ter ce rythme pour vivre avec 
eux ?

J’ai commencé tout seul le 
tournage. Ensuite j’ai travaillé 
avec un ami qui est photo-
graphe et musicien, très sen-
sible, qui s’appelle Bilel Madi. 
On s’entendait très bien et sa 
présence sur le tournage, du 
fait que c’est un ami avec qui je 
peux tout partager, a beaucoup 
aidé. On avait de la curiosité et 

l’étonnement pour tout: une 
ruine, un arbre. On prenait le 
temps. On ne voulait pas rester 
focaliser sur quelque chose de 
précis. On n’avait pas forcement 
de but tracé mais on se disait 
que ce qu’on vivait était impor-
tant à retranscrire et à faire 
ressentir à travers des images 
et des sons. Les gens qui sont 
filmés sont des rencontres: 
on se découvre, comme dans 
la vraie vie, on apprend des 
choses sur nous-mêmes, sur 
l’autre, on partage notre vécu, 
notre présent. Le film s’est fait 
à travers une ouverture d’esprit 
et une curiosité. Il y a plusieurs 
générations et on voulait avoir 
le même respect pour ces dif-
férents groupes. Cette géné-
ration d’Abdou n’a pas du tout 
été représentée et ce sont des 
jeunes que l’on méprise sou-
vent, alors qu’ils ont beaucoup 
de choses à dire et qu’ils vivent 
vraiment la société de l’inté-
rieur.

On ressent la « présence du 
passé » partout. Elle pose la 
question du futur, surtout dans 
les paroles des jeunes qui sont 
habités par un passé qu’ils 
n’ont pas vécu. Cette omni-
présence du passé se retrouve 
particulièrement à Ouled Allal 
ou partout en Algérie ?

Je pense que c’est le cas de 
tous les Algériens, même si je 
ne parlerais jamais au nom de 
tous. On a quelque chose sous 
la peau. C’est dramatique ce 
qui s’est passé. 200 000 morts, 
une confusion totale. Peut 
importe d’avoir 20 ou 80 ans le 
passé est présent chez chacun 
même si porté différemment 
par chaque personne. Ce qui 
compte le plus c’est ce rapport 
à la mémoire: comment ces 
histoires personnelles, intimes 
de l’histoire se croisent-elles? 
Mais cette écriture est fragile 
car liée à des souvenirs et des 
choses très concrètes de la vie. 
Pendant le tournage et sur le 
montage, on prenait en consi-
dération cette fragilité. Il fallait 
ne fallait pas tenter d’articuler 
un discours autour de cette 
mémoire. Ce qui comptait le 
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plus c’était de montrer les gens 
qui ont choisi la vie, même s’ils 
vivent dans un contexte dra-
matique.

L’absence de marché du ci-
néma, d’infrastructures et de 
distribution en Algérie  est-elle 
plutôt un obstacle ou un es-
pace de liberté ?

C’est un paradoxe, le fait que 
les films algériens n’arrivent 
pas toujours au public c’est 
un problème en soi. Il faut 
être dans le présent. On reste 
toujours dans des configura-
tions classiques du cinéma 
mais les images sont perçues 
différemment actuellement. 
Enormément de gens consom-
ment des images sur inter-
net et il faut s’accorder avec 
notre temps et ceux qui nous 
entourent. Il faudrait une dis-
tribution alternative. En Algérie 
ce qui est fort c’est le réseau 
de ciné-club qui existe depuis 
l’indépendance. Il y a moyen 
de montrer les films dans ces 
réseaux-là. Ce sont souvent 
des initiatives personnelles, de 
groupes de passionnés.

Est-ce que tu as d’autres pro-
jets en cours ?

J’ai plusieurs idées. Mais tant 
qu’il n’y a pas un désir aussi 
fort que pour Atlal, j’attendrai.



revue de presse 201648 FID 28e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE CINÉMA
    MARSEILLE

www.fidmarseille.org

11-17
JUILLET

2017

FIDlab 9e
 Plateforme

  de Coproduction
  Internationale

13-14 
Juillet
2017

cinema TRopicaL - juiLLeT 2016
États-unis — www.cinematropical.com
1/1

Presse internationale

Chilean Film-
maker ignacio 
agüero takes 
top Honor at 
Fid Marseille

Chilean filmmaker Ignacio 
Agüero was the top winner 
at the 27th edition of the FID 
Marseille Film Festival taking 
home the Grand Prix of the 
International Competition with 
his most recent film Como me 
da la gana 2 / This Is the Way I 
Like It 2.

A remake of Como me da la 
gana, a film from 1985, in which 
Agüero interrupted the shoo-
ting by filmmakers who were 
making films at that time, to 
ask them about the sense of 
filmmaking under the dicta-
torship of Pinochet. In this new 
version, the Chilean director 
asks hit young fellow filmma-
kers about the cinematic es-
sence of their work. 

In addition the top prize for 
the Chilean production, two 

Colombian American directors 
were also awarded at the Mar-
seille Film Festival: Laura Huer-
tas Millán received a Special 
Mention in the French Compe-
tition for her film Sol Negro, and 
Camila Rodríguez Triana was 
the winner of the Renaud Victor 
Prize for her film Atentamente / 
Sincerely.

The 27th edition of FID Marseille 
took place July 12-18 in France.
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el director 
barcelonés 
ignasi duarte, 
premiado en 
Marsella

Con su película El monstruo en 
la piedra, Duarte se alza con el 
Premio del Centro Nacional de 
las Artes Plásticas de Francia 
en el prestigioso FID Marseille.

Ayer, 18 de julio, el festival FID 
Marseille, el prestigioso y van-
guardista festival de “cine de 
lo real”, anunció su palmarés, 
en el que figura el cineasta ca-
talán Ignasi Duarte, que con su 
película de producción france-
sa El monstruo en la piedra se 
alzó con el Premio del Centro 
Nacional de las Artes Plásticas 
de Francia.

El monstruo en la piedra forma 
parte del proyecto teatral, lite-
rario y audiovisual Conversa-
ciones ficticias. Según palabras 
del propio Duarte recogidas en 
la página web del proyecto, 
Conversaciones ficticias plan-

tea una “aproximación a la 
idea de un teatro automático, 
fundamentada en una conver-
sación en la que dos interlocu-
tores asumen roles bien distin-
tos: uno dirige la conversación 
haciendo preguntas, mientras 
que el otro únicamente res-
ponde. Un juego con una sola 
regla. Yo manejo el interroga-
torio formulando a un escritor 
preguntas que él mismo escri-
bió para los personajes de sus 
obras; preguntas todas ellas 
contenidas en sus libros. Así 
es como me transformo en una 
suerte de doppelgänger que 
devuelve al escritor su ima-
gen reflejada en cada una de 
las preguntas que lanza. (…) 
El escritor deviene entonces 
actor de su propio drama: su 
ficción lo apresa y lo convierte 
en uno más de sus personajes. 
Y enmascarado goza de mayor 
libertad para responder a cues-
tiones a menudo comprome-
tedoras que, tiempo atrás, dejó 
sin resolver, endosándoselas a 
sus personajes. (…) Conversa-
ciones ficticias es un ejercicio 
de apropiacionismo literario 
cuya finalidad no es represen-
tar o adaptar un texto a escena, 

sino obtener un nuevo relato a 
partir de la literatura misma, de 
sus restos. Un planteamiento 
que revela la naturaleza del 
proyecto como un instrumento 
de creación en sí mismo”.

En El monstruo en la piedra, 
el protagonista de este singu-
lar interrogatorio es el nove-
lista argentino Alberto Laiseca, 
autor de Los Sorias. Según el 
programador del FID Marseille 
Nicolas Feodorof, la película se 
erige en un “huis clos literario 
y también físico filmado en el 
espacio cerrado de un aparta-
mento de dos habitaciones: un 
espacio mental, con la cámara 
centrada únicamente en el 
escritor, hasta el giro final. En 
este juego borgesiano, Duarte, 
el entrevistador paradójico y 
casi invisible, crea un espacio 
mareante en el que lidiar con 
el miedo, la muerte, el amor, el 
mito, sin olvidar el sabor de la 
cerveza. Un juego de espejos 
en el cual la literatura reingresa 
en la realidad del entrevistador 
con indescifrables dosis de fic-
ción”.

Nacido en Barcelona en 1976, 

Duarte abandona los estudios 
de Filosofía que cursaba en la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). En 1996, funda 
el Museo Nacional de Arte Por-
tátil (MNAP), junto con Dídac 
P. Lagarriga y Llorenç Bonet. 
Paralelamente, participa como 
artista visual en distintas expo-
siciones colectivas. A finales 
de 2003, inicia la relación pro-
fesional con el director de tea-
tro Roger Bernat, con quien 
realizará los espectáculos LA 
LA LA LA LA (2003-04), Amnèsia 
de fuga (2004), Tot és perfecte 
(2005) y Rimuski (2006). Como 
dramaturgo también parti-
cipa, junto con Juan Navarro 
y Gonzalo Cunill, en la crea-
ción del espectáculo Fiestas 
Populares (2005). En televisión, 
protagoniza la serie de ficción 
documental Detectiu (Canal 
33-TVC, 2007), donde colabora 
también en la elaboración del 
guión. En 2009 edita, junto con 
Roger Bernat, el libro Querido 
público (Cendeac/ Fundación 
ICO). En 2012, estrena su primer 
largometraje, Montemor, con 
el que obtiene una Mención 
Especial como Mejor Primer 
Film en el festival FIDMarseille, 
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siendo también seleccionado 
en el Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata, Festival 
Internacional de Cine de Uru-
guay, IndieLisboa – Festival 
Internacional de Cinema Inde-
pendente, entre otros.

El escritor Alberto Laiseca.
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Cristina Piccino
MARSIGLIA

Oggi ilMistral si è fermato dopo ave-
re spazzato strade, vicoli, mare e
cielo con furia per due giorni. È ini-

ziato il week end, è estate, le terrazze dei
bar sono piene, i ragazzi si tuffano spudo-
rati dalle rocce della Corniche. Turisti, va-
canzieri, famiglie, amanti delle gite in bar-
ca. L’odore di lavanda si mescola a quello
delle patatina fritte, del pesce e del pastis.
Marsiglia, Provenza, Nizza è neppure a
cento chilometri da qui, eppure già all’in-
domani del massacro del 14 luglio sem-
brava che un po’ tutti avessero messo da
parte i titoli cubitali dei giornali, i salotti te-
levisivi da cui rimbalzavano a ciclo conti-
nuodalla notte prima commentatori, poli-
tici, il presidenteHollande, le immagini di
sangue del lungomare ferito di Nizza.
Niente qui sembra turbato, nessun com-
mento in strada – o forse così piano che si
fatica a sentirli - tutto «normale», i militari
in strada, la polizia, i ragazzini che spara-
no i «botti» tardivi della festa nazionale, i
controlli all’entrata del Mucem, il Museo
del Mediterraneo e della Villa Mediter-
ranée sedi del Fid, il Festival del documen-
tario. La sera però, parlando con qualcu-
no di quanto è accaduto, la logica, lo stu-
pore, ripetere che «nemmeno me ne ero
accorto» all’improvviso lascia il posto alle
lacrime. Tecnichedi sopravvivenza? Ovve-
ro come resistere a questo? Da una parte
la vita di ogni giorno, dall’altra l’inferno
delle news, in mezzo un dolore spaventa-
to che si fa fatica a esprimere.

E di fronte ai filmati del massacro che
circolano in rete, Nizza come altri, la not-
te il «golpe» turco, appare molto evidente
che la sfida oggi per chi lavora con le im-
magini in relazione alla realtà è molto
complicata. In chemodo si può racconta-
re il presente cercandone dei possibili si-
gnificati che non si limitano alla superfi-
cie sfruttata e molto spesso manipolata
della realtà? Il Fid, nonostante la definizio-
ne di Festival del documentario, ha da
sempre spostato la sua attenzione sulla ri-
cerca di quei cineasti – anche imperfetta,
anche parzialissima – che provano a spo-
stare lo sguardo altrove. Che della realtà
cioè indagano gli aspetti meno evidenti,
le cause più degli effetti, gli interrogativi
prima della commozione.
Si può raccontare la Storia nello spazio

di un teatro, in passi di danza e nella figu-
ra di un fantasma bambina come fa Ber-
trand Bonello in Sarah Winchester, opéra
fantome, finora il più bel film del concor-
so internazionale. Un regista, che è anche
compositore – è Reda Kateb ma le musi-
che sono dello stessoBonello – unadanza-

trice, la sublime Marie-Agnès Giliot, pro-
vano in una sala dell’Opéra i passaggi di
un’opera destinata a non essere rappre-
sentata. La protagonista della storia e Sa-
rah Winchester, una giovane americana
«con gradi occhi malinconici» che aveva
sposato l’erede dell’industria di armi. So-
no giovani, sono felici, Il nuovo modello
di carabina a ripetizione progettato dagli
armatoriWinchester promuove intanto la
guerra su vasta scala, mentre il mondo si
spara addosso, Sarah sta per avere un
bambino ma la piccola nascerà per mori-
re poco dopo devastata da una malattia
genetica. Sarah vacilla, sembra rimettersi
finché l’amato marito muore poco dopo
di tubercolosi. La donna impazzisce, cer-
ca risposte daimedium, e per sfuggire alla
sua «colpa» inizia a costruire una casa
enorme, sempre più grande, infinita, le
cui porte danno sul vuoto, e le finestre
non hanno paesaggio. Vi si richiude sce-
gliendo per sé la camera di una bambina.
Nel film, che nasce su invito dell’Opéra di
Parigi, Bonello alla storia di SarahWinche-
ster intreccia la leggenda del fantasma

dell’OperadiGaston Leroux, quasi a sotto-
lineare l’aspetto di «opera fantasma» di-
chiarato son dal titolo. Spiega: «Visto che
l’Opera di Parigi mi ha dato carta bianca
per una terza scena, ho pensato subito di
utilizzare le prime due, Garnier e Bastille,
per crearne una terza che avesse una di-

mensione più virtuale. Mi piaceva anche
la possibilità di unire le diverse arti che
compongono la scena operistica, musica,
danza, canto, non homai pensato di lavo-
rarci separatamente. A quel punto dovevo
scegliere l’opera, il libretto, e vista la dura-
ta breve prevista per il film, non poteva es-
sere altro che, appunto, un’opera fanta-
sma. Così sono arrivato a Sarah Winche-
ster, di cui avevo scoperto la storia una de-
cina di anni fa. Avevo pensato di farci un
film, avevo scritto anche un trattamento e
lì avevo capito che per girare una storia co-
sì si deve essere americani. Con un’opera
è diverso, l’idea dei fantasmi era possibile
attraverso il canto, e a dire il vero non ho
pensato subito a Leroux, diciamo che si è
invitato da sé».
BonellocercaSarahneipassi delladanza-

trice, nel respiro del ritmo, nello sguardo
complice che li unisce. Lei simuove, accen-
na un passo, poi trattiene i gesti: «Danza
con la testa» ledice lui.Una figurinabianca,
sporcadi sangue all’improvviso attraversa il
retropalco e fissa la donna in silenzio…
Il mito, la frontiera, il west, l’orizzonte

delle guerre e dei fucili si sposta nella re-
gia di Bonello negli spazi del teatro che ap-
paionoquasi comeun territorio in cui tut-
to è possibile, vastità e leggenda, specula-
ri alla follia della donna cheprova a sfuggi-
re alla Storia americana e ai suoi delitti
chiudendosi nella casa gigantesca, opera
fantasma anch’essa nella sua infinitezza,

che assorbirà la sua intera esistenza sepa-
randola per sempre dalmondo.Morta an-
che lei, fantasma tra i fantasmi le cui voci
a migliaia rimbombano nella sua testa.
La verità dell’opera – e della Storia - si

nasconde, affiora a poco a poco, nei fram-
menti delle prove, nell’esitazione che at-
traversa il regista, e con lui la sua interpre-
te, nei dubbi sullamessinscena che diven-
gono domande nette sul suo gesto artisti-
co. La macchina da presa unisce le arti, e
intanto si muove nel segreto invisibile –
impossibile non pensare a De Palma tra i
registi amati da Bonello - di quello spazio,
nelmistero che lo abita così vicino a quel-
lo di Sarah e della sua assurda ossessione.
In pocomeno di mezz’ora Bonello realiz-
za un oggetto cinematografico sontuoso e
ricchissimo, che sperimenta le potenziali-
tà dell’astrazione, dellamessinscena e del-
la sua verità, dello spazio e del tempo, del
cinema dunque, della sua poesia e della
forza del suo pensiero.
Sapevate che anche gli alberi si seccano

se soffronoun traumaounprofondodolo-
re? Quell’uomo aveva centinaia di alberi di
pescheedimele, le pescheprecoci e leme-
le «Hana», poi era arrivata la guerra che li
aveva costretti a scappare. Al ritorno, anni
dopo, le piante erano tutte morte. «Un
trauma profondo» le ha uccise tutte e
1500, ridotte a rami secchi che ora brucia
in silenzio. Ne ha piantate nuove perché si
deve ricominciare da qualcheparte.Atlal –
nel concorso francese – è firmatodaungio-
vane regista algerino, Djamel Kerkar, è
un’opera prima importante per il suo sog-
getto, la guerra civile degli anni Novanta,
ma soprattutto per il modo con cui il regi-
sta sceglie «cinematograficamente» di af-
frontarlo. Non una ricognizione della Sto-
ria ma la ricerca delle sue zone oscure, di
unamemoria che vacilla e che fatica a esse-
re condivisa, che forse si preferisce seppelli-
re e non opporre ai vuoti della storia.
Atlal conferma anche la vitalità delle

nuove generazioni algerine di filmmaker,
come ha dimostrato lo scorso anno il bel
Dans ma tete un rond point di abba – che
ha collaborato anche in questo film – vin-
citore del Fid e del Tff Doc.
La prima immagine è un vecchio Vhs

consumato dal tempo, si vedono case bru-
ciate, lemura forate dalle pallottole, si sen-
tono le armi e il vento che il suono mal
mixato rende quasi uguali. Siamo aOuled
Allal, unadelle zonepiù colpite dagli scon-
tri, la chiamavano un «piccolo paradiso»
per la ricchezza della terra e dei suoi frut-
ti, ma lì per la sua posizione strategica tra
le montagne e la capitale Algeri, i gruppi
islamici avevano deciso di installare il lo-
ro quartiere generale. Gli abitanti si sono
così trovati tra le loro violenze e gli attac-
chi dell’esercito, esodo, morte, stupri, uc-
cisioni, qualcuno ha preso le armi e ha
combattuto da «patriota» per il Paese.
Tra quelle erbe secche oggi qualcosa co-

mincia di nuovo a muoversi, Accanto agli
scheletri delle abitazioni di prima appaio-
nonuovemura, cantieri, qualche contadi-
no è tornato a coltivare i campi lasciando,

l’erba sembra più vivida, nuova.
Unuomo, anziano, zoppicante, raccon-

ta che lui ha preso il fucile contro l’arro-
ganza omicida dei «barbuti», ragazzini
che pensavano di potersi permettere tut-
to. Ora è tornato ai campi ed è fiero di ave-
re combattuto perché l’Algeria è la sua ter-
ra, l’hannopresa dai colonizzatori e l’han-
no liberata, e lui la difenderà sempre.
A poco a poco le parole ricordano, dico-

no di una ragazzina rapita e sgozzata, del
terrore e dell’impotenza. E adesso? I ragaz-
zi davanti al fuoco cantano canzoni di rab-
bia, disperazione, slam poetry in cui il
pianto di mescola al fumo dell’hashish.
Che fare? Come si fa a rimanere lì? Come
si fa a fuggire dalla frustrazione di quei
luoghi in cui molto, troppo dolore è stato
cancellato dall’opportunismo della rimo-
zione?Ma scrivere questa Storia è faticoso
e pieno di rischi. Kerkar indaga, fa fluire il
dubbio, rispettoso dell’incertezza che sci-
vola nella paura. Anche qui sono fram-
menti, materiali di un futuro possibile, di
risposte che le sue immagini non danno
ma vogliono cercare.

Oscar Isaac sembra in procinto di unire le sue forze insieme a Steven
Spielberg. Variety riporta infatti che l'attore di «Star Wars»e «X-Men», è
in trattative per entrare nel cast del nuovo film del regista di «E-T.» e
decine di pellicole di successo, dal titolo «The Kidnapping of Edgardo
Mortara» ovvero Il rapimento di Edgardo Mortara. Il film - adattamento

per il grande schermo da Tony Kushner basandosi sulle vicende raccontate nel romanzo omonimo di David J.
Kertzer, è la vera storia ambientata a Bologna nel 1858, di un bambino ebreo battezzato all'insaputa dei geni-
tori e sottratto alla famiglia dal Vaticano, con responsabilità acclarate di Pio IX. Una vicenda che avrebbe avu-
to un ruolo fondamentale nel crollo del Vaticano come potere secolare.
Diversamente da altri drammi analoghi, spesso rimasti nell'ombra, il 'caso Mortara' ebbe enorme eco in Italia,
in Europa, e negli Stati uniti: nel dicembre 1858, sul New York Times apparvero almeno 20 articoli su quello
che era ormai diventato uno scandalo internazionale. Si mossero non solo le comunità ebraiche (per inciso:
esso fu uno dei motivi che spinsero gli ebrei a cercare di unirsi per difendersi da questi soprusi, e quindi a
creare in Francia l’Alliance Israélite Universelle), ma anche autorità politiche, da Cavour a Napoleone III. Nel
film Oscar Isaac reciterà al fianco del neo-vincitore all'Oscar Mark Rylance (fra i protagonisti degli ultimi due
film del regista: «Il Ponte delle Spie» e «Il GGG»). Il primo ciak è previsto nei mesi del 2017, al termine delle
riprese del nuovo film di Spielberg dal titolo «Ready Player One». Producono Marc Platt e Kristie Macosko.

La giovane protagonista sposa l’erede della grande industria
di armi, e viene colpita nel tempo da una serie di tragedie

HOLLYWOOD
Oscar Isaacs nel cast del «nuovo»
Spielberg sul caso Edgardo Mortara

I fantasmi nascosti
della grandeStoria

Festival • Il Fid da sempre racconta la realtà attraverso registi che provano a spostare
lo sguardo altrove, come Bertrand Bonello e il suo film «SarahWinchester, opéra fantome»

VISIONI  

«Atlal» di Djamel Kerkar,
opera prima importante per
il suo soggetto che indaga
nelle zone oscure del conflitto
civile algerino degli anni ’90

UNA SCENA DA «SARAH
WINCHESTER, OPÉRA FANTOME»
DI PATRICK BONELLO, SOTTO
IMMAGINE DEL REGISTA

Tra mito, frontiera e west,
la donna cerca di sfuggire
alla sua follia e ai delitti
dell’America, rinchiudendosi
nella sua enorme casa
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Home / vijesti 
/ Filmski fes-
tivali / “Kako 
sam se zalju-
bio u evu ras”, 
“those shoking 
shaking days” 
i “prvi udah” 
predstavljaju 
regiju na smo-
tri Fid Mar-
seille
“Kako sam se 
zaljubio u evu 
ras”, “those 
shoking shaking 
days” i “prvi 
udah” predsta-
vljaju regiju 
na smotri Fid 
Marseille

Poznati i ugledni Festival 
međunarodnog filma /FID/ u 
Marseilleu je od 2500 upućenih 
ostvarenja, odabrao 130 iz 35 
zemalja, među kojima su dvije 
bosanskohercegovačke kopro-
dukcije: “Kako sam se zaljubio 
u Evu Ras” i “Those Shoking 
Shaking Days”.

Prvog, zanimljivu priču 
70-godišnje Sarajke Sene, što 
živi u projekcijskog kabini sta-
rog kina i osim Ilije i Sase, niko-
ga ne viđa, pa gleda nekadašnje 
filmove iz nestale zemlje, os-
tvario je Portugalac Andre Gil 
Mata, na slavenskim jezicima.
Film od 74 minute je u progra-
mu Međunarodne selekcije.

Među prvim dugometražnim 
ostvarenjima je i djelo  
austrijske cineastice 
bosanskohercegovačkog pori-
jekla, Selme Doborac. Istinski 
esej sedme umjetnosti, za 88 
minuta pokušava odgovoriti na 
pitanje: kako snimati rat!

Treće, ovog puta kratko ekspe-
rimentlno ostvarenje, snimila je 
Miranda Herceg, zagrebačka 
dizajnerica i rediteljica, o 

zvukovnom ugođaju, 
iščekivanju i učinku statične 
kamere što upozorava na pri-
sustvo skrivenog posmatrača. 
Film se pokazuje u programu 
Uporednih projekcija.

Manifestacije čije, aktualno, 27. 
izdanje započeto 12., završava 
18. srpnja održava se pod 
predsjedništvom Paula Ost-
chakovskog Laurensa i 
vođstvom Jeana-Pierre Rehna 
pred oko 25.000 gledatelja.

Projekcije se organiziraju u cije-
lom gradu u bibliotekama, 
otvorenim anfiteatrima, kino 
dvoranama, gimnazijama ili 
galerijama. Namjena manifeta-
cije jer predstaviti nove kine-
matografije i načine snimanja, 
kako dokumentarnih tako i 
igranih, cjelovećernjih ostva-
renja.

Džana Mujadžić
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Hong sang-soo 
invité 
au Festival 
du cinéma de 
Marseille

SEOUL, 15 juil. (Yonhap) 
- Hong Sang-soo, le réalisateur 
du film Un jour avec, un jour 
sans (2015), récompensé par le 
Léopard d’or au Festival inter-
national du film de Locarno 
2015, était présent à la céré-
monie d’ouverture du Festival 
international du cinéma de 
Marseille 2016, FID Marseille, le 
12 juillet.

Le réalisateur Hong a reçu le 
Grand Prix d’Honneur lors de 
la cérémonie d’ouverture et 
l’organisateur du festival a dif-
fusé la photo de Hong sur le 
compte Facebook et a posté 
un message concernant cette 
récompense honorifique en 
annonçant une rétrospective 
sur Hong Sang-soo et ses 17 
films représentatifs, dans le 
cadre de son programme Ecran 
Parallèle.

Le compte Facebook du FID 
Marseille a détaillé que «Le réa-
lisateur coréen Hong Sang-soo 
a reçu le Grand Prix d’Honneur 
lors de la cérémonie d’ouver-
ture de la 27ème édition du FID 
Marseille. Nous sommes heu-
reux d’accueillir un grand nom 
du cinéma asiatique. Retrouvez 
les films de l’auteur tout au 
long de la semaine dans nos 
salles obscures».

Il s’agit de sa première appa-
rition en public après que la 
presse a dévoilé sa relation 
avec l’actrice Kim Min-hee, qui 
joue dans le film précité. Le 
réalisateur Hong Sang-soo a 
participé à une rencontre avec 
les spectateurs tenue à 20h à 
la Villa Méditerranée de Mar-
seille le 14 juillet (heure locale), 
juste après la projection de son 
film In Another Country (2012) 
tourné avec l’actrice française 
Isabelle Huppert et invité à 
Cannes en 2012 en compétition 
officielle.

En présence de 80 fans, Hong a 
tenu une séance de question-
réponse de 30 minutes mais n’a 
pas répondu aux questions sur 

l’affaire avec l’actrice Kim Min-
hee. Hong va présenter son 
19e film intitulé «Yourself and 
Yours» lors de la 73e édition de 
la Mostra de Venise 2016 qui 
débutera le 31 août prochain 
et à la 69e édition du Festival 
international de Locarno 2016 
le 3 août ainsi qu’au Festival 
international du film de Saint-
Sébastien en Espagne (du 16 
au 24 septembre).
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FESTIVAL · Si è aperto il Fid Marseille, appuntamento col cinema del reale

Irriverenti emisteriose,
le immagini delmondo

Cristina Piccino

Fid numero 27, l’inaugura-
zione dell’edizione 2016 è
stata affidata a Corniche

Kennedy di Dominique Cabrera,
una scelta che «gioca» con la cit-
tà in cui si svolge il festival, la
Corniche infatti costeggiaMarsi-
glia, e al tempo stesso omaggia
unabravissima cineasta esplora-
trice di quel genere fuori dal ge-
nere che attraversa poeticamen-
te e teoricamente la rassegna di-
retta dal critico Jean-Pierre
Rehm. Fid significa infatti Festi-
val internazionale del documen-
tario ma chi si aspetta qualcosa
di «canonico» - potremmo an-
che aprire una lunga digressione
sulla «canonicità» del documen-
tario - diciamo per semplificare

un «racconto del vero» secondo
le regole del genere, rimarrebbe
quantomeno spiazzato. Non è
questo infatti il cinema docu-

mentario che interessa il festival
attento piuttosto da sempre a
unanarrazione delmondo attra-
verso le immagini capaci di
esplorarne tutte le potenzialità.
È la dimensione sensoriale di
ogni fotogramma che conquista
più che la distinzione assai artifi-
ciosa tra finzione e realtà, e so-
prattutto la sua attitudine a resti-
tuire il senso profondo del no-
stro tempo, il sentimento del
conflitto, la discrepanza tra visio-
ne abituale e sorpresa dello
sguardo. Sia essa in un diario o
negli archivi dell’infanzia, nelmi-
stero sonnolento dei luoghi, in
una irrequietezza fantastica, nel-
la vita e nei gesti di ogni giorno.

Corniche Kennedy è ispirato al
romanzo di Maylis de Kerangal
(Riparare i viventi, Feltrinelli), di
cui conserva anche il titolo, una
storia di adolescenti, tredici o di-
ciassette anni, di piccole ribellio-
ni, di corpi slanciati e di sfide tra-
sgressive: volare tra l’azzurro del
cielo, il sole e il blu del mare tuf-
fandosi dalle rocce della corni-
che a sfidare la legge di gravità.
Così riassume il film di Cabre-

ra Jean-Pierre Rehm: «Omaggio
a Marsiglia e ai suoi abitanti,
questo film è generoso, curioso,
fedele allo spirito dei luoghi acci-
dentati in cui si svolge, magnifi-
co, pericoloso, esaltante. Domi-
niqueCabrera è riuscita a dirige-
re la sua piccola troupe e a farla
entrare nella sua lingua, nella
sua visione, allo stesso modo in
cui è stata capace di domare le
rocce. Pensiamo a Aniki Bobo di
De Oliveira, ci ricordiamo di
Jean Vigo : ci sono qui la stessa
energia, lo stesso umorismo, la
stessa tenerezza. E cosa di me-
glio che per il debutto proiettare
un film a qualchemetro da dove
è stato girato?».

La scommessa di superare la li-
nea alla ricerca di un cinema
che sappia interrogare ancora se
stesso, fonda l’intera program-
mazione a cominciare dalla re-
trospettiva quest’anno dedicata
al regista sudcoerano Hong
Sang-soo, molto amato in Fran-
cia - del resto ha lavorato con
grandi attrici francesi come Isa-
belle Huppert protagonista di In
Another Country, e lui stesso
non nasconde nei suoi film, va-
riazioni sulla dinamica delle sto-
rie che si dipanano da un incon-
tro amoroso, il suo legame con
la nouvelle vague e un certo toc-
co rohmeriano.
E anche ciò che caratterizza il

concorso internazionale (dicias-
sette titoli per lo più anteprime
mondiali) è l’esplorazionedi uni-
versi artistici che il mondo lo re-
stituiscono nell’invenzione.Ma-

ta Atlantica di Elisabeth Perce-
val e Nicolas Klotz prende il suo
titolo dal nome portoghese della
foresta che copre il Brasile e che
negli anni è statamassacrata dal-
la deforestizzazione; ne rimane
solo qualche traccia, un parco
nel cuore di SanPaolo, al cui cen-
tro sembra sfidare il tempo la sta-
tua di un essere misterioso. Un
Pan, come racconta alla ragazza
il fidanzato, seducente e ricciolu-
to di cui la creatura fantastica
sembra avere preso le sembian-
ze - lo interpreta il giovane regi-
sta brasiliano Gregorio Graziosi
- ma che ritroviamo anche in

una elegante signora incontrata
dalla giovane donna per caso
nel giardino. La ragazza scompa-
re, qualcuno viene incolpato, è
un africano, ha visto, conosce la
sostanza segreta della foresta,
ma deve essere per forza colpe-
vole. Ci sono molte cose in que-
sto breve film di Klotz e Perceval
che nel mito della leggenda fan-
noaffiorare le radici di un conflit-
to passato e presente. Come in
una ballata si ripercorrono i so-
prusi di una colonizzazione tra-
dotta oggi in marginalità, mise-
ria, esclusione della parte africa-
na del Paese. Ma anche di una
violenza brutale che profitti e
economie continuano a com-
mettere sulla natura del conti-
nente spogliandolo - in senso let-
terale - della sua foresta. Spiriti,

ombre scure, producono dei de-
tour, la realtà ha un sentimento
arcaico, profondo, universale
che ne supera il contesto. É il
movimento continuodi una sto-
ria che si ripete, la cui trama è
stratificata, e obbliga a una lettu-
ra che segue molte piste.
É la stessa traiettoria che si di-

pana in Further Beyond , ritratto
di Ambrose O’Higgins, il padre
di Bernardo O’Higgins, il primo
leader del Cile indipendente. I
due registi Christine Molloy e
Joe Lawlor al biopic preferisco-
no la dimensione del viaggio tra
il Cile e l’Irlanda, il paese origina-
rio degli O’Higgins, che li porta a
riflettere sulla forma narrativa
scelta, su cosa significa filmare i
luoghi cercandovi la storia. Una
riflessione aperta.

Matteo Marelli

MILANO

Ieri l’altro, 11 luglio, è successo.Con la proiezionedel documen-
tario di Massimo D’Anolfi e

Martina Parenti, L'infinita fabbrica

del Duomo, all'interno del Duomo
diMilano si è avverato il sogno irre-
alizzato di Antonello Gerbi, che nel
1926 immaginava uno schermo ci-
nematografico ca-
pace di rinascere
pala d'altare per le
liturgie dei tempi
nuovi.
Dato il contesto,

che poi è il sogget-
to del film di
D'Anolfi e Parenti,
non suonerà inop-
portuno se per affrontare il discor-
so prenderemoaprestito suggestio-
ni e termini derivanti dall'arte sa-
cra; del resto già Francesco Casetti
nella sua indagine sulle «sette paro-
le chiave» per decifrare il cinema a
venire - La galassia Lumière - indivi-
dua tra queste la voce «icona». Ed è
proprio risalendo al significato del-
la locuzione che matura il senso
dell’operazione: l'icona è una rap-
presentazione chepossiede una so-
miglianza intrinseca con il raffigu-
rato; secondo il pensiero bizantino,
poi, questa conformità va intesa in
termini di partecipazione: l'icona ri-
verbera l'essenza dell'originale,
che dunque continua a vivere nella
copia.
Ecco quindi spiegata l'intenzio-

ne di questa proiezione: mettere in
bell'evidenza – d'altronde, nella re-
ligione, per visione si intende una
comprensione immediata, chiara,
diretta - l'idea di continuità, peral-
tro espressa anche nella penultima
sillogistica didascalia del film: «Sic-
ché, scolpito in questo grandioso
monumento, noi vediamo il rac-
conto di tante generazioni, ma an-
che il segno profondo della natura
che impiega 10.000 anni per trasfor-

mare un deposito di conchiglie in
una vena di marmo rosa. Il Duomo
è cresciuto da una conchiglia, le
conchiglie sono cattedrali».
Ma la proiezione all'interno del

Duomomuove anche altri pensieri
che agitano la riflessione attorno
all'audiovisivo, il cui statuto è sem-
pre più incerto; un'instabilità ben
raccontata da nozioni quali cine-
ma «esposto», cinema «installato»,

fino al cinema «rilo-
cato»: declinazioni
attraverso cui si
esprimeun ripensa-
mento della prassi
cinematografica
che pone al centro
del proprio ragiona-
mento la «riscoper-
ta dell'esperienza».

Possiamodire cheD'Anolfi e Paren-
ti hanno davvero compiuto un'ope-
razione di «ri-locazione» del pro-
prio film, in una composizionenuo-
va e in una nuova sede, fornendo
percorsi di lettura inediti e permet-
tendo scansioni di visione del tutto
diverse: dalla forma monocanale il
documentario si èmoltiplicato su 6
schermi di differenti dimensioni di-
stribuiti lungo il corpo della catte-
drale: 4 nella navata centrale, con il
più grande a fare, per l'appunto, da
pala d'altare; e uno per ciascuna
delle immediate navate laterali.
Questa versione in chiave instal-

lativa di L'infinita fabbrica del Duo-

mo sembra rispondere a quel biso-
gno diffuso di espressività richiesto
dallo spettatore, sempre più inte-
ressato al «fare» piuttosto che
all'«assistere». E il cinema, a diffe-
renza di altri media, offre invece
un'occasione di assistere ad uno
spettacolo, ma non di farsene pro-
tagonisti, se non virtualmente.
L'operazione di rilocazione tenta
di offrire una risposta all'emerge-
re di questo bisogno, provando a
ragionare sulla visione spettaoria-
le come dinamica attiva e perfor-
mativa: è un'esperienza che obbli-
ga a interrogarsi su quanto sta ca-
pitando, a confrontarsi con qual-
cosa di effettivo e insieme ad
aprirsi al possibile, a ripercorrere
qualcosa che abbiamo già prova-
to per scoprire poi un inaspetta-
to. Dunque il nuovo fare espressi-
vo offerto allo spettatore è legato
al fatto di vedere «quel» film e in
«quel»modo. Un qualcosa che co-
stituisce anche un tratto identita-
rio, in fondo scegliere un film è
sempre più una dichiarazione di
appartenenza.
Quanto avvenuto l'altra sera può

perciò essere letto anche in termini
diperformance:alpubblico si è chie-
sto, in un certo senso, di disbrigarsi
piuttosto che adattarsi a istruzioni
prefissate. Questo può fare l'espe-
rienza filmica – che è confluenza di
elementidiversi: film, ambienti, con-
testi, sensibilità - per rispondere ai
nuoviappelli chegliprovengonodal-
lo spazio circostante: cambiare for-
ma per adattarsi ai tempi.

S.Cr.

In origine era lo splendido rac-conto di Philip K. Dick da cui
Steven Spielberg ne ricavò -

adattandolo liberamente - un film
campione d’incassi nel 2002.Mino-

rity Report - come accade sempre
più frequentemente sul pianeta fic-
tion - è diventato una serie televisi-
va che da stasera va in prima visio-
ne ogni mercoledì alle 21 su Fox
(canale 112 di Sky). Prodotta dallo
stesso Spielberg insieme al produt-
tore Max Borenstein (Godzilla,

Vinyl), si lega al blockbuster inter-

pretato da Tom Cruise, perché gli
eventi partono a dieci anni di di-
stanza dalle vicende narrate nel
film del regista di Duel.
Siamo quindi nella città di

Washington, anno 2065 quando
l’Unità di pre-crimine, agenzia fon-
data sui cosiddetti pregogs ovvero
tre fratelli adolescenti in grado di
prevedere omicidi prima che ven-
gano commessi, viene chiusa. Li ve-
diamoappena adolescenti nelle pri-
me scene dell’episodio pilota, in
un laboratorio della polizia scienti-
fica in preda a uno dei tanti incubi
chepopolano le loro giornate. Stac-

co temporale ed eccoli cresciuti:
Dash (Stark Sands), il più giovane,
sta fuggendo da unpub: ha appena
avuto in visione la barista mentre
precipita da una finestra.
Decide quindi di collaborare con

la polizia e la detective Lara Vega
(Meagan Good) cercherà di dare
un senso alle sue frammentarie vi-
sioni, capacità che condivide con il
fratello gemello Arthur (Nick Zano)
e la sorella Agatha (Laura Regan).
Atmosfere plumbee, tensione alle
stelle, l’adattamento per il piccolo
schermo diMR prova però a stem-
perare il dramma sempre incom-

bente attraverso spunti ironici, co-
me l’inserimento di un «occhio di
falco», considerato una sorta di stra-
da per contrastare il crimine o i
bracciali interattivi che indossati in
discoteca permettono di scoprire il
«possibile» partner.
Eppurenonostante il grosso bud-

get di produzione e la buona acco-
glienza della stampa americana,
Minority Report ha avuto vita bre-
ve. Tredici episodi pensati origina-
riamente ridotti a dieci, fino alla de-
cisione dalla Fox a maggio di chiu-
dere dopo una prima stagione dai
tiepidi ascolti.

VISIONI  

Una selezione
oltre la distinzione tra
i generi. In concorso
«Mata Atlantica»
di Klotz e Perceval

I due cineasti hanno
realizzato una
«ri-locazione» su più
schermi all’interno
della cattedrale

«FURTHER
BEYOND» DI
CHRISTINE
MOLLOY E JOE
LAWLOR;
«OCCUPY THE
POOL» DI
SEOB KIM
BONINSEGNI

TV · Da stasera su Fox la fiction adattata dal romanzo di Philip K. Dick e sequel dell’omonimo film di Spielberg

Incubi dal futuro, «Minority Report» diventa un serial

JEREMY IRONS

«La Brexit? È stata uno choc, ma può essere anche una scossa per l'intero sistema. Ho votato no
all'uscita della Gran Bretagna, ma molte cose non vanno nell'Ue. Occorre rivedere le regole, riavvicinare
chi ha il potere alla gente comune che ora si sente governata da una Bruxelles lontanissima, altrimenti
si andrà verso regimi totalitari». Parole di Jeremy Irons, premiato a Ischia Global con il Legend awards.

EVENTI · D’Anolfi e Parenti, il film nel Duomo

Se la pala dell’altare
diviene uno schermo

OLIVER STONE

Il regista americano incontrerà il pubblico nel corso dell’undicesima edizione della Festa del
Cinema di Roma, in programma da 13 al 23 ottobre con la direzione artistica di Antonio
Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis. Nel corso
dell’evento Oliver Stone, parlerà di politica statunitense.
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Fid de 
Marseille: 
Atlal, un 
documentaire 
algérien 
remporte 
trois prix

DIA-21 juillet 2016 : 
Après Hassan Ferhani avec 
son doc Dans ma tête un rond 
point, un nouveau jeune réali-
sateur algérien s’illustre à la 
27e édition du prestigieux Fes-
tival International de Cinéma 
de Marseille (FID de Marseille), 
qui s’est tenu du 12 au 18 juillet,

Son film, Atlal (ruines ou ves-
tiges en arabe) a remporté le 
18 juillet le premier prix du FID 
et la mention spéciale du jury. 
Premier long métrage (100’).

Pour ce premier film, Djamel 
Kerkar part du douloureux, 
ce qui a meurtri l’Algérie dans 
les années 1990, la décen-
nie noire. A l’écran, de fragiles 
images VHS, brouillées, enre-

gistrées en 1998, scrutant par 
le détail mais comme sidérées, 
un champ de ruines battu par 
le vent : amas indistincts de 
béton envahis d’herbes folles, 
ferrailles saillantes, enche-
vêtrées. On est à Ouled Allal, 
bourgade qui fut le théâtre à 
l’automne 1997 d’une opéra-
tion militaire de sinistre mé-
moire qui l’a alors éradiquée. 
Puis Ouled Allal, aujourd’hui. 
Le silence, toujours, mais les 
herbes folles, plus drues, plus 
denses y côtoient de nou-
veaux bâtiments tout juste 
sortis de terre ou en chantier, 
silhouettes fantômatiques. Un 
paysage où prennent corps, 
un à un, des visages et des 
récits d’hommes. Des paroles 
longuement déployées qui 
esquissent des Histoires diffé-
rentes, affaire de générations. 
Depuis cette modeste terre se 
dessine, d’un temps à l’autre, 
tout un monde hanté par la 
guerre, entravé, pris entre la 
mémoire figée des combats 
d’avant-hier et celle impos-
sible, confisquée, des dispa-
rus et des massacres restés 
impunis. Se souvenir ? Partir ? 
Un monde dont l’Histoire reste 

encore à écrire et dont les ré-
voltes, les désirs et les rêves 
ne trouveraient de place qu’en 
chanson ou dans ces trois 
lettres inscrites sur un mur, 
MCA, le mythique club d’Alger. 
Et où se laissent deviner les 
ruines, moins visibles celles-
ci, d’une société tout entière, 
ses non-dits, ses défaites et 
les frustrations de la jeunesse 
aujourd’hui.

Né en 1987 à Alger, Djamel 
Kerkar , a passé une partie de 
son enfance à Tunis.  Son pre-
mier court métrage en noir et 
blanc de 13’, s’intitulait Arkha-
bil (Archipel), en 2012. Il est 
aussi l’auteur de Earth is full of 
ghosts (Le monde est plein de 
fantômes), une fiction inspirée 
de la pièce d’Albert Camus, Le 
malentendu.
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Presse internationale

«atlal» en 
compétition
par djamel Kerkar

 un cinéaste émergent 
fasciné par les vides.

La nouvelle génération de ci-
néastes algériens poursuit sa 
formidable éclosion en faisant 
apparaître au fur et à mesure 
de nouveaux noms et talents.

Ainsi, celui de Djamel Kerkar, 
connu des milieux du ciné-
ma mais dont la sélection à 
la 27e édition du prestigieux 
FID de Marseille (12 au 18 juil-
let) marque un moment sans 
doute important de sa jeune 
carrière. Initialement réservé 
au documentaire dont il reste 
une référence internationale, 
le FID a étendu son domaine à 
la fiction dans une vision origi-
nale qui dépasse ces catégo-
ries et s’attache au cinéma en 
tant que totalité artistique en 
n’accueillant que des avant-
premières mondiales.

Son film, Atlal (ruines ou ves-
tiges en arabe) se retrouve 

dans la sélection officielle du 
festival en tant que premier 
film. Il ne s’agit pas de la pre-
mière production de Djamel 
Kerkar, mais c’est son premier 
long métrage (100’).

Jusque-là, comme tous les 
réalisateurs débutants, il s’était 
rodé sur des formats plus 
courts tout en travaillant pour 
d’autres cinéastes, notamment 
en tant qu’ingénieur de son. Né 
en 1987 à Alger, il a passé une 
partie de son enfance à Tunis. 
Il a fait partie du ciné-club 
Chrysalide d’Alger qui a été une 
école de cinéphilie mais aussi 
un véritable incubateur de ci-
néastes. Kerkar a suivi une for-
mation de réalisateur à l’ESAV 
de Marrakech (Ecole supérieure 
des arts visuels) financée par 
la Fondation suisse Susanna 
Biedermann. Son premier court 
métrage en noir et blanc de 13’, 
s’intitulait Arkhabil (Archipel) 
et a été tourné en 2013. Il est 
aussi l’auteur de Earth is full of 
ghosts (Le monde est plein de 
fantômes), une fiction inspirée 
de la pièce d’Albert Camus, Le 
malentendu.
Ce film de 23’ couleur (visible 

sur le site Vimeo) est sans doute 
son film-diplôme puisqu’il 
porte le label de l’ESAV. Ker-
kar se livre là à un bel exercice 
d’atmosphère dans une au-
berge de montagne au Maroc, 
avec tout l’aspect inquiétant et 
absurde du texte de référence 
et une maîtrise du cadrage et 
des lenteurs qui rappellent les 
classiques japonais. Dans ces 
deux essais, le cinéaste indi-
quait déjà sa fascination pour 
les espaces abandonnés ou 
isolés. On retrouvera certai-
nement cette dimension dans 
Atlal puisque le film porte sur 
le village d’Ouled Allal, au sud-
est d’Alger. Comme de nom-
breuses localités isolées de 
la Mitidja, Ouled Allal a subi de 
plein fouet la décennie noire et 
s’est vu vider de ses habitants.

De ses cendres où se cachent 
les braises encore incandes-
centes de la mémoire, la vie 
renaît… Mais étant obligés de 
nous en remettre au résumé de 
présentation, nous n’en dirons 
pas plus. En attendant, sou-
haitons plein succès au jeune 
réalisateur dont, dit-on, le film 
comprend «des sons et des 

images qui forment une carte 
poétique et psycho-spatiale de 
l’endroit».

Espérons aussi que cette 
œuvre ne rejoindra pas encore 
le lot de films de cette nouvelle 
génération qui font la gloire de 
l’Algérie dans les festivals in-
ternationaux mais demeurent 
le plus souvent invisibles dans 
leur propre pays. Il existait déjà 
un cinéma de l’exil. Est-on en 
train de fabriquer un cinéma 
exilé ?
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ManiFashion

La nuova moda è poco social
Michele Ciavarella

Valerio Corzani
ROMA

SeRyleyWalker è un hipster di certo non lo sembra. Non si muove con
la flemma consapevole delmodaiolo, non ne ha l’aplomb e lemoven-
ze. Sale sul palchetto del Monk all’aperto con una camicia scozzese a

quadri, bofonchia la sua emozione per essere a Roma, commenta perples-
so le urla che arrivano da un campo di calcetto limitrofo e che quasi supera-
no il livello del suo microfono e poi inizia a suonare. È tutto solo in questo
minitour italiano: lui, la voce e la chitarra. È da quest’ultima che parte la co-
struzione del suo piccolo castello di giochi nel club capitolino. Un castello
mirabile e sontuoso, pur nell’economia dimezzi utilizzati. L’intro chitarristi-
ca alterna arpeggi e giochi sugli armonici con un’abilità che trasforma il suo-
no in una griglia portentosa. Nulla di barocco però nel chitarrismo di que-
sto songwriter dell’Illinois che è in Europa a presentare i frutti del terzo im-
pegno discografico, Golden Sings That Have Been Sung, dopo i celebrati fa-
sti di All Kinds Of You del 2014 e Primrose Green del 2015.
Walker lavora sulla sei corde utilizzando pochissimi effetti e giostrando il

manico con l’abilità di un Richard Thompson. Arpeggi aggrovigliati bene,
ostinati che fanno sentire anche lo sporco, luminescenze armoniche sor-
prendenti. Dopo aver macinato uno dei pezzi più belli del nuovo album,

The Great and Undecided, il
suo viso e la sua postura, che lo
fanno assomigliare ora a Jo-
aquim Phoenix e ora a Jack
Black e che però abitano il pal-
co in una sorta di equilibrio in-
stabile, si illuminanoper un at-
timo.Walker annuncia una co-
ver di Van Morrison, un modo
per quadrare il cerchio delle
sue ispirazioni che sono tutte
molto british e che al soulman
irlandese potrebbero accostare
anche John Martyn, Donovan

e il già citato leader dei Fairport Convention. Il pezzo di Morrison che ha
scelto è la magnifica Fair Play, da Veedon Fleece del 1974…
Èproprio qui però - nell’omaggio più sentito - che la tensione del concer-

to si allenta. Walker esagera i toni della sua voce che si fatica a riconoscere
mentre sciorina un testo bellissimo, biascicando le parole, quasi facesse vo-
lutamente la parodia e irridesse il suo nume tutelare. Lo salvano le liriche
della canzone - quelle che restano comprensibili - e che recitano così: «Dim-
mi di Poe, OscarWilde e Thoreau/Lascia che la tuamezzanotte e il tuo gior-
no si trasformino in amore per la vita/si tratta di una lineamolto sottile/ma
tu hai la mente di un bimbo/e puoi continuare». Per ritrovare la concentra-
zione e magari riflettere sull’Italia «caraibica» che si è trovato ad attraversa-
re in questi giorni (un concerto sulle dune aMarina di Ravenna e il giardino
del Monk riempito di sedie a sdraio…), Ryley Walker cerca di nuovo la via
strumentale. Nel disco nuovo non ne ha inserito nessuno, sono tutti pezzi
in cui spicca la sua voce aguzza (ma non aguzza quanto quella diMorrison)
ad intarsiare racconti introspettivi e paesaggi plumbei e un bel corredo di
partners strumentali ad intavolare una tavolozza timbrica quasi del tutto
acustica (fatta eccezione per qualche felpata zampata chitarristica). Nel
tour promozionale invece arrivano questi «galleggianti» chitarristici, nei
quali sguazza come un bambino felice. Anche The Roundabout, sempre
dall’ultima fatica, viene introdotto da una mirabile escursione alla sei cor-
de, laddove il ventiseienne di Rockford riesce a disegnare con un solo stru-
mento un pannello che, nell’album, viene affidato a due chitarre sovrainci-
se e a una tastiera.
A questo punto è tornata in pieno lamagia: Funny Thing She Said è l’ulti-

ma canzone in scaletta; uno studio inflessibile dei problemi e delle maga-
gne di ogni separazione sentimentale. Un brano impostato su una surplace
ritmica molto sonnolenta, capace di richiamare a tratti il David Sylvian de-
gli album solisti di fine anni ottanta o anche l’euforia umida dei migliori la-
vori di Iron &Wine. Il pubblico sulle sdraio applaude convinto, poco più in
là la partitella di calcetto è finita da tempo, Ryley Walker non va oltre i 50
minuti di performance, non saluta e non concede bis, ma quel che ci ha re-
galato nel frattempo è già abbastanza.

Nel linguaggio confuso autorizzato
dalla pochezza delle argomentazio-
ni, la tendenza del «per-me-ismo»
non consente alcuna analisi sia sul-
la situazione attuale sia sulle pro-
spettive del futuro. Invece, proprio
quando gli industriali si dicono con-
vinti che i designer non servono più
e i critici, anziché analizzare il pro-
blema, guardano il dito che indica
la luna, il ragionamento che parte
dal «per me è così» mostra tutti i
suoi limiti a la sua insipienza.
Tanto più che il sistema della mo-
da sta cambiando veramente, so-
prattutto in quegli aspetti che si
tengono lontani dai riflettori della
«mediaticità per-me-ista» che non
sa leggere i fenomeni che si rendo-
no evidenti sotto il proprio sguar-
do. I segnali più convincenti arriva-
no proprio da quei designers che
hanno rotto il meccanismo ripetiti-
vo dei riferimenti tradizionali e si
stanno rivolgendo alla lettura delle
alternative possibili al gusto impe-
rante.

«I miei riferimenti della moda non
vengono dalla storia delle grandi
Maison ma dalla strada. La mia
idea di moda deriva dalla vita nor-
male, non dalla declinazione delle
mode dell’establishment». La scor-
sa settimana Alessandro Michele,
direttore creativo di Gucci,
ha portato la sua collezione
Gucci Cruise a sfilare a Lon-
dra, dove per lo show gli è
stata concessa l’area dei
chiostri dell’Abbazia di We-
stminster.
La collezione è praticamen-
te una dichiarazione d’amo-
re alla storia inglese e alle
culture che ha sviluppato,
visto che Michele ha perfi-
no mescolato Elisabetta I e
il punk, ottenendo abiti che
sembrano stranianti solo a
chi non guarda a quanto

succede sulle strade di tutto il mon-
do perché è troppo occupato a con-
trollare quello che accade nel mi-
crocosmo ristretto dei suoi seguaci
sui social network. O perché si è
rifugiato nei piccoli spazi di un

guardaroba che è rassicurante solo
perché è accettato dal proprio am-
biente diventato asfittico anche in se
stesso.
A Michele di Gucci corrispondono al-
tre esperienze. Per esempio, Gosha
Rubchinskiy, ventotto anni, nato a Mo-

sca, che nelle sue T-shirt, fel-
pe e jeans mescola l’estetica
sovietica con quella della
chiesa ortodossa e che la
prossima settimana sfilerà a
Firenze ospite di Pitti Uomo.
Che piaccia o meno, la sua è
una moda che non tiene asso-
lutamente conto della tradizio-
ne e la sua tensione a fonda-
re una nuova espressione è
stata notata da Rey Kawaku-
bo, una delle più avvertite
esploratrici del rinnovamento
che, attraverso il suo Comme
des Garçons, ha comprato il

marchio del giovane post sovietico.
Un altro esempio è Demna Gvasa-
lia, nato in Georgia, trasferitosi a
Parigi per lavorare da Margiela,
fondatore del marchio di street sty-
le Vetements e dalla scorsa sta-
gione anche direttore creativo di
Balenciaga e che, a luglio, sfilerà
una collezione di street couture
durante la settimana della Haute
Couture a Parigi.
Compromettendosi personalmente
con le pulsioni che arrivano dalla
strada, i creativi di questa post
generation prendono le distanze
sia dalle polverose e nostalgiche
immagini della moda del passato
sia dai condizionamenti dei fol-
lower digitali e da loro, si spera,
potrà nascere quella moda del ter-
zo Millennio che stenta a formarsi.
Nulla di nuovo: anche Yves Saint
Laurent non ha guardato il Sessan-
totto da una finestra e compromet-
tendosi con le piazze ha inventato
la moda del secondo ’900.

manifashion.ciavarella@gmail.com

Cristina Piccino

Ledate sono state posticipate,
12-18 luglio, rispetto al solito
per evitare (con intelligenza)

la sovrapposizione agli Europei di
calcio, Marsiglia è città tifosa e ap-
passionata (ieri già gli scontri tra
hooligans inglesi e polizia france-
se), il rischio di penalizzare il festi-
val era alto. Parliamo del Fid Mar-
seille, l’appuntamento dell’estate
festivaliera più atteso da cinefili,
programmatori, autori natural-
mente, e da tutti quegli appassio-
nati che vogliono scoprire tenden-
ze del cinema meno scontato: do-
cumentario, come suggerisce la de-
finizione di «Festival internaziona-
le documentario» - ma risoluta-
mente fuori formato, visto che qui
la dipendenza dai generi - e la loro
suddivisione più arretrata persino

delle unioni civili - è stata da tem-
po superata, a differenza di quan-
to accade nei festival maggiori, ve-
di Cannes. Jean-Pierre Rehm, il di-
rettore artistico, ha costruito negli
anni e con la complicità del suo
gruppo di lavoro, un festival aper-
to, libero, con un’impronta teorica
forte che gli permette al tempo
stesso una differenziazione.
A cominciare dalla retrospettiva

del 2016, il compleanno dei 27 an-
ni, che è dedicata al cineasta su-
dcoreano Hong Sang-soo, molto
noto oltralpe dove, a differenza
che danoi, quasi tutti i suoi film so-
no usciti in sala, e tra i registi che
hanno segnato l’immaginario con-
temporaneo. Scorsese lo ha defini-
to «uno tra i cineasti del presente
più ispirati», molto attivo - 17 film
in vent’anni - cinefilo raffinato e
«nouvelle vague» , con le sue storie
d’amoreha inventato universi, per-
sonaggi, messo in scena il possibi-
le dell’esistenza nelle infinite varia-
zioni. È «documentario» il cinema
di Hong Sang-soo? No, se del «do-
cumentario» si prende una defini-
zione «canonica» - raccontare il
«vero» - cosa sarà i poi è tutto da
vedere. Eppure nelle sue esplora-

zioni del racconto, Hong Sang-soo
dà vita ai luoghi, le piccole città nel-
le quali si muovono i personaggi,
all’incontro tra femminile e ma-
schile e rende il vissuto cinema. Se
poi sia doc o finzione poco impor-
ta. La retrospettiva permetterà di ri-
vedere i suoi film tutti insieme, dal
primo Il giorno in cui ilmaiale è ca-
duto nel pozzo che lo ha fatto sco-
prire vent’anni fa (1996) con incon-
tri e presentazioni.
Tre i concorsi del Fid internazio-

nale, francese e opere prime i scel-
ti tra i quasi tremila arrivati. In nes-
suno dei tre ci sono film italiani
ma non è una novità: è infatti piut-
tosto raro che i filmmaker italiani
approdino qui. Quindici i titoli nel-
la competizione internazionale,
con qualche regista vicino al Fid
come il regista libanese Ghassan
Salhab con Chinese Ink o il cine-
asta e artista israeliano Roee Ro-
sen con The Dust Channel.
C’èpoi il nuovo filmdell’infatica-

bile Boris Lehman, Funérailles (de
l'art de mourir), autore belga con
filmografia infinita tra super 8, 16
millimetri ecc, di cui è spesso il
«corpo» privilegiato in undiario in-
timo che diviene materia di speri-

mentazione.
Dall’America arrivano A Model

Family in aModelHomedi ZoeBe-
loff e Empathy di Jeffrey Dunn Ro-
vinelli, mentre è una coproduzio-
ne Portogallo-BosniaHow I Fell In
Lovewith Eva Rasdi AndréGilMa-
ta. Tra i film francesi (dieci titoli co-
me quelli nelle opere prime) tro-
viamo Jumbo/Toto, Histoires d'un
éléphant di Noelle Pujol in cui la
regista ricerca le tracce di un ele-
fante africano che ha una doppia
identità: JumboeToto. TraGerma-
nia, Italia e Francia, ripercorre le
ambizioni del sogno coloniale,
che nel 1910 fanno di Jumbo per i
tedeschi un simbolo, e a Roma, il
fascismo lo trasforma in Toto.
Il Fid è anche il FidLab, la piatta-

formadi coproduzione internazio-
nale che quest’anno ha seleziona-
to 11 progetti con l’obiettivo di co-
struire possibili sinergie produtti-
ve. E poi le sezioni «parallele», tut-
te a tema, con molte prime mon-
diali, tra «Storia dei ritratti» e «Ven-
triloqui» sul rapporto tra arte e ci-
nema e viceversa, il FidCampus,
dedicato ai giovanissimi cineasti
del mediterraneo.
Info:www.fidmarseille.org

–

VISIONI  

–

FESTIVAL · Presentato il programma del Fid Marseille,cinema fuori dai generi

Esplorare l’immaginario
alla scoperta del presente

Retrospettiva dedicata
a Hong Sang-soo, tre
concorsi, il FidLab,
la piattaforma
di coproduzione

È bastata un’intervista
rilasciata al Guardian
dallo sceneggiatore Da-
vid Franzoni (premio
oscar per il «Gladiatore»)
e dal produttore Stephen
Joel Brown, dove vedeva-
no come interprete idea-
le in un film storico Leo-
nardo Di Caprio nel ruolo
del poeta e filosofo pe-
siano Rumi e Robert
Downey jr n quello del
suo maestro Shams Ta-
brizi, per far insorgere i
social. Commenti duri su
web alla a notizia che le
due star hollywoodiane,
sarebbero «la scelta idea-
le» per il ruolo dei due
mistici sufi che più ap-
propriatamente sarebbe
dovuto andare a un atto-
re islamico. «Leonardo
Wilhelm DiCaprio è dan-
natamente bianco», si
legge nei tweet che han-
no portato persino alla
creazione dell'hashtag
#RumiWasntWhite. La
polemica arriva sulla
scia di #OscarsSoWhite:
due anni fa le star nere
avevano minacciato il
boicottaggio degli Aca-
demy Awards per prote-
stare contro la apparente
discriminazione di attori
di colore nel casting.

LO SMARTPHONE
DI OBAMA
Barack Obama ha final-
mente ottenuto uno smar-
tphone, ma le sue funzio-
ni sono limitate. Lo ha
raccontato lo stesso pre-
sidente americano nel
programma televisivo di
Jimmy Fallon, spiegando
che per anni ha potuto
usare solo un blackberry
per motivi di sicurezza.
Quest'anno il capo della
Casa Bianca ha potuto
avere uno smartphone,
ma non può usarlo come
tutti gli altri. «Ero entu-
siasmato, ma mi hanno
detto che per ragioni di
sicurezza non posso scat-
tare foto, né mandare
messaggi. Non posso
neanche fare telefonate
o ascoltare musica», ha
aggiunto Obama, aggiun-
gendo che, così come
stanno le cose, si tratta
solo di una specie di gio-
cattolo.

HOLLYWOOD

Di Caprio
come Rumi
Insorgono
i social

RYLEY WALKER LIVE A ROMA

L’hipster incantatore
per chitarra e voce

SFILATA GUCCI CRUISE NELL'ABBAZIA DI WESTMINSTER A LONDRA

UNA SCENA DA «NIGHT AND DAY» DI HONG SANG-SOO

HELENA BONHAN CARTER
L’attrice inglese («Fight Club», «Alice attraverso lo specchio») si unisce al cast del reboot al
femminile di «Ocean’s Eleven». Il nuovo film sarà un seguito della storia originale con Sandra
Bullock che interpreterà la sorella di Danny Ocean. Cate Blanchett sarà il suo braccio destro e
seguirà le orme di Brad Pitt. L’inizio delle riprese è previsto per il prossimo autunno.

MEL GIBSON
L’attore australiano - da qualche anno caduto in disgrazia - starebbe per dare un seguito a «La
passione di Cristo», insieme con lo sceneggiatore Randall Wallace, già autore del primo film. Il
secondo capitolo dovrebbe avere come tema la resurrezione di Cristo. «La Passione è l'inizio - ha
detto Wallace - c'è molto altro da raccontare». Più che una notizia decisamente un minaccia...
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FidMarseille: 
dva BiH filma 
i jedan 
hrvatski u 
programu 
francuskog 
festivala

Ovogodišnju službenu natje-
cateljsku konkurenciju 27. 
Međunarodnog filmskog fes-
tivala u Marseilleu – FIDMar-
seillea (12. – 18. srpnja) krasit 
će dva ostvarenja iz susjedne 
Bosne i Hercegovine.

Točnije, radi se o dvije doku-
koprodukcije: “Kako sam se 
zaljubio u Evu Ras” (2016) Por-
tugalca Andréa Gila Mate nudi 
intimni portret Sarajevke Sene 
kroz kolektivnu i osobnu me-
moriju davno nestalih vreme-
na; “Those Shocking Shaking 
Days” (2016), inače austrijsko-
BiH kolaboracija, filmski je esej 
i kritička refleksija na rat reda-
teljice Selme Doborac.

U popratni program pod nazi-

vom Parallel Screens, za fil-
move koji do svojih poanti 
dolaze hibridnim izričajem i 
drugačijim pogledom na stvar-
nost, plasirala se Miranda Her-
ceg sa svojim eskperimental-
cem “Prvi udah” (Kinorama, 
2016.) o promišljanju prostora.

Film je svjetsku premijeru 
doživio na 25. Danima hrvats-
kog filma, a na FID-u će imati 
onu francusku. Opširnije o 
ovogodišnjem programu FID-
Marseillea na službenoj stranici 
festivala.
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Presse internationale

oliver laxe y 
eloy domínguez 
serén, selec-
cionados en 
FidMarseille

El certamen marsellés dedi-
cará una retrospectiva a Hong 
Sang-soo y presentará en su 
sección oficial lo nuevo de Ber-
trand Bonello, Nicolas Klotz o 
Ignacio Agüero.

Si hay un festival que, en los 
últimos lustros, ha sabido 
abanderar la vanguardia del 
cine de lo real, ese ha sido el 
FIDMarseille. Bajo la batuta de 
su visionario director artístico, 
Jean-Pierre Rehm, el certa-
men francés fue de los prime-
ros en atreverse a seleccionar 
films de ficción en su progra-
mación dedicada a cine más 
próximo a los preceptos de lo 
documental. Así, cada mes de 
julio, se proyecta en Marsella 
una heterodoxa selección de 
un cine que busca el diálogo 
libre y creativo con la realidad. 
Una selección en la que este 

año encontramos los traba-
jos de dos relevantes autores 
españoles: Oliver Laxe y Eloy 
Domínguez Serén.

Después de ganar el Gran Pre-
mio de la Semana de la Crí-
tica del Festival de Cannes, 
Laxe presentará en la sección 
Mouvements de FIDMarseille 
su nueva película, Mimosas. 
Por su parte, Eloy Dominguez 
Serén, que viene de ganar en 
Play-Doc el premio a la Mejor 
Película con No Cow on the 
Ice, presentará en la sección 
Distorsions de FIDMarseille su 
nuevo cortometraje, titulado 
Rust. Por último, en referencia 
a la participación española, 
cabe destacar la presentación, 
también en la sección Distor-
sions, de la película Belén, de la 
cineasta venezolana radicada 
en Barcelona Adriana Vila Gue-
vara. Según figura en la web de 
Catalan Films, Belén se aproxi-
ma a la vida y muerte de Belén 
Palacios, también conocida 
como La Reina del Quitiplá, “un 
personaje extraordinario que 
alberga las contradicciones de 
una vida de pobreza y riqueza, 
vida y muerte, supervivencia, 

empoderamiento, espirituali-
dad y música afroamericana.

Respecto al conjunto de la pro-
gramación del 27º FIDMarseille, 
cabe destacar la retrospec-
tiva dedicada al gran cineasta 
coreano Hong Sang-soo, así 
como la presentación en la 
sección oficial del certamen 
–en la que se mezclan largos, 
medios y cortometrajes– del 
nuevo cortometraje de Ber-
trand Bonello, Sarah Winches-
ter; el nuevo trabajo del dúo 
formado por Nicolas Klotz y Eli-
sabeth Perceval (el corto Mata 
Atlantica); Funérailles (De l’art 
de mourir) de Boris Lehman, 
cineasta homenajeado en Fil-
madrid; o Como me da la gana 
II del documentalista chileno 
Ignacio Agüero. La programa-
ción completa de FIDMarseille 
puede revisrase en ESTE en-
lace.
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FidMarseille 
– Festival 
international 
de cinéma
du 12 au 18 
juillet 2016, 
divers lieux, 
Marseille
par aurélie Cavanna

La 27e édition du festival inter-
national de cinéma témoi-
gnait une nouvelle fois de sa 
volonté de partager avec le 
public des formes de cinéma 
hétéroclites et profondément 
inscrites dans leur époque.

C’est une édition curieuse et 
foisonnante que le FIDMarseille 
a proposée pour sa 27e année, 
festival qui n’a pas toujours été 
aussi ouvert. À ses débuts, il 
était uniquement dédié au ci-
néma documentaire et l’acro-
nyme « FID » en conserve d’ail-

leurs la trace. Depuis 2002, la 
manifestation est dirigée par 
Jean-Pierre Rehm qui, dès son 
arrivée, va chercher à élargir la 
programmation, notamment 
avec l’ouverture officielle à la 
fiction en 2007. Les sélections 
reflètent ainsi sa conception 
du cinéma : une «pratique 
contemporaine très diversi-
fiée». Le festival remplissant 
pleinement son rôle de défri-
cheur, les films présentés en 
compétition sont tous des pre-
mières – première mondiale si 
le film n’a jamais été montré, 
première internationale s’il l’a 
déjà été dans son pays de  
production – et les courts- 
métrages y côtoient les longs 
sans distinction. Contre le  
diktat du format télévisuel du 
documentaire (52 minutes) et 
contre une distinction arbitraire 
l’opposant à la fiction (le «vrai» 
et le «faux»), le festival  
témoigne ainsi des réalités  
et des pratiques cinématogra-
phiques d’aujourd’hui : des 
films «vivants», dirait Jean-
Pierre Rehm.

Cette année, outre la sélection 
officielle – les trois Compéti-
tions : « nternationale», «Fran-
çaise» et «Premier» –, le FID-
Marseille consacrait une 
rétrospective au réalisateur 
coréen Hong Sang-soo et pro-
posait, comme à son habitude, 
une programmation d’Écrans 
parallèles (Mouvements, Ven-
triloquies en partenariat avec le 
CNAP, ou encore Distorsions) : 
des films qui, diffusés en-
semble, s’éclairent les uns les 
autres. Côté palmarès, le Grand 
Prix de la Compétition Interna-
tionale a été décerné au réali-
sateur chilien Ignacio Agüero 
pour son film Como me da la 
gana II / This is the way I like it 2, 
et le Grand Prix de la Compéti-
tion Française a récompensé le 
film Crève cœur de Benjamin 
Klintoe. Enfin, parmi l’ensemble 
des premiers films, le Prix Pre-
mier a été attribué à Djamel 
Kerkar pour son film Atlal (Algé-
rie, France). Au total, 200 films 
étaient proposés.

rÉFleXions 
en MusiQue
Plusieurs fils conducteurs tra-
versaient cette 27e édition : la 
présence assez marquante de 
la musique et du chant non 
seulement dans certaines 
bandes son mais aussi à l’image 
; celle particulièrement rafraî-
chissante de l’humour, plus ou 
moins décalé et grinçant ; les 
mises en abîme réflexives – à 
condition d’éviter l’hermétisme 
–, avec l’imbrication de diffé-
rents temps, espaces ou récits. 
Il s’agit de rendre compte du 
monde, de son actualité et de 
l’histoire (la grande comme les 
petites), mais toujours avec 
cette distance indispensable à 
la pensée.

Que ce soit dans la sélection 
officielle ou dans le volet Dis-
torsions des Écrans parallèles, 
les instruments de musique et 
le chant, notamment lyrique, 
semblent occuper – à juste 
titre – une place révélatrice. 
Dans La Barque silencieuse, un 
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court-métrage savoureux et 
haut en couleur de Julie Chaf-
fort (Compétitions Française et 
Premier), des musiciens, une 
chorale, un chanteur ou encore 
une danseuse se produisent 
tantôt en pleine forêt tantôt sur 
des barques au beau milieu 
d’un lac, dans le Sud-Ouest de 
la France. Outre ce cadre inha-
bituel, l’auditoire a lui aussi de 
quoi surprendre, tel ce cheval 
qui semble opiner de la tête 
face à la performance d’un 
chanteur lyrique. Au sein des 
différents tableaux qui com-
posent ce film, tout l’enjeu est 
d’être attentif à ce que l’on en-
tend : être à l’écoute, presque 
avec précaution, comme pour 
ne pas briser l’équilibre fragile 
de ces étranges prestations, 
en décalage avec leur contexte, 
à l’image de cette danseuse de 
flamenco qui n’a, pour seule 
scène, qu’une frêle embarca-
tion flottant sur l’eau.

L’étonnant court-métrage The 
Dust Channel (ou « Chaîne 
Poussière »)1  du réalisateur is-
raélien Roee Rosen (Compéti-
tion Internationale) s’articule 
autour d’une opérette, en 
russe, ironiquement composée 
à la gloire d’un aspirateur : le 
Dyson DC07. Deux chanteurs – 
les maîtres des lieux (quelques 
peu dérangés) – et quelques 
instrumentistes – entre autres 
une femme de ménage – se 
produisent dans différentes 
pièces d’une maison (sur le lit, 
dans la salle de bain ou la 
buanderie…). Se mêle à ces 
scènes une sorte de zapping 
sur la « Chaîne Poussière », al-
ternant des spots publicitaires 
pour le fameux aspirateur, une 
interview de son créateur – Sir 
James Dyson – ainsi que des 
images de journaux télévisés 
et de reportages évoquant le 
centre de rétention pour réfu-
giés d’Holot en Israël. À travers 
ce film quelque peu glaçant, 
Roee Rosen dénonce la poli-
tique migratoire israélienne 
menée par Benyamin Netanya-
hou, marquée par « l’amour de 
la propreté, la peur du sale » 
dont souffre maladivement son 
pays.

Dans Atlal, film franco-algérien 
réalisé par Djamel Kerkar (Com-
pétitions Française et Premier, 
Prix Premier, Mentions spé-
ciales des jurys du Prix Institut 
français de la critique en ligne 
et du Prix GNCR), la musique et 
le chant (en l’occurrence le 
Rap) se font alliés indispen-
sables. Dans ce long-métrage 
filmé à Ouled Allal en Algérie, 
des enregistrements datant de 
la fin des années 1990 montrent 
le village et ses environs en 
grande partie détruits par les 
actes terroristes et les vio-
lentes opérations militaires 
qu’a connus le pays à cette 
époque. S’y ajoutent différents 
portraits qui décrivent la situa-
tion actuelle, dont ceux de 
jeunes adultes nés dans ce 
contexte. Pour eux, les pers-
pectives d’avenir sont assez 
sombres, d’où l’importance de 
ces soirées autour d’un feu, à 
écouter de la musique sur la-
quelle ils slamment leurs frus-
tations. Les maisons se re-
construisent plus facilement 
qu’un être humain.

CoMpilations 
de narrations
D’autres films ont davantage 
joué sur l’imbrication de diffé-
rents niveaux de narration. 
C’est le cas du brillant Münster 
– une fable aussi triste que ma-
licieuse –, réalisé par Martin Le 
Chevallier (Compétition Fran-
çaise, Prix Marseille Espérance 
et Mention spéciale du jury du 
Prix Georges de Beauregard 
national) qui tente de réconci-
lier deux versions – celle des 
vainqueurs et celle des vaincus 
– d’une même histoire : la 
mainmise sur la ville de Müns-
ter, au 16e siècle, par une com-
munauté anabaptiste qui sera 
finalement défaite par le pou-
voir catholique alors en place. 
Bien que les faits soient tra-
giques, le réalisateur les repré-
sente avec humour : en paro-
diant la torture et les exécutions 
(un arrachage d’ongle ne pro-
voque qu’un petit « aïe ») et en 
habillant ses deux narrateurs 
(catholiques mais pas totale-
ment convaincus) de costumes 

particulièrement bouffants et 
colorés. C’est principalement à 
travers le récit de l’un d’eux que 
les faits sont relatés. Le se-
cond cherche à comprendre. 
Des séquences en noir et blanc 
illustrent leurs propos en re-
montant dans le passé. 
Quelques anabaptistes – dont 
un revenu d’entre les morts – 
s’interposent parfois dans la 
discussion, pour contredire et 
réajuster le récit officiel de 
cette tentative de commu-
nisme avant l’heure. Par mo-
ments, anabaptistes et narra-
teurs se trouvent même réunis 
devant un écran de cinéma 
dressé en plein champ, face au 
film de leur histoire.

On retrouve ces imbrications 
de temps et d’espaces dans 
Further Beyond de Christine 
Molloy et Joe Lawlor (film irlan-
dais en Compétition Internatio-
nale) : d’une part, une réflexion 
presque amusée sur leur projet 
de biopic consacré à Ambrose 
O’Higgins, irlandais du 18e siècle 
ayant décidé de quitter son 
pays pour tenter sa chance en 
Espagne puis au Chili ; d’autre 
part, des récits de migrations 
plus récents, dont celui d’Alice, 
visiblement mère de l’un des 
réalisateurs. Deux éléments 
les relient : des images d’océan 
qui entrecoupent le film ainsi 
que les « voix-off » d’un homme 
et d’une femme qui appa-
raissent régulièrement à 
l’écran en train de lire leur 
texte. Parfois ils questionnent, 
non sans humour, les réalisa-
teurs présents hors champ.  
«Vous pensez vraiment que cet 
acteur fera l’affaire pour le bio-
pic ?» Silence suivi d’une moue 
dubitative. À aucun moment la 
voix des réalisateurs ne se fera 
directement entendre.

Enfin, dans Havarie (Compéti-
tion internationale, Mention 
spéciale du jury du Prix Georges 
de Beauregard international), 
le réalisateur allemand Philip 
Scheffner s’immerge assez 
subtilement dans l’histoire de 
migrants qui traversent la mer 
Méditerranée. Les images, 
presque immobiles, sont tirées 

d’un film amateur et montrent 
au loin, en pleine mer, une em-
barcation à la dérive, comme 
suspendue à l’écran, sur la-
quelle s’entassent treize per-
sonnes que l’on devine à peine. 
Tournée depuis un paquebot 
pendant le sauvetage de ces 
réfugiés, la vidéo durait, à l’ori-
gine, à peine plus de quatre 
minutes. Retravaillée, elle oc-
cupe, à elle seule, l’intégralité 
des 93 minutes du film. Cette 
durée correspond exactement 
au temps qu’a pris l’opération 
de sauvetage. La bande son 
mélange les enregistrements 
des échanges entre le paque-
bot, les gardes-côtes et l’héli-
coptère de secours, avec 
d’autres témoignages, comme 
cet appel téléphonique entre 
les membres d’un couple qui, 
dans l’attente d’un visa,  
vivent chacun d’un côté de la 
Méditerranée.

1 - Ce film sera présenté lors de la 
prochaine Documenta de Cassel, en 
2017.
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Fid Marseille, 2016

notes 
festivalières
écrit par alice leroy 
et romain lefebvre

Inaugurée sous les huées de la 
foule face aux représentants 
des élus de la région et de la 
ville et sous le regard paisible 
de Hong Sang-soo, invité de 
prestige qui, ignorant sans 
doute le désamour des ciné-
philes marseillais à l’égard de 
leurs élus, a peut-être vu là 
une manifestation de l’intran-
sigeance sauvage du public 
festivalier, la 27ème édition 
du FID Marseille s’est avérée 
un bon cru, aussi prolifique et 
exigeant qu’à l’accoutumée. 
Le jeu de la programmation 
du FID invite de toute manière 
son spectateur à tisser des 
correspondances insoupçon-
nées entre les œuvres, en 
sorte que s’y dessine la carte 
d’un pays de cinéma qui n’est 
pas nécessairement celui du 
palmarès. Ce sont ces coïnci-
dences et ces résonances qui 
ont structuré les présentes 

notes. Celles-ci restent 
par conséquent partielles 
puisqu’elles ne visent ni à l’ex-
haustivité, ni à rendre compte 
des seuls films récompensés, 
mais seulement à proposer 
un parcours elliptique parmi 
les quelques deux cents films 
qui composaient le riche pro-
gramme de cette semaine 
marseillaise.

les utopies 
intempestives

Inactuelles ou rétro-futuristes, 
anarcho-mystiques ou juvé-
niles, les utopies innervaient 
les propositions les plus vivi-
fiantes de cette édition 2016. 
Ainsi le bien-nommé UFE (Un 
film événement), expérimenta-
tion chaotique et électrisante 
emmenée par une véritable 
troupe de cinéma dirigée par 
César Vayssié. Venu du théâtre 
et de la danse, où il a notam-
ment travaillé avec Philippe 
Quesne et Boris Charmatz, 
ce dernier transpose les mé-
thodes empiriques des arts 
vivants vers une forme réno-
vée de création cinématogra-

phique. D’un plateau à l’autre, 
de jeunes acteurs réunis pério-
diquement par Vayssié pendant 
trois ans éprouvent un faisceau 
de situations de jeu inspirées 
par un thème aussi vaste que 
primordial : les formes de l’en-
gagement, entendu au sens 
politique et militant, aussi bien 
que personnel et amoureux ou 
encore performatif et esthé-
tique. Sur la base de cette 
proposition, le film devient un 
laboratoire refondant le projet 
d’une communauté sur un acte 
de création qui compose en 
même temps un geste d’uto-
pie politique, puisque le style 
anarchique et expérimental 
qui guide cette recherche ne 
cesse de produire de la pen-
sée, en même temps qu’il pré-
existe à la réinvention de l’es-
pace public comme agora par 
Nuit debout (le film a été tourné 
entre 2012 et fin 2014). Cette 
méthode détermine la forme 
du film, à la fois disparate et 
débordante, et dont la pre-
mière partie surtout manifeste 
toute la vitalité : il est patent 
qu’à travers ce jeu de situations 
et d’improvisations entre un ci-
néaste et sa « troupe », le film 

raconte aussi quelque chose 
de la transmission et de la tra-
hison, de l’interprétation et de 
l’irrévérence, du jeu comme 
lieu d’apprentissage de soi. Si 
bien que des chorégraphes 
et metteurs en scène qui ont 
croisé la route de ces jeunes 
acteurs, nul ou presque ne 
subsiste dans le montage final 
- sauf l’irrésistible Yves-Noël 
Genod en maître indolent et 
sadien dont l’autorité est bien-
tôt contestée. Il faut préciser 
que la production du film est 
elle aussi inédite, puisqu’il n’est 
pas financé par une société de 
cinéma mais avec le soutien 
d’institutions de spectacles 
qui ont accueilli sa lente éla-
boration. Les décors du théâtre 
des Amandiers se prêtent ainsi 
à toutes sortes de travestisse-
ments du réel, parfois confon-
dus avec les paysages alpins 
qui composent l’arrière-plan 
de la deuxième partie du film. 
Au gré de ces glissements d’un 
espace à l’autre, de la scène 
de théâtre au décor rural, de 
la fiction au documentaire de 
cette fiction, le film poursuit le 
projet de Godard d’un cinéma 
nourri d’utopie et de théâtre : 
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même hargne juvénile, même 
logorrhée enragée et poé-
tique, même empirisme de la 
création à laquelle se trouve 
associé le spectateur, lui à 
qui tout est donné quand, à la 
faveur d’un écran de fumée, 
ou dans le coulissement d’un 
fond de scène, il se trouve 
partie prenante de ce film en 
travail. Si UFE est tout entier 
placé sous l’ombre godar-
dienne de La Chinoise et du Gai 
savoir1, le maître, comme tous 
les maîtres dans cette petite 
utopie anarcho-potache, est 
aussi joyeusement dézingué 
et poussé dans la tombe. Une 
faiblesse du film tiendrait fina-
lement plutôt à son scénario 
relativement anecdotique et 
au montage de sa seconde 
moitié où s’essouffle un peu 
l’énergie des inventions de 
la première heure. Le film 
bascule alors dans l’intrigue 
éculée du rapt politique de 
quelque suppôt de l’ordre des 
médias, emmené dans une 
retraite bucolique sur fond de 
mignonnes bacchanales et 
promenades champêtres. La 
bravoure et l’intensité des si-
tuations à travers lesquelles le 
film éprouvait la vivacité de ses 
comédiens dans la première 
partie s’émoussent et laissent 
entrevoir quelques limites de 
l’ensemble. Par exemple, le 
piètre traitement de la question 
médiatique, qui forme pourtant 
le nœud de l’intrigue - ces 
pieds nickelés inspirés d’une 
version soft d’Action directe 
envisagent de tourner une 
vidéo et l’envoyer aux chaînes 
de télévision afin qu’elle soit 
diffusée à la place du bulletin 

météo. Génialement introduite 
dans la scène inaugurale du 
film avec une machine à écrire 
mise à l’épreuve de façon sur-
réaliste, l’interaction sauvage 
et intuitive avec les techno-
logies de l’information et de 
l’image - dans la même scène, 
la « performeuse », qui laisse 
son inconscient s’exprimer sur 
les touches de la machine, est 
photographiée par un appareil 
dont la pellicule n’est jamais 
développée - paraît de prime 
abord conçue dans cet auto-
matisme de la pensée comme 
un pied-de-nez à l’histoire des 
médias. Mais elle est progres-
sivement réduite à l’opposition 
des images et des contre-
images, des médias domi-
nants et des vidéos militantes, 
sans même que soit investi le 
champ interlope des réseaux 
sociaux et autres relais de 
diffusion simultanée - à dire 
vrai, les personnages d’UFE 
se comportent un peu comme 
si le champ médiatique n’avait 
pas évolué depuis La Chinoise. 
Cela ne doit pas ternir l’impres-
sion d’audace d’un film qui ne 
cesse de mettre en partage les 
modalités de sa propre écriture 
au plateau.

Il y a d’ailleurs une symétrie 
remarquable entre le film de 
César Vayssié et celui d’une 
autre troupe, petite sœur des 
groupes Medvedkine ou Dziga 
Vertov, Salaud d’argent (que 
ma langue s’attache à mon 
palais), un essai filmique signé 
du groupe Boris Barnet. Issu 
lui aussi d’une longue gesta-
tion (cinq années, de 2009 à 
2014 au gré des réunions d’un 

collectif qui n’a jamais cédé au 
partage des tâches mais s’est 
astreint à tout faire au pluriel), 
il associe les mots amers de 
Faulkner aux ruines du Paris 
populaire dévoré par les mâ-
choires avides des pelleteuses. 
Symphonie urbaine décadente 
et ballet ferroviaire forment le 
décor de cette utopie furieu-
sement rétro-futuriste qui a 
pour technique et pour éthique 
le 16mm, et pour esthétique le 
grain, l’ombre et la lumière de 
la pellicule noir et blanc. Mais 
à cet usage d’une technique 
désuète comme outil ana-
chronique d’un cinéma militant 
résolument contemporain, et 
à la radicalité de ce télesco-
page des formes temporelles 
entre l’Amérique de Faulkner 
et l’histoire sociale ensevelie 
du Grand Paris, le jeu bresso-
nien des interprètes du texte 
ne rend pas vraiment justice. A 
partir d’un scénario non-réalisé 
de Brecht, Zoe Beloff parvient 
plus sûrement à articuler une 
lecture de la crise économique 
de 2008 dans laquelle le texte 
de Brecht prend une nouvelle 
résonance : A Model Family in 
a Model Home. Dans un ingé-
nieux travail de montage qui 
s’efforce d’assimiler l’impératif 
de distanciation dramatique 
de Brecht, Beloff envisage la 
prescience amère de ce scé-
nario, rédigé à l’arrivée du dra-
maturge à Los Angeles en 1941 
et inspiré d’un article de Life 
sur l’exhibition d’une famille 
moyenne américaine choisie 
parmi les lecteurs du magazine 
pour mener une vie exemplaire 
dans une maison modèle. Ce 
théâtre publicitaire, sympto-

matique pour Brecht du spec-
tacle capitaliste, et prémoni-
toire pour Beloff des mirages 
de la bulle spéculative de l’im-
mobilier, tisse un fil d’images 
depuis les home movies des 
années cinquante jusqu’aux 
nouvelles ghost towns de la 
crise immobilière. Beloff fait 
génialement de Brecht le nar-
rateur de cette chronique acide 
du rêve américain, en l’invitant 
dans son film sous la forme 
d’une marionnette ventriloque, 
ou encore en substituant aux 
archives manquantes de son 
audition devant la Commission 
des activités anti-américaines 
en 1947 une série de dessins 
et l’enregistrement de sa voix. 
La convergence de ces ma-
tières d’images et des voix-off 
de Brecht et Beloff trace une 
ligne continue de 1941 à 2008, 
ouvrant une perspective nou-
velle sur la crise économique 
et les fictions du capitalisme 
que Brecht avait analysées 
dans un triste pressentiment. 
Beloff a par ailleurs conçu ce 
film comme partie d’un projet 
plus vaste sur Brecht et Eisens-
tein à Hollywood, examinant 
les rapports entre architecture, 
cinéma et modernité tels que 
l’un et l’autre les ont investis 
- Eisenstein dans Glashaus, 
stupéfiant scénario resté à 
l’état de notes2, dans lequel le 
cinéaste russe avait imaginé 
une fiction dystopique au cœur 
d’une maison de verre dont le 
dispositif architectural aurait 
été pensé en symbiose avec 
une caméra entièrement mo-
bile et libérée de toute optique 
anthropomorphique.
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La même quête des utopies 
oubliées par l’histoire s’écrit 
dans la structure polyphonique 
et syncopée du film de Martin 
Le Chevallier, Münster. Comme 
le suggère néanmoins le titre, 
l’objet n’en est pas une dys-
topie capitaliste du XXe mais 
une utopie communiste avant 
l’heure en Rhénanie au XVIe 
siècle. La communauté des 
anabaptistes, menée par un 
prédicateur millénariste et as-
siégée par les armées du Pape, 
abolit la propriété, le commerce 
et l’argent, et professe l’éga-
lité de tous et toutes. Mais ce 
paradis terrestre bascule bien-
tôt dans une apocalypse san-
glante à mesure que s’épuisent 
les ressources de la petite cité 
et que son prophète libertaire 
se mue en messie tyrannique. 
Refusant tout naturalisme, 
la mise en scène de Münster 
récuse aussi les artifices d’une 
vérité historique qui, faute de 
sources historiographiques 
contradictoires, se confondrait 
avec le point de vue des vain-
queurs : deux récitants, trouba-
dours caustiques à la fois par-
ticipants et témoins du siège, 
rapprochent cette chronique 
anachronique de la chanson 
de geste, dans une polyphonie 
qui éprouve en permanence la 
difficulté à faire la part de la 
réalité et de la légende. L’épure 
des tableaux vivants dans un 
noir et blanc rappelant Dreyer 
se mêle à des scènes méta-
filmiques dans lesquelles les 
acteurs du drame commentent 
la représentation de l’histoire. 
Martin Le Chevallier parvient 
ainsi à conférer au film une 
puissance critique face à l’his-
toire sans pour autant faire des 
anabaptistes les héros d’une 
« histoire des vaincus » ni les 
précurseurs d’un anarchisme 
politique - il aurait été tentant, 
un peu à la façon des Chants 
de Mandrin de Rabah Ameur-
Zaïmèche, de faire de cette 
utopie avant-gardiste une anti-
cipation des luttes contempo-
raines. C’est peut-être là l’un 
des points communs de ces 
quatre films : envisager l’uto-
pie non pas simplement sur un 
plan synchronique, singularité 

autonome contestant l’ordre 
du monde, mais aussi sur un 
plan diachronique, à contre-
temps de l’histoire.

Film-opéra 
et lyrisme 
domestique

Le court-métrage de Ben Ri-
vers Things ouvre une brèche 
vers la deuxième thématique 
de cette édition, puisque la 
vie recluse du cinéaste qui lui 
confère sa matière en fait tout 
à la fois une utopie domestique 
et une célébration lyrique des 
petites choses. Les motifs de 
l’insularité et de la solitude qui 
travaillent l’œuvre de Rivers 
trouvent une forme d’accom-
plissement dans cette élégie 
des objets et des rites du quoti-
dien au rythme du passage des 
saisons. C’est le Voyage autour 
de ma chambre de Xavier de 
Maistre qui fournit l’impulsion 
à ce travelogue domestique 
tandis que le récit de Robert 
Pinget, Fable, envisage le 
potentiel de fiction de ce terri-
toire intérieur, strictement déli-
mité par l’orée du jardin et les 
objets personnels. Le film est 
aussi l’occasion d’une réflexion 
sur l’expérience des images, 
depuis celle, première, de Las-
caux qui s’imprime à la surface 
de l’écran comme un geste 
qui n’est plus simplement une 
empreinte ou une trace mais 
la re-présentation d’une figure 
anthropomorphe comme un 
autre soi, jusqu’au fantasme 
de la confusion de l’image et 
de soi, ici dans la pantomime 
burlesque d’un écureuil pris au 
piège d’un simulacre disposé à 
son intention par le cinéaste. 
Mais la caverne aux images 

de Rivers finit par n’être elle-
même qu’une surface de pro-
jection, dématérialisant son 
propre espace en images de 
synthèses archaïques, dans 
un geste qui semble en même 
temps une espèce d’archéolo-
gie de sa propre existence.

Le film de de Roee Rosen offre 
une autre forme de célébra-
tion des objets du quotidien, 
sur un mode plus sarcastique 
et politique : Dust Channel se 
présente comme une opérette 
surréaliste mettant en scène 
les tribulations domestiques 
d’un couple d’Israéliens et 
d’un aspirateur Dyson dans la 
société hyper-policée d’Israël. 
Transformé en allégorie de 
la politique sécuritaire israé-
lienne, l’objet ménager per-
met de mettre en miroir la vie 
intime et son obsession hygié-
niste avec le sort des réfugiés 
détenus au centre de rétention 
de Holot. Le charme buñuélien 
de cette fable satirique que 
son auteur décrit comme « une 
variation sur le cadavre exquis 
des surréalistes » et qui mul-
tiplie d’ailleurs les références 
à Un chien andalou, emprunte 
aussi aux biographies d’objets 
de Trétiakov et au cinéma de 
Farocki - une scène de Feu 
inextinguible, dans laquelle les 
objets domestiques peuvent 
être démontés et remontés 
en armes automatiques, inter-
vient ainsi comme un hom-
mage au cinéaste disparu. De 
même qu’Avi Mograbi cherche 
dans Between Fences (2016) 
à exorciser le traumatisme 
des parcours migratoires des 
réfugiés de Holot à travers les 
techniques de jeu du Théâtre 
de l’Opprimé d’Augusto Boal, 
Roee Rosen recourt à l’exubé-
rance d’une comédie musicale 

et d’une mise en scène opéra-
tique pour dévoiler la poussière 
cachée sous le tapis du pacte 
social israélien.

Cette veine lyrique et domes-
tique se déclinait par ail-
leurs dans un certain nombre 
d’autres films, comme celui de 
Bertrand Bonello pour l’Opéra 
de Paris, Sarah Winchester, 
opéra fantôme. Couplage 
improbable de Gaston Leroux 
et de Brian De Palma investis-
sant les espaces et les métiers 
de l’opéra, cette biographie 
lyrique et gothique de la veuve 
Winchester, comme une fan-
tasmagorie moderne avec sa 
violence macabre et ses pou-
pées sanglantes, ne cesse de 
diviser son propos pour interro-
ger le rapport du créateur à sa 
création, qu’il s’agisse de Mrs 
Winchester et de sa maison 
aux esprits ou de Reda Kateb 
en curieux alter ego de Bonello. 
Preuve que le cinéaste excelle 
dans ces formes concises et 
précises, dans la veine de son 
portrait de l’artiste Cindy Sher-
man métamorphosée par Asia 
Argento en héroïne transfor-
miste de l’imaginaire hollywoo-
dien du féminin dans Cindy, 
the doll is mine. Ce lyrisme du 
quotidien se trouvait encore in-
vesti par deux autres films pré-
sentés dans la même séance 
: Sol Negro, de Laura Huertas 
Millan, portrait mélancolique et 
délié de la tante de la cinéaste, 
chanteuse lyrique au destin 
tragique auquel le film tente de 
redonner une voix ; et La Barque 
silencieuse de Julie Chaffort, 
série de tableaux bucoliques 
et vivants, peuplés d’arlequins 
et d’animaux imperturbables 
comme un grand livre d’enlu-
minures doué de sons et de 
paroles.
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un maître sans 
maîtrise, Hong 
sang-soo

Cette édition du FID aura éga-
lement offert la possibilité de 
trouver quelques oasis de légè-
reté à travers la rétrospective 
des 17 longs-métrages d’Hong 
Sang-soo (la bonne nouvelle 
est que les trois prochains sont 
déjà tournés et montés). Les 
quelques prises de parole du 
cinéaste Sud-coréen, dans les-
quelles on retrouvait une forme 
de réticence à interpréter ou 
rationaliser ses choix, permet-
taient de saisir l’espace donné 
au réel dans son travail. Hong 
Sang-soo a évoqué l’impres-
sion physique d’étouffement 
éprouvée dans deux situations 
différentes : lorsqu’il se trouvait 
dans une salle de cinéma face 
à des films recourant à des 
recettes ou à des effets calcu-
lés, prenant la pensée dans le 
cours d’un récit stéréotypé, ou 
lorsqu’au début de sa carrière 
il restait assis des heures face 
à son bureau à la recherche 
d’idées.

C’est la raison pour laquelle, au-
jourd’hui, le roulis des vagues 

lui semble préférable à nombre 
de films, et ce pourquoi il laisse 
dorénavant venir à lui les idées 
en partant de lieux réels et en 
écrivant le matin même du 
tournage ; mais c’est parce que 
ses propres films parviennent 
ainsi à intégrer l’inattendu de 
la vie que le spectateur peut 
de temps en temps préfé-
rer le flux cinématographique 
zoomé au flux marin houlé. Les 
déclarations d’Hong Sang-soo 
semblaient osciller entre des 
maximes générales (« l’idée 
de tout comprendre est ab-
surde », « ce qui est donné est 
plus précieux que ce qui est 
pris ») correspondant assez à 
l’esprit de son travail, et des 
éléments très concrets relatifs 
à sa méthode et au processus 
de réalisation.

Il y a dans In Another Country 
un personnage de scénariste 
qui écrit les histoires vécues 
dans le film par Anne, le(s) 
personnage(s) interprété(s) par 
Isabelle Huppert. Ce person-
nage apparaît lors de l’ouver-
ture du film et revient au début 
de chacun des récits qui y 
sont imbriqués. Je profitai de 
l’occasion pour interroger Hong 
Sang-soo sur ce choix de struc-
ture narrative, et sur le fait que 

la scénariste ne revient pas 
à la fin, comme on aurait pu 
s’y attendre, pour former une 
sorte de boucle. Après tout, 
n’avait-il pas réalisé des films 
à plusieurs histoires en recou-
rant à d’autres procédés ou 
sans recourir à un personnage 
intermédiaire (Les amour d’Oki, 
Un jour avec, un jour sans) ? 
En bon critique, je m’attendais 
à une réponse concernant la 
circulation et la dé-hierarchi-
sation des niveaux de réalités, 
idée qui court à travers ses 
films. Mais en bon cinéaste, 
Hong Sang-soo a répondu qu’il 
ne se souvenait pas bien, avant 
d’ajouter qu’il devait tourner 
avec l’actrice Jung Yu-mi, et 
qu’il lui avait promis de lui don-
ner un rôle assez conséquent : 
c’est pourquoi il a ajouté les 
scènes de ce personnage de 
scénariste.

Cet exemple est particuliè-
rement extrême, et il y a de 
la malice dans ce type de 
réponse, une volonté de lais-
ser le film exister de manière 
autonome (le choix qui a été 
fait conserve son plein effet 
dans le film, et il y aurait eu 
d’autres manières d’ajouter 
des scènes, par exemple en 
gonflant le second personnage 
joué par l’actrice). Deux réac-
tions étaient alors possibles : 
être frustré, ou se dire que l’at-
titude du cinéaste était la plus 
belle et agréable marque de 
cohérence (il y aurait de la dé-
ception à voir Hong Sang-soo 
donner une « masterclass » où 
la « maîtrise » ne s’entendrait 
pas conformément à une tra-
dition orientale). En l’écoutant 
répondre aux questions après 
In another country un jour, et 
Sunhi le jour suivant, on se 
disait qu’Hong Sang-soo avait 
quelque chose du personnage 
de Sunhi qui focalise l’attention 
des trois personnages mas-
culins avant de s’évaporer, et 
du phare que le personnage 
d’Isabelle Huppert ne cesse de 
chercher sans jamais le trouver 
ailleurs qu’en rêve : une lumière 
qui réchauffe et oriente, mais 
qui en elle-même n’existe pas.

1 - Mais même la musique de Pierre Avia 
semble parodier celle de Georges Dele-
rue dans Le Mépris.

2 - Elles ont été éditées aux Presses 
du Réel en 2009 : S.M. Eisenstein, Glass 
House. Du projet de film au film comme 
projet. Traduction de Valérie Pozner, 
Michail Maiatsky et François Albera, Les 

Presses du Réel, 2009.
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César vayssié, 
uFe (unfilmévé-
nement)2016, 153’
par raphael Brunel

Lauréat du Prix Georges de 
Beauregard National et du Prix 
du public de la 27e édition du 
FID de Marseille, UFE (unfilmé-
vénement) est le résultat d’un 
projet au long cours entamé 
par César Vayssié en 2012 et 
dont on se plaît à croire que 
la proximité avec un célèbre 
acronyme – UFO pour Uniden-
tified Flying Object – ne relève 
pas de la simple coïncidence. 
Il pourrait en effet apparaître 
comme une sorte d’ovni en 

regard des logiques de pro-
duction habituelles du cinéma, 
préférant trouver ses modèles 
et soutiens du côté du théâtre 
et de la danse, mais aussi de 
sa forme et de son processus 
hybrides, à la croisée du ciné-
ma, de la danse, de la musique 
et des arts plastiques. Diplômé 
de l’Ecole nationale supérieure 
d’art de Dijon, César Vayssié 
n’a depuis cessé de collabo-
rer avec des acteurs de dif-
férents champs artistiques 
(Boris Charmatz, Odile Duboc, 
Xavier Le Roy, Philippe Quesne, 
Christian Boltanski ou Xavier 
Veilhan) et d’expérimenter le 
cinéma hors de ses cadres tra-
ditionnels. Avec UFE, on serait 
tenté de dire qu’il investit une 

zone fragile où s’expriment à 
la fois le désir actuel du spec-
tacle vivant envers les arts 
plastiques et celui des arts 
plastiques pour le théâtre ou 
la danse, l’ensemble se diluant 
dans un objet filmique non ma-
nufacturé.

UFE désigne à la fois un pro-
cessus de travail, un film, édité 
en un exemplaire comme une 
œuvre d’art – cherchant peut-
être un peu vainement ici  à 
rompre avec la nature repro-
ductible du cinéma au nom de 
l’unique et de l’événement –, et 
une performance, présentée 
pour la première fois au Mucem 
en 2015 dans le cadre d’Actoral 
15. Pendant deux ans, Vayssié 

a mené une sorte de works-
hop in progress avec dix jeunes 
comédiens, sans réel scénario 
mais avec l’envie de travailler 
autour du thème de l’engage-
ment, qu’il soit politique, artis-
tique ou amoureux.

Tourné dans les Alpes et au 
théâtre Nanterre-Amandier 
et intégrant scènes de répé-
tition, matériel technique 
et fragments de recherche 
documentaire, le film suit un 
groupe de jeunes gens ressen-
tant la nécessité de ne plus se 
contenter d’être conscients 
que les choses vont mal mais 
de passer à l’action. Suite à 
l’enlèvement d’un présenta-
teur télé, ils se retirent dans la 
clandestinité et commencent 
à expérimenter la vie commu-
nautaire, à mettre à l’épreuve 
l’individuel et le collectif. Cette 
aventure dont on devine qu’elle 
tournera à la tragédie et ce 
questionnement sur l’engage-
ment passent par une omni-
présence du corps (individuel, 
politique, sexuel, parlant, exta-
tique, meurtri) et de sa mise en 
mouvement chorégraphique, 
par une éthique du moment 
présent. Révolutionner la so-
ciété et renouveler les formes 
artistiques participent ici d’un 
même élan, se confondant 
l’un dans l’autre dans leur désir 
d’expérimentation.
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Résonnant de manière trou-
blante avec Nuit debout et l’ac-
tualité de ces derniers mois, 
l’ambitieux projet de César 
Vayssié repose avec force et vi-
gueur l’hypothèse d’un cinéma 
politique et créatif – l’ombre de 
Godard plane sur tout le film, 
non sans autodérision – qui 

semble toutefois plus innovant 
dans le processus de travail 
et les logiques de production 
engagés (dans tous les sens 
du terme) que dans la fiction 
politique, largement héritée 
des années 1970, développé 
par cette petite communauté.
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Mal et misère 
exemplaires 
(échos du 
Festival 
international 
de Cinéma de 
Marseille 2016)

par Mathilde Girard

Il en va d’un festival comme 
d’une institution. Il comporte 
ses cadres, ses règles, ses 
codes, ses figures et ses ob-
jets. Les objets d’un festival de 
cinéma, ce sont les films. La 
communication d’un festival 
s’appuie sur eux, ce qu’on en 
dit et ce qu’on ne dit pas, leur 
accueil ou leur condamnation. 
Le FID est un festival à visage 
humain où chacun sent, je 
crois, que des films impliqués 
dans le monde contemporain 
attendent qu’on se tienne à 
la hauteur de ses effets sur 
nous. C’est une institution et 
un espace politique – plus 
qu’un espace de sélection. J’ai 
donc quitté mes réflexions du 
moment pour entrer dans des 
questions de cinéma et des 
questions politiques.

S’il y avait une série « Histoires 
de portrait », je n’ai vu aucun 
film – mais je ne les ai pas tous 
vus – qui convoque directe-
ment la question autobiogra-
phique. Ou alors il faudrait par-
ler du cinéma comme moyen 
d’écriture autobiographique 
du monde, et alors en effet le 
FID est un reflet assez fidèle 
du monde d’aujourd’hui dans 
la sélection des films retenus. 
Reflet alors voudrait dire quoi ? 
Que le cinéma peut et doit nous 
donner les moyens d’accéder à 
des représentations du monde 
dont nous manquons parce 
qu’elles ne sont que publici-
taires (à la télévision) ou parce 
qu’elles ne sont que policières 
(par la politique télévisée). Bien 
que le FID ne privilégie plus 
l’angle du documentaire et qu’il 
propose même implicitement 
l’explosion de cette définition, 

il donne à voir des films qui 
partent de la réalité.

La réalité, c’est-à-dire l’ex-
périence du temps sur les 
hommes et les lieux. Ce qui 
fait qu’un film est une œuvre 
de cinéma et pas seulement 
une archive des hommes et 
des lieux, c’est qu’il ajoute une 
dimension à la réalité pour 
qu’elle nous soit accessible. On 
dira qu’il faut toujours, même 
depuis nos propres percep-
tions, ajouter quelque chose 
à la réalité sinon on se cogne 
dedans comme contre un mur, 
on se prend le réel en face – et 
ça fait mal. C’est la réalité psy-
chotique. Les dimensions que 
le cinéma ajoute sont celles 
de l’image et de ses écritures, 
de sa pensée, de son travail. Il 
arrive aussi qu’il ajoute celles 
de la fiction, bien que partant 
d’une réalité documentaire et 
documentée. La fiction peut 
même épouser les formes de 
l’autobiographie, quand au plus 
près du quotidien des chemins 
s’ouvrent qui peuvent le rendre 
surnaturel.

Alors la réalité devient surna-
turelle et fantastique et l’on a 
davantage envie d’y entrer.

En sortant de certains films 
marqués par la dimension 
documentaire je me disais 
que je ne savais pas en juger, 
que je ne pouvais rien dire de 
leur pensée de film parce que 
j’avais le sentiment que la vie 
des plans ne différait pas de 
la vraie vie des gens et des 
lieux qui étaient filmés. Quand 
je regarde le film de plus près, 
je vois des plans, des choix 
de cadre, des façons de mon-
trer la façade d’une maison en 
ruine, de filmer un homme qui 
parle de son histoire, et alors 
j’aiguise mon rapport à cet 
objet qui semblait ne rien dire. 
Il parle seulement silencieuse-
ment, et parfois se distingue 
de n’avoir rien à prouver, un film 
jeté, lancé, sans atours.

C’est ainsi que j’ai vu Atlal, de 
Djamel Kerkar. Atlal est un 
film sans atours, un film qui 

vibre sur la terre remuée, un 
film chantier sans événement. 
L’événement est derrière, c’est 
la guerre civile des années 90 
en Algérie. Les lieux comme 
les hommes nous font penser 
que la guerre est en cours. On 
ne sait pas si les maisons sont 
détruites ou restaurées, si c’est 
le début ou la fin d’une maison. 
On ne sait pas non plus si les 
hommes sont détruits ou répa-
rés, si l’homme qui parle est 
passé sur le massacre ou s’il 
l’attend. Les ruines, état actuel 
du monde, sont l’espace où se 
confondent le passé et l’avenir. 
Pas seulement parce qu’elles 
sont des traces du passé et du 
travail pour l’avenir, mais parce 
qu’elles sont le signe de l’indé-
cidable de l’homme : de sa vio-
lence, et de sa capacité à agir, 
à transformer.

Je me souviens des rires dans la 
salle quand cet homme monte 
sur un trépied de fortune pour 
poser des clous, une planche, 
sur le haut d’une fenêtre. Sa 
fille l’appelle d’ailleurs, elle dit 
papa, et l’heure de la prière ap-
proche. Quelques séquences 
après on voit la même fenêtre 
qu’il réparait protégée d’un 
joli grillage très simple en fer 
forgé : la fenêtre est là, et les 
spectateurs se taisent, s’aper-
cevant peut-être qu’ils se sont 
moqués, lors du plan précé-
dent, de la précarité des gestes 
qui pourtant, dans la séquence 
suivante, allaient donner la 
vie au lieu, la vie à la fenêtre. 
Le film est fait de leçons dis-
crètes, de leçons humaines 
qu’on prend sans violence. 
Ainsi cet autre homme qui joue 
longtemps avec un chien blanc 

sorti de dessous une voiture. 
On les voit jouer plusieurs fois, 
l’homme et le chien ; on se dit 
qu’ils ont le temps pour ça, 
que l’homme prend ce temps 
de joie gratuite avec l’animal. 
C’est presque rien, l’homme 
est invisible mais se met à par-
ler, plus loin, d’abord au travers 
d’un ami qui dit de lui qu’il vit 
dans une misère exemplaire, 
puis de ses propres paroles, 
un soir après fumer quand il 
pense à ses enfants loin de lui, 
en écoutant de la musique. Il 
raconte en quelques mots son 
engagement dans la guerre, 
quand il était plus jeune et qu’il 
a dû constater un massacre, le 
corps d’un enfant déchiqueté. 
La misère est exemplaire, c’est 

la morale du film – avec la fra-
ternité.
Le cinéma arrive là où le regard 
peut s’inverser et où l’on est 
sommé, comme spectateur, 
de réviser notre jugement, de 
mettre à l’épreuve nos senti-
ments face à l’évidence des 
vies ruinées. Comment s’en 
sortir ? demande Sarah Kof-

Atlal de Djamel Kerkar
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man dans un livre qui veut 
affronter les apories de la phi-
losophie. S’en sortir, c’est tou-
jours avancer dans une aporie, 
et ici des deux côtés de l’écran 
: pour ceux qui parlent et ceux 
qui les écoutent.
Les hommes et les femmes 
de Silencio, de Christophe Bis-
son, se sont posé la même 
question. Si le réalisateur a eu 
la délicatesse de restituer à la 
sociologue qui l’a accompagné 
pour ce film l’essentiel du tra-
vail de mise en récit de ces vies 
de rue, c’est le film à la fin qui 
donne une rue, c’est-à-dire une 
sortie dans la rue ouverte, une 
vie publique à des voix relé-
guées. Elles s’expriment pour-
tant dans l’obscurité d’un lieu 
délabré, un très grand espace 
bleu et gris vidé de tout quoti-
dien. Les corps sont là depuis 
toujours, c’est leur lieu, le lieu 
où la parole vient. Les femmes 
disent plus, les hommes font 
des détours – c’est toujours 
comme ça. Les femmes ra-
content et les hommes font 
des blagues, des poèmes, ne 
disent que par bouts. Si je suis 
saisie par le mauvais tour, par 
les traces d’une vie mauvaise 
sur un corps guéri, la distance 
est maintenue qui assure à ces 
êtres et ces paroles une morale 
supérieure, un trait de génie. 
Comment s’en sortir ? Parfois 
c’est héroïque mais comme 
toute vie sans spectacle et 
sans drame, comme toute vie 
intime est héroïque quand on 
peut la faire parler et lui donner 
l’espace, le temps pour ça.

L’espace et le temps pour ça, 
c’est ce qui me semble man-
quer bizarrement à Havarie, 

de Philip Scheffner, bien que 
le spectateur ait affaire en 
temps réel au naufrage d’une 
embarcation de rescapés. La 
leçon, ici, est déplacée, peut-
être parce qu’on est du bon 
côté de l’image et du mau-
vais côté du réel – celui qui 
assiste au naufrage. Il y a bien 
des voix, des récits de fuite, 
de déplacements, de retour, 
des voix de toutes les parties 
du monde qui racontent leur 
voyage – mais quelque chose 
ne marche pas, la vie n’est ren-
due à personne ou bien seule-
ment à l’art, aux images elles-
mêmes comme fin de l’homme 
jusqu’à la beauté des rayons de 
soleil se reflétant sur les parois 
d’un nouveau Concordia (cf. 
Film Socialisme, de Godard). 
Il faudrait peut-être arrêter 
quelques navires de croisière 
et sauver leurs occupants, les 
placer quelque part en réten-
tion provisoire en attendant de 
plus amples renseignements 
sur les motifs de leur voyage…

A côté de la réalité, l’art pour 
lui seul ne suffit pas, et c’est 
peut-être à cet endroit que la 
fiction propose une solution si-
non intermédiaire, en tout cas 
une issue à la question morale 
qu’engage un film porté par des 
êtres vivants. Quand on regarde 
Mata Atlantica, de Nicolas Klotz 
et Elisabeth Perceval, on ne se 
pose ni la question du docu-
mentaire, ni celle de la fiction 
directement, mais on est mis 
en jeu par des questions mo-
rales qui sont finalement celles 
que doit se (re)poser le cinéma 
– le bien et le mal, après l’His-
toire et l’archive. Si les films du 
FID sont nombreux à se pen-

cher sur l’état de la guerre civile 
mondiale et du témoignage, ce 
n’est plus l’Histoire, le souci 
qu’on en a, les traces qu’elle 
a laissées et la fidélité qu’on 
leur doit qui guide le cinéma. 
La guerre a tout remis à plat. 
Et dans les ruines comme dans 
les parcs d’une grande ville 
brésilienne circulent des âmes 
mitoyennes, des corps happés 
par le désir et la destruction.

La brutalité des hommes est 
aussi cause du désir : c’est ce 
que soulève Mata Atlantica. 
Dans Low life, Je sais courir 
mais je ne sais pas m’enfuir, 
et déjà dans La Question hu-
maine, Nicolas Klotz et Elisa-
beth Perceval avaient mis à 
l’épreuve la conscience simple 
qui ajuste généralement la 
douleur subie à la compassion, 
la politique des vainqueurs et 
celle des vaincus. Ici encore 
les lignes sont troublées qui 
décident du déroulement d’une 
fable portée par le désir des 
amants.

Le choix d’abord sera celui-ci : 
c’est du désir que part le rap-
port que les êtres établissent à 
la réalité – même politique. Le 
corps des amants (et c’est une 
gageure aujourd’hui de revenir 
à lui) est un potentiel explosif 
qui peut conjurer ou détruire, 
c’est lui qui fait en premier l’ex-
périence de la violence (et de 
la domination). Le document, 
c’est un cinéma à Sao Paulo où 
sont projetés des films des réa-
lisateurs. Ce jour-là passe un 
film adapté de Quartett, d’Hei-
ner Müller. À l’écran l’image est 

noire et blanche, les corps ten-
dus par le défi libertin – ancien 
monde, ancienne guerre, mais 
dont les règles à peu près n’ont 
pas bougé qui dictent l’amour 
sensuel et sa valeur pour la 
pensée. Laclos, Sade et le ci-
néma, chapitre à part entière, 
que l’on n’ouvrira pas ici mais 
qui donne sans doute le sens 
du film « typiquement fran-
çais », comme le dit la jeune 
femme, c’est-à-dire du cinéma 
français jusqu’à la Nouvelle 
vague, jusqu’à La Maman et la 
putain. Et si c’était comme une 
nymphe, pour faire la putain, 
que cette jeune femme était 
poussée dans le parc ?

Je vais trop vite. Son amour 
la rejoint au cinéma, ils s’em-
brassent et il lui montre une 
image, sur son téléphone, une 
image qu’il écarte avec le bout 
des doigts comme on écarte-
rait les lèvres d’un sexe pour 
y entrer. Écartant l’image, il 
montre les détails d’un corps 
qui est proche du sien, celui 
d’un faune, massif et tendre. 
Il décrit avec ses mains et par 
les mots, tout près du visage 
de son amante, les gestes du 
faune, sa posture. La statue a 
disparu, elle a été déplacée. 
Elle est maudite. La jeune 
femme décide de la visiter. 
Elle franchit un pas quand elle 
entre dans le parc. Je passe un 
seuil quand j’entre dans le parc, 
quittant la ville. La lumière est 
telle qu’en vrai – soudain plus 
sombre, ombragée. On éprouve 
la fraîcheur, et une autre at-
mosphère, celle du temps 
passé, de la vie sauvage. Entrer 

Silencio de Christophe Bisson

Havarie de Philip Scheffner
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dans la forêt, c’est rejoindre la 
sauvagerie – portée juste avant 
par celle des libertins.

La jeune femme vient cher-
cher le faune, elle rencontre 
une vieille femme qui la guide 
jusqu’à lui. Un homme parle 
pendant ce temps, qui la suit. 
Il est caché dans la jungle 
du parc. Il est peut-être celui 
qu’elle cherche, il est celui qui 
la voit chercher, qui dit son 
désir pour elle. Dans ce parc, 
et peut-être en lui, il y a la 
mémoire d’une communauté 
décimée. Il y a le désir qui 
tente dans la statue du faune, 
et dans les mots de l’homme 
qui parle, qui erre, attend. Ce 
qui n’est pas résolu et laisse 
l’énigme entière, c’est la ren-
contre entre le désir qu’on 
cherche et celui qu’on trouve : 
entre le désir qui guide la jeune 
femme, celui que représente 
le faune, et celui de l’homme 
qui la protège de son regard. 
Quelque chose ici n’est pas dit 
qui donne le sens de la décli-
naison du récit, de l’échappée, 
de la fuite. Le mal est tout près 
du désir. C’est lui que la jeune 
fille va trouver dans la mémoire 
de la forêt, mais le mal a rem-
placé l’Histoire, il fait des trous 
dans la mémoire et l’image, il 
fait des plans qui s’enfoncent 
dans les fourrés, des pas qui 
plongent dans le sol et le som-
meil – quelqu’un jouit, elle jouit 
de quelque chose qu’elle voit, 
qu’on ne voit pas. Elle est ab-
sente à elle-même, partie ou 
perdue, et son désir ne sauvera 
pas les esclaves puisqu’elle 
en est l’objet. L’esclave est le 
maître qu’elle s’est donnée, et 
l’Histoire aura toujours du mal 

à raconter ça.

L’Histoire aura toujours du mal 
à raconter les inversions, les 
mauvais tours, les sorts jetés. 
On a peut-être d’ailleurs trop 
longtemps voulu que le cinéma 
fasse retentir l’Histoire – mais 
c’est parce que des traces 
avaient manqué. Aujourd’hui, 
le cinéma a peut-être admis 
qu’il serait toujours en défaut 
par rapport à ce qui, de la réa-
lité, doit être documenté et que 
ce défaut est une chance. On 
ne voit que ce que l’on veut voir, 
et ce que l’on veut parfois nous 
échappe (comme à cette jeune 
fille son désir). De là qu’on soit 
mieux averti de notre définitive 
impuissance documentaire (et 
de nos devoirs).

À la fin je m’en remets encore 
au poète, ici à la chanteuse 
qui nous contera la fable d’une 
jeune femme disparue et d’un 
autre faux coupable au présent 
le plus proche. La morale de 
cette histoire et de quelques 
autres ne se dit qu’en chantant.

Mata Atlantica de Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval

Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz – photographie de Michael Ackerman



revue de presse 2016 75FID 28e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE CINÉMA
    MARSEILLE

www.fidmarseille.org

11-17
JUILLET

2017

FIDlab 9e
 Plateforme

  de Coproduction
  Internationale

13-14 
Juillet
2017

Presse nationaleficHes Du cinÉma - aoûT 2016
www.fichesducinema.com
1/3

entretien avec 
pascal Cathe-
land (réalisa-
teur) et Gaël 
teicher (pro-
ducteur à « la 
traverse »)
À propos de 
leurs films 
respectifs 
Revoir la 
Martine et 
Un, parfois 
deux 
par Jonathan trullard

Deux films présentés l’un 
après l’autre dans la même 
séance à la dernière édition du 
FIDMarseille, deux « exercices 
d’admiration » comme les pré-
sente Jean-Pierre Rehm, délé-
gué général de ce festival de-
venu aujourd’hui l’un des plus 
stimulants d’Europe. Ces deux 
moyens-métrages présentés 

dans la section « Histoires de 
portrait » (hors-compétition) 
ont comme point commun de 
filmer le cinéaste Paul Vec-
chiali au travail en 2015. En 
résulte deux films captivants 
et très éloignés, qui parlent 
au final sans doute moins de 
Vecchiali que des réalisateurs 
eux-mêmes, Pascal Cathe-
land pour Revoir la Martine et 
Laurent Achard pour Un, par-
fois deux.
Entretien croisé avec le réa-
lisateur du premier et le pro-
ducteur du second.

Bonjour, vous présentez cha-
cun au FID un film dans la 
section parallèle « Histoires 
de portrait ». Qui êtes-vous et 
comment en êtes-vous arrivé à 
faire tous deux la même année 
un film lors d’un tournage de 
Paul Vecchiali ?

Pascal Catheland : Je suis 
réalisateur depuis relative-
ment peu de temps. Avant « 
Revoir la Martine », j’ai réalisé 
« Un sale métier », un long-
métrage documentaire qui a 
eu une petite vie en salles, ce 
film traitait d’un projectionniste 

lors du passage au numérique. 
Je connaissais avant tout Paul 
Vecchiali en tant que cinéphile 
même si je ne le connaissais 
pas en profondeur. J’avais vu 
son film « Nuits blanches sur 
la jetée » récemment et c’est 
Laurence Moinereau (respon-
sable du Master professionnel 
« Assistant-réalisateur » de 
Poitiers, ndlr), coproductrice 
de son court-métrage « Trois 
Mots en passant », qui m’a pro-
posé de venir rencontrer Paul 
à Poitiers sur des séances de 
repérages. C’est alors que je lui 
ai proposé de faire un film pen-
dant son tournage.

 

Vous êtes de Poitiers ?

Pascal Catheland : Oui, enfin 
non. Je suis né là-bas mais 
j’habite aujourd’hui à Marseille.
Gaël Teicher : Moi je suis pro-
ducteur et éditeur et je travaille 
depuis vingt ans autour de 
cinéastes qui me passionnent 
: Jean-Daniel Pollet, Paul Vec-
chiali, Laurent Achard par 
exemple. Je me laisse guider 
par ma cinéphilie. J’ai rencon-
tré Paul il y a un peu plus de dix 
ans lorsque Matthieu Orléan 
m’a proposé d’éditer son livre 
« Paul Vecchiali, la maison ci-
néma ». Matthieu m’a présenté 
Paul, j’ai édité son livre, j’ai en-
suite édité les deux tomes de « 
L’Encinéclopédie », l’ouvrage de 
Paul sur le cinéma des années 
1930. Plus tard enfin, j’ai produit 
son film « Retour à Mayerling ». 
C’est donc déjà une vieille his-
toire entre Paul et moi.

Un, parfois deux de Laurent 
Achard que vous présentez au-
jourd’hui a été coproduit avec 
Ciné +, quand ce documen-
taire sera-t-il diffusé sur cette 
chaîne ?

Gael Teicher
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Gaël Teicher : Je crois que 
Bruno Deloye (responsable des 
programmes de Patrimoine et 
de Cinéma d’Auteur pour Ciné+, 
ndlr) envisage de le diffuser 
autour de la sortie en salles du 
« Cancre » de Vecchiali, norma-
lement en octobre.

Ce film s’inscrit dans la col-
lection de documentaires « 
Cinéastes de notre temps », 
vous avez proposé ce film à 
Vecchiali, est-ce lui qui vous a 
proposé Laurent Achard pour le 
réaliser ?

Gaël Teicher : Pas tout à fait. 
J’avais moi aussi envie de tra-
vailler avec Laurent. On avait 
donc la même envie tous les 
deux. On est donc tombés im-
médiatement d’accord sur lui !
Et vous Pascal, quelle diffusion 
espérez-vous pour « Revoir le 
Martine » ?

Pascal Catheland : Nous 
n’avons pas de diffusion de 
prévue pour l’instant.

Vous étiez seul et n’aviez pas 
d’équipe technique alors que 
Laurent Achard en avait une 
petite. Gaël Teicher, il me 
semble que l’équipe technique 
de Paul Vecchiali a parfois été 
désorientée par la présence de 
Laurent Achard, vous trouver 
une place lors des tournages a 
t-elle été difficile ?

Gaël Teicher : La difficulté a été 
de greffer une équipe sur une 
équipe. Quand on sait qu’une 

équipe technique est un vase 
relativement clos, qui se ferme 
au début d’un tournage et qui 
essaie de trouver un fonction-
nement propre, rajouter une 
équipe par dessus crée cer-
taines difficultés. Il y a eu des 
bousculements entre les deux 
équipes et il y avait aussi un 
espace restreint. Et puis il y 
avait aussi le fait que Laurent, 
qui est un cinéaste de fiction, 
réalisait son premier documen-
taire et que Paul travaille avec 
des comédiens que Laurent 
connaît bien (Pascal Cervo ou 
Mireille Roussel par exemple), 
la frontière était donc un peu 
fine pour lui entre sa propre 
histoire et celle que racontait 
Paul. Il y avait donc des coïn-
cidences troublantes mais qui 
sont venues nourrir le film.

Pascal Catheland : Pour moi 
c’était je crois beaucoup plus 
simple. D’abord parce qu’il n’y 
avait pas les mêmes enjeux 
pour Paul Vecchiali, il réalisait 
un court-métrage en tournant 
quatre jours et avec la pro-
jection du film le dernier jour. 
C’était donc très rapide ! Ma 

place était aussi assez simple 
à trouver et à définir même si 
j’avais peu de marche de ma-
nœuvre pour me placer. Par 
ailleurs il y avait une dizaine 
d’étudiants du Master qui ve-
naient assister les techniciens. 
L’équipe était donc démesu-
rée par rapport à ce à quoi 
Paul Vecchiali a l’habitude, 
une personne supplémentaire 
comme moi ne changeait donc 
pas grand chose pour lui. Mais 
effectivement je crois que la 
problématique pour nos deux 
films a été de savoir où pla-
cer la caméra dans un espace 
confiné et assez clos.

Gaël vous avez dit lors du débat 
d’après séance que « Un, par-
fois deux » était avant tout un 
autoportrait de Laurent Achard, 
pourquoi ?

Gaël Teicher : Parce que le film 
pose la question essentielle de 
la place du cinéaste, comme le 
disait Pascal Catheland à pro-
pos de son film aussi. Et cette 
question est à tous points de 
vue, que ce soit d’un point de 
vue physique -où je me met 
et où je place ma caméra – ou 
d’un point de vue de son rapport 
à ce monde, à ce monde que je 
contribue à fabriquer. Le film 
de Laurent pose cette ques-
tion plan après plan : Quelle est 
ma place de cinéaste ? L’effet 
miroir avec Vecchiali et l’effet 
miroir déformé avec ce qu’il y a 
de Laurent chez Vecchiali, c’est 
à dire Pascal Cervo, marche à 
plein pour moi dans le récit du 
film. C’est en cela que ce film 
est pour moi un autoportrait de 
Laurent.

Et on voit par exemple que la 
caméra est très souvent sur 
Pascal Cervo, qui a d’abord 
tourné pour lui avant de travail-

ler avec Vecchiali.

Gaël Teicher : Pascal Cervo est 
la figure essentielle de Laurent 
au cinéma ! Ensuite pour ceux 
qui connaissent ses films, ce 
n’est pas un cinéaste fonda-
mentalement drôle. Et moi je 
trouve que « Un, parfois deux » 
est un film fondamentalement 
drôle ! Laurent lui-même est 
un type fondamentalement 
drôle contrairement à ses 
films. Donc il y a quelque chose 
de lui qui était inédit dans son 
cinéma et qui est là, comme 
s’il avait tombé quelques 
masques juste le temps d’un 
film. C’est vraiment son hu-
mour et ses questionnements 
qui se retrouvent ici plus à nu 
par la forme documentaire.

Les fictions de Laurent Achard 
sont très sombres, pourquoi 
n’a-t-il jamais utilisé l’espace 
fictionnel pour s’ouvrir sur son 
humour ?

Gaël Teicher : Mais il est bien 
possible qu’il en vienne à cela 
avec la fiction ! Ici le docu-
mentaire l’a obligé à faire avec 
la matière qu’il avait sous les 
yeux et cette matière était 
finalement plutôt drôle. Enfin 
il y avait une façon drôle et 
une façon pas drôle de racon-
ter les choses mais Laurent 
avait l’obsession de faire aimer 
Paul. Il voulait éviter de mon-
trer des choses qui peuvent 
agacer chez Paul et le faire 
aimer pour ce qu’il est quoti-
diennement sur un plateau. 
Paul est quelqu’un qui est tout 
le temps très drôle, enfin sauf 
quand on fait du bruit autour 
de ses comédiens ! (séquence 
commune aux deux films, 
ndlr). Ainsi Laurent s’est servi 
de cette matière et a très vite 
élagué au montage des choses 
qui pouvaient donner une 
image plus contrastée ou plus 
négative de Paul. C’est comme 
ça qu’il s’est retrouvé avec un 
film plus léger. Les fictions qu’il 
a faite jusque-là au contraire, 
puisqu’il les a écrites, sont 
injectées de ce qui est en lui 
et il est donc moins imposé 
par le réel. C’est en fait la pre-

Pascal Catheland

Laurent Achard
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mière fois que le réel lui impose 
de ne pas faire un film sur par 
exemple des enfants abandon-
nés, sur la mort, etc.

Peut-on s’attendre à voir Lau-
rent Achard à la réalisation 
d’autres documentaires ?

Gaël Teicher : Oui Laurent 
Achard a actuellement deux 
projets, celui d’une fiction et 
celui d’un documentaire. Tou-
jours avec moi concernant le 
documentaire.

Et toujours avec Sylvie Pialat 
concernant la fiction ?

Gaël Teicher : Oui.

Et vous Pascal Catheland, 
avez-vous des projets de fic-
tions ?

Pascal Catheland : Là je suis 
effectivement en développe-
ment d’un projet de film qui se 
nourrit d’une situation réelle et 
de la réalité d’un personnage 
mais que j’écris sur une forme 
fictionnelle.

Quelle a été la réaction de Paul 
Vecchiali en voyant vos films 
respectifs ?

Gaël Teicher : Enthousiaste !

Pascal Catheland : Il l’a vu à 
Poitiers avant une projection 
de « Trois Mots en passant », et 
il était plutôt très enthousiaste 
aussi !

Dès la fin du tournage égale-
ment ?!

Pascal Catheland : Non, bien 
plus tard ! Il m’a fallu six mois 
pour monter mon film. D’ail-
leurs on a échangé pas mal sur 
les questions de montage avec 
Paul Vecchiali et il m’a suggéré 
un échange de plans très perti-
nent, que j’ai fait.

Jean-Pierre Rehm vous a asso-
ciés dans la même séance, 
aviez-vous connaissance de 
vos projets respectifs ?

Gaël Teicher : Non.

Pascal Catheland : Moi oui, je 
le savais, Paul Vecchiali m’avait 
dit que Laurent Achard allait 
tourner un film sur lui juste 
après. Nos deux films ont vrai-
ment été faits dans la continui-
té en fait car j’ai tourné en avril 
2015 et vous avez tourné en 
mai. Paul a vraiment enchaîné 
les deux tournages en fait !

Est-ce que le fait de voir vos 
documentaires associés l’un 
et l’autre ici au FID, avec l’effet 
de comparaison que la suc-
cession des deux films peut 
induire, vous gène ?

Gaël Teicher : Moi ce n’est pas 
tant l’effet de comparaison que 
je trouve gênant que le fait que 
c’est une façon de ne pas lais-
ser chacun des deux films vivre 
sa propre vie. En les associant 
à travers quelque chose qui 
finalement me semble plutôt 
anecdotique, c’est à dire Paul 
Vecchiali, parce-que ni le film 
de Pascal Catheland ni celui 
de Laurent Achard ne sont vrai-
ment des portraits de Vecchiali 
! Du coup, comme spectateur, 
et même si je n’ai pas vu les 
deux films à la suite, je pense 
que l’on est réduit quelque part 
à s’intéresser à quelque chose 
qui est d’ordre un peu anec-
dotique puisque l’on retrouve 
Vecchiali et les même person-
nages (son équipe). Je ne suis 
pas convaincu par la justesse 
de cette collision..

Pascal Catheland : Moi j’ai fait 
l’expérience de voir les deux 
films à la suite et effectivement 
l’expérience spectatorielle 
est un peu étonnante quand 
même ! Il y a des répétitions et 

des choses qui reviennent, en 
plus les deux films travaillent 
eux-mêmes sur la question 
de la répétition puisque c’est 
des tournages et donc on voit 
les choses se refaire. C’est une 
expérience de cinéma assez 
difficile je trouve et assez com-
pliquée à tenir en tant que 
spectateur. En fait, et comme 
tu dis Gaël, je trouve que c’est 
le corpus qui crée la notion de 
portrait. Et que ce soit mon film 
ou celui de Laurent Achard, ce 
n’est pas directement des por-
traits de Paul Vecchiali ! Le fait 
de mettre les deux films en re-
gard et l’un à la suite de l’autre 
fait que l’on rentre effective-
ment dans une espèce de por-
trait de Paul Vecchiali. Après je 
pense que c’est quand même 
plus évident pour moi car mon 
film passe en premier.

Cela dessert donc plutôt vos 
films ?

Pascal Catheland : Je trouve 
en fait que la réunion des deux 
films dans un corpus comme 
celui là incite quand même un 
peu à la réflexion en tant que 
spectateur. C’est à dire qu’ef-
fectivement les pratiques et 
traitements formels des deux 
films, mis en confrontation di-
recte comme cela, sont beau-
coup plus lisibles. Cela apporte 
une lisibilité car il y a des 
choses qui se répètent, même 
des séquences semblables 
comme celle où l’on reste à 
la porte avec la scène jouée 
hors-champs à laquelle on 
accède pas. Il y a une espèce 
de similitude qui se noue dans 
la confrontation des deux films 
et qui est quand même inté-

ressante je trouve. Il y a aussi la 
façon dont un cinéaste venant 
de la fiction ne va pas traiter 
du tout la question documen-
taire de la même façon que 
moi. Même pour des questions 
de placements de caméras, 
les plans de Laurent Achard 
sont par exemple quasi tous 
en plongées, les miens quasi 
tous en contre-plongées.. Il y 
a beaucoup de choses comme 
ça qui sont effectivement vi-
sibles dans cette expérience 
de confrontation des deux 
films, et ça c’est quand même 
intéressant.

Gaël Teicher : Oui je suis d’ac-
cord. C’est un peu excessif de 
dire que Vecchiali est anec-
dotique dans les deux films 
mais on a la sensation qu’il est 
vraiment l’objet de la séance 
et donc que les films peuvent 
passer au second plan derrière 
lui en quelques sortes. Mais 
je pense que les spectateurs 
sont des gens intelligents et 
donc que c’est beaucoup plus 
riche que ça évidemment. Et 
puis c’est peut être un peu à 
vif.. Car on est là pour défendre 
nos bébés !

Propos recueillis par Jonathan 
Trullard au FIDMarseille 2016
Merci à Karine Durance.

Revoir la Martine
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27e 
FidMarseille
par adrien dénouette, 
damien Bonelli

Pour se faire une idée de l’esprit 
du FID de Marseille, le mieux 
reste encore de surprendre 
Jean-Pierre Rehm, délégué 
général du festival en poste 
depuis douze ans, vous faire 
les gros yeux à l’évocation d’un 
terme trop essentialisant 
comme « documentaire », « fic-
tion », ou « court métrage », par 
exemple. Allergique aux éti-
quettes, l’événement est deve-
nu, sous la houlette de cet an-
ti-damier radical, une grande 
fricassée filmique où la seule 
condition d’entrée consiste à 
expérimenter quelque chose. 
C’est pourquoi, muni de son 
habituelle boussole indiquant 
les points cardinaux de la « fic-
tion » au nord, du « docu » au 
sud, du « court » et du « long » 
à l’est et à l’ouest, quatre ou 
cinq jours ne seront pas de trop 
au festivalier pour faire le deuil 

de ses repères ; et reconnaître 
in fine que la chaleur estivale, 
dans une ville aussi métissée 
que Marseille, est sans doute la 
température la plus propice à 
faire craquer la gaine boudi-
nante du compartimentage. Il 
faut alors s’imaginer la sélec-
tion comme un grand corps 
polymorphe et sans contours, 
constitué d’une masse de 
créatures colmatées par la 
moiteur. Aussi, le FID invite au 
vagabondage à l’aveugle. Entre 
les balises incontournables – 
Grandrieux l’an dernier, Bonello 
cette année –, il faut se prendre 
au plaisir de la dérive, et trier, 
parmi les rumeurs de chefs 
d’œuvres, les vraies perles des 
petites cabales de copains. 
Mais vagabondage surtout, car, 
si l’an dernier les faveurs 
convergeaient, à juste titre, 
vers Dans ma tête un rond-
point de Hassen Ferhani, pas 
grand-monde n’avait misé sur 
le très beau Schicht d’Alex Ger-
baulet (notre gros coup de 
cœur 2015 au rayon court mé-
trage), précisément dégoté par 

hasard. Cette année, pas de 
telle palme, mais quelques très 
belles découvertes quand 
même, au milieu d’un aréo-
page de prétendants parfois 
assez faiblards, mais jamais 
insignifiants pour autant. Bilan.

Münster, de Martin
 
Le Chevallier

Chambre 
d’échos
On pourrait réduire le FID à un 
laboratoire de formes, dire de 
ce pourfendeur des genres 
qu’il n’a d’intérêt qu’aux yeux 
de la communauté arty des 
Beaux-Arts, et qu’en dehors de 
son fatras de mise à distan 
http://www.critikat.com/local/
cache-vignettes/L668xH500/
munster_still1.jpg-2a7e3.png 
ce, il n’y aurait pas grand-

chose à se mettre sous la dent. 
Mais pour le visiteur attentif, 
celui qui, deux années de suite, 
est venu tâter le pouls de ce 
grand corps divers, le festival 
est en réalité (quantitative-
ment, et par sa promptitude à 
sélectionner des œuvres par-
fois inachevées) l’un des plus à 
l’écoute du monde. Preuve en 
est qu’en douze mois marqués 
par les manifs et les attentats 
– dont celui du 14 juillet, se-
mant l’inquiétude en plein 
cœur de la manifestation –, la 
teneur politique des films fran-
çais a considérablement aug-
menté. Témoin le cortège de 
ceux agrippant soudainement 
(il n’y en avait pas tant, l’an 
passé, au FID et ailleurs) les 
idéologies et leurs dérives. On y 
revient plus en détail, mais il 
faut d’emblée souligner le beau 
travail de Münster de Martin Le 
Chevallier, qui du haut d’un 
néo-humanisme sans sur-
plomb, renvoie dos à dos le 
pouvoir et le fanatisme par le 
biais de l’épisode (instructif, de 
surcroît) des « anabaptistes ». 
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Dérive sectaire fondamenta-
liste, lamée de proto-commu-
nisme, l’anabaptisme émerge 
dans l’Allemagne de Luther et 
rallie de nombreux fidèles 
avant d’être matée dans le 
sang. Teinté d’une sorte de las-
situde, inspirée notamment par 
ses deux narrateurs becket-
tiens, le film semble nous par-
ler de loin, comme si ses per-
sonnages, conscients des 
limites inhérentes au présent 
du feu de l’action, attendaient 
le verdict de l’Histoire avant de 
tirer des conclusions trop hâ-
tives. D’où l’usage de cet écran, 
planté dans le décor naturel, 
devant lequel les témoins/nar-
rateurs/acteurs s’installent 
pour contempler leur présent 
digéré par les siècles – et dont 
l’occurrence, éclairante, se dis-
tingue de tous ces dispositifs, 
vus ailleurs, où les fanfreluches 
de mises à distance ne visent 
qu’à exhiber leur héritage 
conceptuel (pour la plupart mal 
digéré, justement).

Brothers of the Night, de Patric Chiha

un autre procès, fréquemment 
intenté contre le FID, lui re-
proche son autisme, n’y voyant 
qu’un greffon parisien perclus 
dans sa citadelle, où le public 
marseillais ne serait pas parti-
culièrement le bienvenu. En 
réalité, c’est que le festival 
souffre d’un contraste des plus 
marqués : d’un côté, le monde 
du jeune cinéma de création 
(ses auteurs, ses écoles, son 
public, ses critiques), et de 
l’autre, Marseille. Marseille qui, 
n’en déplaise à son statut de « 
Ville européenne de la culture 
2013 » et à sa gentrification ga-
lopante, et du fait d’un melting 
pot unique en France, se dis-
tingue très nettement de 
l’identité parisienne (ce qui 
n’est pas un mal). Plutôt que de 
tirer des constats qui, d’évi-

dence, sont davantage le fait 
d’un clivage plus profond que 
de la volonté de l’équipe du FID, 
il faut se réjouir que le maxi-
mum soit fait pour qu’un film 
comme Atlal, présenté le wee-
kend au cinéma Les Variétés 
sur la Canebière (et non au Mu-
CEM, plus isolé), touche le pu-
blic marseillais – la ville comp-
tant, pour rappel, la plus 
importante communauté d’ori-
gine algérienne (Kabyles com-
pris) de France. C’était déjà le 
cas, l’an passé, pour Dans ma 
tête un rond-point, qui avait lui 
aussi fait salle comble dans les 
mêmes conditions. Et il ne faut 
pas douter que le FID soit à l’ori-
gine de cette répétition, 
conscient qu’un festival héber-
gé par la cité la plus multicultu-
relle de France, à l’heure de la 
suspicion généralisée, se de-
vait de fédérer des récits de 
départs, de migrations et d’ac-
cueils contrariés. Ainsi de Bro-
thers of the Night, film de 
bande passionnant à plus d’un 
titre, et en premier lieu parce 
qu’il substitue au misérabi-
lisme déprimant dans lequel on 
enferme d’office les migrants – 
en l’occurrence, ici, une bande 
de jeunes Roms de Bulgarie, 
venus faire à Vienne un peu 
d’argent en se prostituant dans 
un bar gay –, un pur geste de 
cinéma au carrefour de Genet 
(Querelle de Brest, bien sûr, 
mais on pense aussi à son film 
Un chant d’amour), de Fassbin-
der (Querelle, adaptation versi-
colore de Genet) et de Scorpio 
Rising de Kenneth Anger. Pour 
autant, nulle fantaisie, pas de 
réenchantement stérile, mais 
le projet proprement genettien 
d’une fétichisation de la com-
munauté la moins érotisable 
du monde – les Roms, éternels 
boucs émissaires d’une Europe 
qui ne les calcule (au deux 
sens, argotique et statistique, 
du terme) même plus, alors 
qu’ils portent depuis des 
siècles peut-être la culture la 
plus européenne de toutes par 
leur rayonnement sans fron-
tières. Un film qui, si sensuel, 
cinégénique et héritier soit-il, 
n’en oubliait pas moins d’être 
brutalement actuel.

Empathy, de Jeffrey Dunn Rovinelli

Tout l’inverse de deux autres 
chroniques de bandes, Empa-
thy de Jeffrey Dunn Rovinelli et 
Occupy the Pool, de Seob Kim 
Boninsegni, l’un très mineur et 
l’autre carrément niais, qui mal-
gré plusieurs points de dissem-
blance se complaisaient dans 
un même nihilisme. Le premier, 
insouciant, se glisse dans les 
pas d’Empathy, escort-girl hé-
roïnomane à New York, sans se 
préoccuper de ce qu’il pourrait 
apporter à l’un des sous-genres 
les plus époumonés du cata-
logue indé. Du coup, sans com-
plexe, le film compile les pano-
ramiques sur Brooklyn en hiver, 
les temps morts et les scènes 
de groupes en plans fixes, le 
tout en 16mm et avec l’aplomb 
d’un Paul Morrissey, mais sans 
Joe Dallessandro, sans trash, et 
avec un demi-siècle de retard… 
Vous trouvez que ça fait beau-
coup ? Nous aussi. Toujours est-
il qu’à la différence d’Occupy the 
Pool, Empathy, pas dénué de 
charme, entrait largement dans 
la catégorie des propositions 
regardables. Car le film de Seob 
Kim Boninsegni – qu’il fut inca-
pable de présenter devant le 
public (le genre « Hummm… » 
suivi d’un rire gêné inexplicable-
ment accueilli par un tonnerre 
d’applaudissements – ça aurait 
dû nous mettre la puce à 
l’oreille) –, étirant sans grâce les 
24h d’une bande de marginaux 
à Genève, ne l’était précisément 
pas. Trop long, trop « stylé » 
avec ses petits ados soûlés par 
une vie qu’ils fantasment éra-
flée, on cherche encore ce qui, 
de la rafale de clopes, des 
conversations maugréées et du 
j’m’en foutisme minaudeur (Oc-
cupy the Pool esquive bizarre-
ment toute scène de sexe, hor-
mis un gros câlin tout habillé), a 
bien pu pousser son réalisateur 
à croire qu’il y avait là de quoi 
faire un film.
 

Le voleur de Lisbonne, de Léo Richard
Drôle de nihilisme à quoi fait 
peut-être écho une autre ten-
dance, majoritairement fran-
çaise, du court métrage ratati-
né sur ce qu’on appellerait en 
oral d’école d’art (ou de ciné-
ma) « la question de l’image ». 
Comprendre : doper le solde « 
réflexif » d’un film par le biais 
d’une image datée, pauvre, et 
par conséquent paradoxale-
ment très voyante – prétexte à 
rêvasser sur la fragilité des 
souvenirs. C’est ainsi que l’on 
voit de plus en plus de courts 
métrages tournés en VHS, en 
mini DV sans parler du super-8, 
du 16mm (qui, au moins, offrent 
de belles textures) et de tous 
ces formats carrés qui ne se 
justifient que très rarement. 
Dans l’absolu, ce n’est pas 
qu’on leur préfère la HD et le 
scope (même si l’histoire du 
cinéma tend à prouver que des 
grandes images, c’est quand 
même sympa…), mais com-
bien de ces œuvres trahissent, 
par la réduction affichée de 
leur périmètre d’expression ci-
nématographique (images 
ternes, formats nains), le recul 
inquiétant de la mise en scène 
dans le jeune cinéma ? Et, for-
cément, le recul du cinéma lui-
même, dissimulé sous un feuil-
leté de bonnes intentions qui 
n’a pour effet que de distraire le 
regard de cette carence essen-
tielle. Fétichisme formel qui 
n’est pas sans détourner d’une 
autre impuissance : celle d’in-
corporer l’extérieur (le monde, 
l’autre) à ses préoccupations 
lilliputiennes. Or, au moment 
où l’on commençait à trouver la 
mode de ces petits épanche-
ments un peu longue, un film 
semblait, cette année au FID, 
parfaitement conscient de 
toutes ses tares : Le Voleur de 
Lisbonne, de Léo Richard. Soit 
l’histoire d’une brigade lisboète 
spécialisée dans la recherche 
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des caméscopes volées, se 
mettant bille en tête de retrou-
ver l’appareil d’un jeune Fran-
çais, égaré le jour de sa sépara-
tion avec son amoureuse 
d’alors. Porte ouverte, on s’en 
doute, à tout un tas de clichés 
sur les souvenirs, la fragilité des 
images et des sentiments, la 
douleur de rouvrir les cicatrices 
en revoyant les images, blabla-
bla ; mais le film opère en fait, 
par le truchement d’un surmoi 
incarné dans un vieil enquêteur 
portugais aux airs de Nestor 
Burma, l’épinglage de ses 
propres mimiques. Ponctuant 
la litanie neuneu de l’amoureux 
blessé par des  
« n’importe quoi ! », « quelle atti-
tude de pédale ! » et de « on s’en 
fout ! », Octavio (c’est son nom), 
qui est de tous les personnages 
le plus typé « cinéma », cherche 
compulsivement à réorienter le 
récit en direction de l’enquête. 
Comme si, court-circuité par ce 
personnage avide de voleurs et 
d’action, le film trouvait à se 
sevrer de sa propre hébétude. 
Et si Le Voleur de Lisbonne 
s’achève sur un double échec 
en forme de statut quo – l’en-
quête et les envolées lyriques 
s’avérant aussi stériles l’une 
que l’autre –, ne parvenant pas 
lui-même à trancher entre in-
trospection et esprit de déri-
sion, on salue faute de mieux le 
caractère inédit d’une telle 
équivoque.

The Dust Channel, de Roee Rosen

D’autant qu’au rayon des pro-
positions platement transpa-
rentes, il n’y avait que l’embar-
ras du choix. À commencer par 
The Dust Channel de Roee Ro-
sen, opéra-faussement-pop et 
crânement intimidant, compli-
quant par mille trouvailles gâ-
teuses (coucou le zapping tv ! 
hello les citations du Chien an-
dalou !) une petite pique à l’en-
contre du pouvoir israélien. Sur 
la base d’une analogie un peu 
fastoche entre l’aspirateur et la 

politique de Netanyahu en ma-
tière d’immigration, Roee Ro-
sen s’en donne ainsi à cœur 
joie dans les buñueleries et le 
found footage, en parallèle 
d’un concert de chambre, pour 
bien rappeler à qui l’aurait ou-
blié qu’il est avant tout un ar-
tiste avec un « A » majuscule. 
Sauf qu’en forçant son post-
modernisme, The Dust Channel 
fini par tourner à vide, si bien 
qu’au bout de 23 minutes de 
cabotinage conceptuel, on ne 
sait plus si le film s’est définiti-
vement enivré de ses propres 
audaces, ou s’il cherche en-
core à nous dire quelque 
chose. Et à l’arrivée ils sont lé-
gion, ces essais qui, sous cou-
vert de hardiesse plastique ou 
de distanciation, ne se voient 
pas trébucher sur les mêmes 
académismes. À l’image d’Allé-
luia ! de Jean-Baptiste Alazard, 
périple statique et vaguement 
zadiste d’une bande potes en 
quête d’un retour à « la beauté 
des choses vraies », souffrant 
malheureusement d’une 
double ressemblance. Celle 
avec le très beau Plein Pays, 
d’Antoine Boutet (2009), qui à 
sujet cousin (filmer un homme 
hors du monde, donc hors du 
temps) substituait un senti-
ment d’inquiétude à l’euphorie 
de l’entre soi ; et celle, para-
doxale, des publicités EDF/GDF 
où l’on exhibe de vastes cartes 
postales du pôle Nord et du 
Sahara. Car en surface, compi-
lant les plans volontairement 
brouillons sur de jolis détails, 
d’un bout à l’autre du spectre – 
là-bas les pubards du système, 
ici la jeunesse démissionnaire 
– Alléluia ! se contente d’appli-
quer le même programme avec 
d’autres outils : en somme, 
réenchanter le monde avec 
des images crades. On serait 
prêt à entendre que le film en 
détourne justement la grandi-
loquence, mais à la condition 
qu’il ne se complaise pas dans 
cet esprit sectaire qui semble 
toiser les brebis égarées de la 
société de consommation du 
haut de sa conscience poli-
tique. Et en l’état, ce n’est pas 
le cas : à chacun son petit es-
prit de distinction. (AD)

 Atlal, de Djamel Kerkar

voix sans 
issue
Cette souveraineté farouche, 
qui confond retrait du monde et 
hauteur de vue, repli autar-
cique et lendemains qui 
chantent, ne pouvait être plus 
étrangère aux rêves des jeunes 
d’Atlal, qui, depuis l’arrière-
pays algérois qui les a vus 
naître, n’aspirent qu’à fuir en 
Occident ou qu’une bombe les 
envoie « sur la lune ». Pour son 
premier long-métrage, Djamel 
Kerkar investit le village d’Ou-
led Allal, victime de cette dé-
cennie noire (1991-2002) qui 
jeta le peuple algérien entre les 
feux croisés des islamistes et 
de l’État. Il est porté par un 
double mouvement : d’un côté, 
répondre à l’urgence d’enregis-
trer, en temps réel, sans écri-
ture préalable ni repérages, les 
vies de ces communautés 
abandonnées des pouvoirs pu-
blics ; de l’autre, prendre tout le 
temps nécessaire pour faire 
remonter une parole enfouie 
comme l’eau d’un puits assé-
ché par la politique de la terre 
brûlée. Avec une extrême pré-
caution, Kerkar commence par 
approcher les habitants dans 
leurs tâches quotidiennes, les-
quelles alternent des travaux 
de maçonnerie effectués avec 
les moyens du bord et la des-
truction de vergers sans fruits, 
que le traumatisme a tétani-
sés, comme ceux qui les ont 
plantés. Dix-sept ans après la « 
concorde civile » décrétée par 
Bouteflika, ces localités isolées 
de la Mitidja sont plongées en 
pleine déréliction, privées des 
services de base qui se font 
pourtant cruellement ressentir, 
la présence de l’État se résu-
mant aux patrouilles d’une ar-
mée indifférente, voire fanto-
matique. Dans ce vacuum 
administratif, imams et mos-
quées remplissent une fonc-

tion structurante dans la vie de 
tous les jours. Les femmes, 
elles, sont délibérément lais-
sées dans le hors-champ des 
foyers, domaine dont elles ont 
la prérogative. « Il aurait fallu 
faire un tout autre film, tourner 
en intérieurs, avec une autre 
équipe et un dispositif différent 
», a justifié le cinéaste en 
conférence de presse. Progres-
sant par cercles concentriques 
sur les ruines mêmes du ha-
meau, Atlal guette avec une 
infinie patience (et un sens de 
la durée que d’aucuns jugeront 
excessif) les larmes qui fi-
nissent par irriguer les visages 
minéraux de ces hommes à 
l’évocation de l’humiliation, de 
la terreur et des disparitions 
qu’ils ont endurées année 
après année. Et pourtant, alors 
que le verrou des émotions finit 
par sauter chez les pères, ce 
sont les fils, nés en plein cau-
chemar, qui font fuser la nuit 
venue, sur fond de rap, une 
parole affranchie des non-dits, 
magnifique ordonnée de l’abs-
cisse encore et toujours dévas-
tatrice de la guerre civile. Pour 
qui sait ce qu’il en coûte de 
délier la langue des Algériens 
sur ce sujet tabou, Atlal comble 
le vide laissé par les images 
longtemps inexistantes d’un 
huis-clos à ciel ouvert. En l’ab-
sence d’un catalyseur drama-
turgique et métaphorique aussi 
formidable que l’abattoir de 
Dans ma tête un rond-point, 
son impact paraîtra peut-être 
moindre que le docu choc 
d’Hassen Ferhani, plébiscité 
lors de la précédente édition du 
FID. Il n’en fera pas moins obsti-
nément son chemin en nous, 
confirmant au passage l’écla-
tante vitalité du cinéma algé-
rien.
À l’est de la Kabylie, en Tunisie 
voisine, Ismaïl Bahri tente, avec 
le court remarqué Foyer, « d’ex-
périmenter la façon dont un 
film se peuple ». Aux antipodes 
du travail quasi ethnogra-
phique de Kerkar, Bahri, qui est 
également plasticien, obstrue 
l’œil de sa caméra avec une 
feuille de papier et la plante au 
beau milieu d’une rue piétonne, 
aimantant les badauds, dont il 
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ne subsiste à l’écran qu’ombres 
et voix. Déniant toute intention 
politique à son projet, Bahri est 
davantage soucieux de retrou-
ver l’essence d’un geste ciné-
matographique où caméra et 
film deviendraient le foyer du 
titre, « à l’image du feu autour 
duquel se réunir ». Un feu en 
forme de page blanche, où 
s’écrit, au gré du passage des 
uns et des autres, et sans pré-
méditation aucune, un journal 
de bord de l’après-révolution 
tunisienne.
 

UFE (unfilmévènement), 
de César Vayssié

N’en faisant décidément qu’à 
sa tête chercheuse, le FID a 
sélectionné cette année plu-
sieurs œuvres qui, dans la di-
versité de leurs propositions, 
se rejoignent sur un même 
constat d’échec. En l’occur-
rence, celui de l’impuissance 
de l’engagement, ou tout au 
moins des limites auxquelles il 
se heurte pour transformer le 
plomb du discours militant en 
or révolutionnaire. Probléma-
tique au cœur d’UFE (unfilmé-
vènement), de César Vayssié, 
qui suit les pérégrinations de 
jeunes gens mus par un désir 
de changement radical. Ces 
enragés s’enlisent pourtant, 
dès l’orée de cette interminable 
fiction (2h36), dans un détrico-
tage si complaisant qu’il exclut 
d’emblée toute adhésion de la 
part du spectateur à leur praxis. 
Ployant sous le poids de l’héri-
tage – intellectuel, artistique et 
politique – dont ils se récla-
ment, ces personnages 
s’avèrent incapables de formu-
ler un projet de société cohé-
rent – une remarque hélas va-
lable pour le réalisateur et son 
film. Aux droits de succession 
que leur font payer leurs aînés, 
ils choisissent donc l’illégalité 
et la clandestinité, séquestrant 
dans un chalet un présentateur 
météo qu’ils mettent en scène 
dans un happening vidéo, où le 

modus operandi de Daech se 
brouille de la signalétique des 
Pussy Riot. Placé sous le 
double patronage de Guy De-
bord et Jean-Luc Godard, ce 
patchwork citationnel peut à la 
rigueur s’apprécier comme un 
opéra-bouffe situationniste ou 
la version classe verte du Noc-
turama de Bonello (dans lequel 
de jeunes terroristes se réfu-
gient dans les locaux de la Sa-
maritaine une fois leurs actes 
perpétrés).

 

Un autre film comme les autres, 
de Nicolas Boone

Cette impuissance à agir, qui 
trouve avec UFE son exutoire 
dans un crime, c’est aussi la 
question sous-jacente à Un 
autre film comme les autres. 
Une heure durant, Nicolas 
Boone y capte, en mai dernier, 
une réunion de membres de 
Nuit Debout, délocalisée aux 
abords du Canal Saint-Denis, à 
Aubervilliers, pour les besoins 
du tournage. Toute sauf incan-
tatoire, la parole y est ici redis-
tribuée à tour de rôle, dans une 
horizontalité respectueuse des 
intervenants, chacun y allant 
poliment de ses observations 
sur l’ordre du jour (comment, 
notamment, se positionner en 
prévision de la manifestation 
de policiers contre la « haine 
anti-flics » prévue le 18 mai 
dernier à République ?). Outre 
l’uniformité de leur profil socio-
logique (à l’évidence, tous de 
gentils étudiants blancs), ce 
qui frappe le plus chez ces mi-
litants, c’est la crainte de voir la 
situation dégénérer par la faute 
des « autonomistes » et des « 
casseurs », seuls à même, 
qu’on le veuille ou non, de pas-
ser à l’action, quand l’inflation 
rhétorique des assemblées 
populaires et sous-commis-
sions ne cesse de la renvoyer 
aux calendes grecques. Devant 
l’« impossibilité de prendre une 
décision générale », et à défaut 
d’une « convergence des luttes 

», reste la stratégie d’occupa-
tion d’un lieu symbolique – « 
Répu » –, absent de l’écran, 
mais présent dans tous les es-
prits, comme rempart à l’étio-
lement d’un mouvement me-
nacé par la torpeur obsidionale 
et l’imminence de l’Euro 2016. 
UFE et Un autre film attestent 
en outre de l’imprégnation dif-
fuse, dans l’imaginaire du mili-
tantisme de gauche, des 
thèses du Comité invisible, qui 
font ressurgir le spectre de l’in-
surrection comme seul moyen 
de pérenniser un mouvement 
et de garantir des résultats. Si 
bien qu’il paraît évident au-
jourd’hui que les idées autre-
fois jugées irrecevables de Ju-
lien Coupat et des siens 
gagnent peu à peu du terrain là 
où son ennemi déclaré, l’État, 
ne cesse d’en perdre, dans cet 
interstice infime mais straté-
gique où se remporte la bataille 
décisive des esprits.

 

Crève-cœur, de Benjamin Klintoe

La volubilité toute « NuitDebou-
tiste », Crève-cœur s’y refuse, 
son réalisateur Benjamin Klin-
toe préférant dépeindre, de 
guerre lasse, un collectif dé-
senchanté, Groupe de Tarnac 
sous Temesta, qu’on dirait privé 
de dessein politique par 
quelque instance supérieure. 
Cette amputation, le mutisme 
de Jonathan, retrouvé par les 
siens gisant dans une forêt, en 
est le symptôme, tout au long 
de ce récit d’abnégation où les 
individus finissent par puiser 
dans une solidarité qui ne se 
paye pas de mots la force 
d’avancer, à nouveau, vers un 
horizon émancipateur. Celui, 
peut-être, qu’embrassent les 
protagonistes de Ce qui arriva 
l’année 13 lapin, qui prennent le 
maquis au terme d’une dérive 
psychogéographique halluci-
nant les hauteurs de Marseille 
comme le portail d’une civilisa-
tion aztèque invaincue des Es-
pagnols. Sans queue ni tête (du 
serpent Quetzalcóatl ?), ce pre-

mier essai de Nicolas Berga-
maschi et Nathalie Hugues 
n’en révèle pas moins à travers 
son psychédélisme de bric et 
de broc une tendance secon-
daire, mais très nette, de cette 
sélection : le déplacement, loin 
des villes, de résistances plus 
ou moins politisées, jusqu’à 
leur offrir ici une eschatologie 
pour le moins farfelue.
Malgré ces déceptions, il y a 
lieu de considérer que cette 
édition 2016, dans son auda-
cieuse polymorphie, consacre 
plus que jamais le FID comme 
le festival-sismographe du 
monde contemporain, toujours 
à l’affût d’une secousse, même 
si elle peine parfois à accou-
cher du tremblement attendu. 
Cette curiosité, qui se joue des 
feuilles de route que s’im-
posent tant d’autres manifes-
tations, est une vertu raréfiée, 
dans une ville qui reste à son 
image : insolente, insoumise et 
panoramique ; comme le plus 
beau des cinémas. (DB)
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Fid 2016: 
l’impermanence 
des choses
par Julien Bécourt 

Perturbé par un mistral force-
né et l’annonce de l’attentat 
à Nice, la 27e édition du FID, 
qui se tenait à Marseille du 
12 au 18 juillet dernier, faisait 
grise mine en ses premiers 
jours et seule la rétrospective 
Hong Sangsoo, présentée par 
le critique Antoine Thirion, 
apportait un brin d’éclaircie 
dans cet océan de noirceur. Le 
plus No Future des festivals de 
cinéma ?

Réassigner au cinéma une 
portée sociale et politique 
semblait être le leitmotiv de 
la sélection, dont chaque film 
développait son propre lan-
gage formel pour signifier le 
monde tel qu’il est, tel qu’il a 
été ou tel qu’il pourrait être. Car 
le FID sert aussi à faire l’état 
des lieux de ce cinéma qu’on 

dit « engagé », se refusant à 
obtempérer aux conventions 
narratives et aux circuits de 
production habituels. Com-
ment projeter un avenir là où 
l’on en entrevoit aucun? Com-
ment faire face à une violence 
et une répression croissantes? 
Peut-on encore croire aux ver-
tus de la communauté? Autant 
d’interrogations récurrentes 
qui se réverbéraient d’un film 
à l’autre et, malgré un constat 
plutôt lugubre, parvenaient à 
faire affleurer cette « imperma-
nence des choses » si chère à 
Hong Sangsoo.

la voix des 
hommes

Dans Crève Cœur de Benjamin 
Klintoe (Grand Prix de la Com-
pétition Française, Mention 
Spéciale du Prix des Lycéens), 
élucubrations romantiques et 
ferveur chrétienne s’enche-
vêtrent au fil d’un périple de 
quatre marginaux dans les 

vallons du Grand-Est, avec 
pour point d’orgue un concert 
de Noir Boy George dans une 
cave peuplée d’âmes en peine. 
En dépit de ses maladresses 
(du sous-Dumont par ci, une 
touche de Virgil Vernier par là), 
le film parvient à faire résonner 
sa tendresse poisseuse. Dom-
mage qu’il se prenne les pieds 
dans le tapis d’un mysticisme 
surligné (dix crucifix au mètre 
carré, litanies à n’en plus finir), 
là où aurait pu émerger une 
sécheresse straubienne. Et 
pourquoi occulter ainsi toute 
présence féminine ?

Pas l’ombre d’une femme non 
plus dans les décombres de 
Ouled Allal, village « grand 
comme l’ange de la mort » au 
nord d’Alger, ravagé en 1996 
par les affrontements entre le 
GIA et l’armée nationale. Plé-
biscité par les différents jurys, 
Atlal (Prix Premier et deux 
Mentions Spéciales) réveille 
les spectres de la colonisa-
tion et du terrorisme, dont les 

plaies sont restées béantes. 
Pendant les vingt premières 
minutes, qui s’ouvrent par des 
images d’archives tournées 
en caméscope, Djamel Kerkar 
filme à distance les ruines et 
les chantiers de reconstruc-
tion, avant d’aller glaner la 
parole de ses habitants désar-
gentés et sans avenir. Paysans 
usés par la vie ou jeunes privés 
d’avenirs qui fument des joints 
en écoutant du rap au coin du 
feu, tous vivotent dans un no 
man’s land qui se reconstruit 
lentement, brique après brique. 
Leur parole réveille les souf-
frances, les humiliations et les 
non-dits de tout un pays, dont 
il manque seulement le contre-
champ féminin. Si le dispositif 
du film accueille la compas-
sion avec un bel accomplisse-
ment formel, peut-être aurait-il 
fallu investir l’épicentre de la 
ville pour entendre la voix de 
ces femmes demeurant dans 
l’ombre.
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utopie 
communautaire

Sorte de manuel de guérilla 
néo-situ pratiquant l’humour 
vache et le mauvais esprit avec 
un enthousiasme communica-
tif, UFE (UnFilmEvénement), de 
César Vayssié (Prix du Public, 
Prix Georges de Beauregard 
National) offre le spectacle tra-
gi-comique d’une tentative de 
vie en communauté insufflée 
par un groupuscule de pieds 
nickelés. Animée d’un élan 
révolutionnaire, cette troupe 
d’artistes-performers (Les 
Idiots vs Pussy Riot) dérape 
vers la lutte armée avec le kid-
napping d’un présentateur mé-
téo, jusqu’à une demande de 
rançon des plus hasardeuses. 
Tourné en l’espace de trois ans, 
à la fois dans un refuge des 
Alpes et au théâtre des Aman-
diers, le film rend indistinct les 
deux espace-temps à travers 
un montage qui sollicite en 
permanence la déconstruction 
critique, convoquant les figures 
tutélaires de Pasolini, Bres-
son, Debord ou Godard, citées 
avec un mélange d’ironie et 
de déférence. Immensément 
vivifiant et regorgeant d’idées 
burlesques, parfois proches de 
certains spectacles de théâtre 
contemporains (les metteurs 
en scène Yves-Noël Génod et 
Philippe Quesne sont de la par-
tie), le film rebondit constam-
ment sur ses propres (contre-)
propositions, bravant et désa-
morçant tout esprit de sérieux 
pour faire jaillir hilarité, éro-
tisme et poésie en lieu et place 
d’un pensum rébarbatif.

L’utopie communautaire res-
suscitait aussi dans Münster, 
de Martin Le Chevallier, qui 
retrace la genèse et le déclin 
d’une communauté anabap-
tiste au 16è siècle, préfigurant 
à la fois l’idéal communiste et 
la théocratie la plus autoritaire 
(les analogies avec Daesh sont 
troublantes). Eclairer le présent 
avec les lanternes du passé 
semble être le vœu pieu de ce 
film singulier, dans lequel un 
noir et blanc hiératique alterne 

avec une colomètrie pop et un 
humour pince-sans-rire, rap-
pelant occasionnellement le 
Perceval de Rohmer.

déterritoria-
lisation

Tourné dans les régions recu-
lées de l’Equateur, avec Ecua-
dor de Michaux en guise de 
boussole, Territorio, d’Alexan-
dra Cuesta, évoque moins un 
territoire que ses habitants, 
cadrés en plan fixe comme 
des photographies vivantes et 
laissant toute la place au hors-
champ. Un film-poème im-
pressioniste, qui laisse advenir 
des micro-événements à l’in-
térieur comme à l’extérieur du 
cadre, rappelant la méthode de 
travail de James Benning. Avec 
infiniment de pudeur et de déli-
catesse, la colombienne Laura 
Huertas Millan dresse quant 
à elle dans Sol Negro le por-
trait d’Antonia, une chanteuse 
lyrique dont la vie est révélée 
par fragments parcellaires et 
qui se révèle être la tante de la 
cinéaste. Il sourd du film une 
mélancolie vénéneuse, qui ne 
se dissimule derrière aucun 
maniérisme. Et l’on reste saisi 
par l’image de cette canta-
trice accablée par la dépres-
sion, seule sur la scène d’un 
théâtre vide et décati. Le ciné-
ma expérimental, représenté 
dans des séances parallèles 
au Vidéodrome, se distinguait 
notamment grâce à Things, 
un court essai de Ben Rivers, 
dont le protocole (faire un film 
sans sortir de son appartement 
pendant quatre saisons) sert 
de prétexte à un autoportrait 
oulipien. Tissant un fil rouge 
depuis les peintures rupestres 
jusqu’au monde virtuel, le ci-
néaste englobe en 21 minutes 
toute l’histoire des images.

En voix off (Havarie, de Philip 
Scheffner) ou textuelle (Those 
Shocking Shaking Days, de 
Selma Doborac), la méditation 
théorique sur des sujets com-
plexes (la guerre des Balkans, 
les embarcadères de migrants) 
était également représentée 

dans ses grandes largeurs, re-
plaçant la sémiotique au cœur 
même du dispositif cinémato-
graphique. On découvrait aussi 
d’innombrables portraits : ceux 
de figures emblématiques 
(Paul Vecchiali dans Revoir la 
Martine, de Pascal Catheland, 
Jean-Daniel Pollet dans L’Ami 
Poulos, de Jean-Paul Fargier, 
ou l’écrivain argentin Alberto 
Laiseca dans El Monstruo en 
la Piedra, de Ignasi Duarte), 
mais surtout d’hommes et 
de femmes anonymes, dont 
une voix commune réson-
nait parfois d’un film à l’autre. 
Celle d’une escort girl héroï-
nomane, dont Jeffrey Dunn 
Rovinelli retrace la dérive dans 
le docu-fiction Empathy, le 
long de plans-séquences qui 
empruntent à Akerman la ten-
sion latente sur fond de noise 
et de witch house, ou les confi-
dences de jeunes bulgares qui 
se prostituent dans un bar gay 
de Vienne dans le splendide 
Brothers of the Night, de Pa-
tric Chiha. Comme sortis d’un 
roman de Genet, ces « frères 
de la nuit » sont mis en scène 
dans des éclairages bleu-
mauve calqués sur ceux de 
Fassbinder, et Chiha parvient 
à magnifier leur parole, qui se 
libère sous couvert de « jouer 
aux acteurs ». D’une manière 
ou d’une autre, chacun de ces 
films aspire à hisser toujours 
plus haut un sentiment de 
liberté qui se fait de nos jours 
aussi rare qu’un Edelweiss.
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l’exigence 
cinématogra-
phique du Fid
par Karelle Fitoussi

Fort de son rôle de défricheur, 
le Festival International du 
Cinéma de Marseille vient de 
dévoiler le palmarès de sa 
27ème édition après 6 jours de 
découvertes placées sous le 
signe d’un ailleurs crépuscu-
laire. Passage en revue forcé-
ment arbitraire.

Pour ceux qui se demandaient 
où avait bien pu se nicher le 
cinéma indépendant - de plus 
en plus formaté et commer-
cial à Sundance, de plus en 
plus difficile d’accès en salles 
- c’est dans la cité phocéenne 
qu’il fallait se rendre du 12 au 
18 juillet. Depuis 26 ans, le 
FID et son délégué général 
Jean-Pierre Rehm débusquent 
chaque été pour quelques 23 
000 spectateurs, plus de 200 
pépites venues des quatre 
coins du globe. Célébration 
d’un cinéma de la marge et de 
la diversité, l’ancien Festival 

International du Documentaire 
(ouvert depuis 2007 à la fiction) 
n’a pas fait exception cette an-
née. Réalisateurs inconnus et 
pointures confirmées s’y sont 
croisés dans une ambiance 
bon enfant pour présenter en 
première mondiale courts, 
moyens ou long-métrages, de 
documentaire ou de fiction.

Première à se jeter à l’eau, Do-
minique Cabrera a ainsi dévoilé 
en ouverture Corniche Ken-
nedy, l’adaptation du roman 
éponyme de Maylis de Keran-
gal (Folio, 2008) tournée à 
quelques encablures de là, sur 
la célèbre avenue au sommet 
de laquelle les plongeurs té-
méraires marseillais s’amusent 
à défier les lois de la gravitation 
pour faire le grand saut dans la 
méditerranée. Hommage à la 
ville et à ses populations mé-
tissées, le film entre captation 
du réel et fantasme romancé 
suit surtout les traces d’une 
génération déboussolée, fil 
conducteur d’une partie de la 
compétition. C’est le cas du 
prometteur Crève cœur de Ben-
jamin Klintoe (lauréat du Grand 
Prix de la compétition française 

/ mention spéciale des Lycéens 
/ mention spéciale de Marseille 
Espérance), portrait en clair 
obscurs d’un mystérieux grou-
puscule de jeunes insoumis. Et 
de Occupy the pool du suisse 
Seob Kim Boninsegni, errance 
de noctambules dans l’under-
ground d’une Genève fantoma-
tique.

on ne s’en 
remet pas

Brothers of the night de Pa-
tric Chiha (Prix Groupement 
National des Cinémas de Re-
cherche), déjà présenté à la 
Berlinade en février dernier a 
lui fait sensation auprès des 
festivaliers. Tourné dans les 
bars gay d’un Vienne théâtra-
lisé, avec dans leurs propres 
rôles une bande d’ados d’ori-
gine roms se prostituant la nuit 
venue, le film, noirissime en 
diable, évite tout misérabilisme 
en laissant à ses acteurs le soin 
de recréer leur réalité dans des 
saynètes improvisées, magnifi-
quement stylisées et éclairées. 
Un huis-clos presque irréel, 
aussi flamboyant que déses-

pérant, quelque part entre 
Pasolini, Fassbinder et Genet. 
De crépuscules, il a ainsi été 
beaucoup question. D’abord 
avec la projection hors-com-
pétition de La Mort de Louis XIV 
d’Albert Serra, mise en abîme 
et requiem parfois drôle et 
cruel des derniers jours du roi 
Soleil avec dans le rôle-titre 
du monarque déclinant,Jean-
Pierre Léaud, l’éternel Antoine 
Doisnel de Truffaut rejouant 
avec mélancolie l’interminable 
agonie d’une Nouvelle Vague 
légendaire. Comme un écho 
inversé à cette oraison funèbre 
de fiction, le septuagénaire 
réalisateur belge Boris Leh-
man imagine dans Funérailles 
(de l’art de mourir) son propre 
enterrement, nous gratifiant 
au passage de la lecture de 
son testament en vers, point 
d’orgue d’une oeuvre large-
ment autobiographique... Sur-
réaliste et mégalo.

Bouleversant de bout en bout, 
Atentamente (Prix Renaud Vic-
tor décerné par lesdétenus vo-
lontaires du Centre Pénitenti-
aire des Baumettes) situé dans 
le décor austère d’une maison 
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de retraite colombienne, ob-
serve la réconciliation déchi-
rante d’un père et de sa fille 
et l’ultime histoire d’amour qui 
se noue entre Libardo et Alba, 
vieux amants menacés par la 
mort qui rode et qui l’emportera 
irrémédiablement... Malgré la 
pudeur et la retenue de la mise 
en scène de Camila Rodriguez 
Triana, on ne s’en remet pas. 
C’est pourtant Atlal («ruines» en 
arabe) de Djamel Kerkarqui a 
été désigné grand gagnant de 
la compétition (Prix du meilleur 
premier film / mention spéciale 
du Jury de l’Institut français de 
la critique en ligne / mention 
spéciale du Jury du GNCR).

Avec ce premier film, le réa-
lisateur algérien (né en 1987), 
scrute les vestiges de la guerre 
civile et donne la parole aux 
victimes collatérales des 
affrontements militaires de 
1997 entre le Groupe islamique 
armé (GIA) et l’armée nationale 
qui éradiquèrent la bourgade 
de Oulel Allal, «village grand 
comme l’ange de la mort». 
Parmi eux : petits et vieux, jeu-
nesse sans horizon et ancêtres 
inconsolables, tous hantés 
par les ravages d’une même 
guerre... Histoires de fantômes 
bien réels qu’il faut apprendre 
à exorciser nous murmure le 
cinéma.

Bertrand 
Bonello n’a 
pas déçu

Ça tombe bien, Kerkar n’est pas 
le seul à ressasser brillamment 
son passé tourmenté jusqu’à 
la folie. Il était sans doute le 
plus attendu de cette édition, 
Bertrand Bonello n’a pas déçu 
avec le court-métrage Sarah 
Winchester, opéra fantôme 
(lauréat du Prix Institut fran-
çais de la critique en ligne) 
commandé par l’Opéra de Paris 
pour sa plateforme Internet. 
Inspiré de l’histoire véridique 
de l’épouse de l’inventeur de la 
carabine qui décima des mil-
liers de soldats durant la guerre 
de Sécession, son essai de 24 
minutes explore - en même 

temps que les recoins cachés 
de l’Opéra - l’univers mental de 
cette héroïne perdue, héritière 
richissime qui perdit la raison 
après la mort de sa fille et de 
son mari. À la croisée de la 
chorégraphie, de la musique, 
de l’écriture et de l’illustration, 
cette relecture de la légende 
du «Fantôme de l’Opéra» em-
menée par la danseuse étoile 
Marie-Agnès Gillot et par Reda 
Kateb est d’une beauté tra-
gique envoutante.

Vent de douceur et de poé-
sie au milieu du chaos et de 
l’horreur, Hong sang-soo, à 
qui le festival consacrait une 
grande rétrospective, avait fait 
le déplacement depuis Séoul. 
Inhabituellement disert et rieur, 
charmé par la ville de Mar-
seille, le maître de la comédie 
coréenne douce-amère a ainsi 
pu confirmer au cours d’un dé-
jeuner avec la presse qu’il avait 

tourné et monté depuis l’été 
2015 trois long-métrages prêts 
à sortir : Yourself and Yours, On 
The Beach At night Alone (réfé-
rence à un poème de Whitman) 
et La caméra de Claire (filmé en 
7 jours, avec Isabelle Huppert, 
pendant le Festival de Cannes).

Entre le dessert et le café, aux 
alentours de 15 heures, jeudi 14 
juillet, le prolifique cinéaste a 
ensuite profité d’un blanc dans 
la conversation pour inverser 
les rôles et demander serei-
nement  aux journalistes atta-
blés: «À quel âge aimeriez vous 
mourir ?» Avant de répondre, 
philosophe, à sa propre interro-
gation : «Le temps n’existe pas. 
Seul l’instant présent compte. 
Je m’entraîne chaque jour à 
vivre selon ce principe. La mort 
alors peut venir, on n’a plus 
peur.»
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le prix 
institut 
français de la 
critique 
en ligne 
récompense 
un court de 
Bertrand 
Bonello

Décerné dans le cadre du 27e 
Festival International de Ciné-
ma de Marseille, le Prix Institut 
français de la critique en ligne 
a récompensé Sarah Winches-
ter, Opéra fantôme de Bertrand 
Bonello. Une mention spéciale 
a été remise à Atlal de Djamel 
Kerkar.

Le prix décerné hier par un jury 
international de trois critiques 
de cinéma en ligne - Michael 
Pattison (Royaume Uni), Moha-
med Ismail Louati, (Tunisie) et 
Francisco Ferreira (Portugal) 
- veut favoriser le développe-
ment des réseaux et des nou-
velles écritures numériques, 

du repérage et de la promotion 
de jeunes talents et plus large-
ment de la promotion culturelle 
du cinéma français à l’étranger. 

Sarah Winchester, Opéra fan-
tôme est la réponse de Ber-
trand Bonello à une propo-
sition de l’Opéra de Paris. Le 
réalisateur L’Apollonide, Saint 
Laurent et de Nocturama, qui 
sort en septembre, revient au 
court métrage, en reprenant 
les codes d’une riche et longue 
tradition cinématographique, 
celle, initiée par le roman épo-
nyme de Gaston Leroux, Le 
fantôme de l’opéra. Ici, en 24 
minutes, il explore les cou-
lisses, le plateau, ces lieux 
magiques de l’Opéra, hantés 
par l’histoire de Sarah W., héri-
tière richissime sous l’emprise 
de la folie ayant vécue de 1839 
à 1922. Dans cette coproduc-
tion entre Bonello et l’Opéra de 
Paris, on croise quand même 
Reda Kateb.

Atlal, premier film de Djamel 
Kerkar se déroule dans la bour-
gade de Ouled Allal. Un pay-
sage où prennent corps, un à 
un, des visages et des récits 

d’hommes, de la décennie 
noire qui a meurtri l’Algérie des 
années 90 à aujourd’hui.
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À Marseille, 
sur les 
sentiers 
du rêve
par Émilie Breton

Le Festival international du 
documentaire (FID) se tien-
dra jusqu’au 18 juillet prochain 
dans la cité phocéenne.

Né il y a trente-quatre ans à 
Marseille, le FID, qui s’est ou-
vert hier, se voua d’abord au 
cinéma documentaire. Aussi 
s’appelait-il alors Vue sur les 
doc(k)s. Il a depuis considéra-
blement élargi sa palette. La 
fiction a trouvé sa place dans 
la sélection. Non pour aller vers 
davantage de spectateurs, 
mais pour ouvrir la réflexion 
sur les rapports entre docu-
mentaire et fiction. Soit la part 
de l’un dans l’autre, plus d’une 
fois soulignée. Et d’abord par 
des cinéastes. Il semble bien, 
au vu du programme, que l’on 
pourra creuser plus loin cette 
réflexion cette année. En ef-
fet, Jean-Pierre Rehm, délé-
gué général, moteur de cette 

orientation, fixe les enjeux dès 
son introduction au catalogue, 
citant d’entrée Gaston Bache-
lard : « On ne regarde avec une 
passion esthétique, dit le philo-
sophe, que les paysages qu’on 
a d’abord vus en rêve. » Ainsi 
des films. C’est à chercher un 
effet de reconnaissance – de 
connivence – avec le specta-
teur que s’attache cette pro-
grammation, si abondante que 
chacun pourra aller vers les 
films qu’il a « déjà rêvés ».

Du film d’ouverture (Corniche 
Kennedy, de Dominique Cabre-
ra) où, de ce balcon sur la Médi-
terranée, se lancent à l’eau les 
minots marseillais bouffonnant 
à qui mieux mieux, document 
ouvrant sur une fiction que la 
romancière Maylis de Kerangal 
avait mise en place, au beau-
coup plus lointain Territory de 
l’Argentine Alexandra Cuesta, 
sur le voyage du poète Henri 
Michaux en Équateur, de riches 
voyages sont proposés. Et sans 
doute le film d’Alexandra Cues-
ta sera-t-il tout à fait propre à 
déboucher sur la réflexion pro-
posée par Jean-Pierre Rehm. 
Ne se revendique-t-elle pas 

du travail de l’Américain James 
Benning qui, filmant en longs 
plans des trains de marchan-
dises traversant les États-Unis, 
des nuages courant dans le 
ciel ou des ouvriers au travail, 
en a fait autant d’ouvertures 
vers le rêve...

Mais on ne va pas détailler. En-
core une fois, à chacun de faire 
son chemin. Et les carrefours 
ne manquent pas où se retrou-
ver, de la rétrospective (17 films) 
du grand Coréen Hong Sang-
soo. Et l’on ne peut que trouver 
matière à suivre de nouvelles 
pistes dans cette réflexion 
du cinéaste citée par Antoine 
Thirion, en charge de cette ré-
trospective : « Un personnage 
de cinéma c’est quelqu’un qui 
n’appartient jamais à un seul 
film, qui existe dans d’autres 
espaces, dans d’autres his-
toires… »

Bon festival donc, avec ses 37 
films en compétition, et ses 
sections non compétitives : 
Histoires de portrait, Mouve-
ments, Ventriloquies (sur les 
rapports entre le cinéma et les 
autres arts), Distorsions, Sen-

tiers, disant assez que tous les 
vagabondages sont bienvenus.

Corniche Kennedy, de Dominique Cabrera, film d’ouverture de la 27e édition du FIDMarseille
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RÉTROSPECTIVE HONG SANG-SOO AU FIDMARSEILLE (12-18
JUILLET)
Posté le 20 juin 2016 par Elvire Rémand

Comme nous vous l’avions annoncé il y a peu de temps, le cinéaste coréen Hong Sang-soo sera l’invité d’honneur
du  Festival International de Cinéma de Marseille. Et pour l’occasion, une belle rétrospective autour de sa
�lmographie sera organisée !

Cette rétrospective de 17 �lms sera présentée par le critique et programmateur Antoine Thirion.

Les 20 ans de carrière de Hong Sang-soo seront mis en scène à travers de nombreux �lms : Le Jour où le cochon
est tombé dans le puits, La Vierge mise à nu par ses prétendants, La Femme est l’avenir de l’homme, Night and Day, In
Another Country, Haewon et les hommes ou encore Un jour avec, un jour sans.

Evidemment, l’évènement sera articulé autour de nombreuses présentations et tables rondes avec le public.

Alors, si vous êtes dans le Sud de la France, rendez-vous sur le site du festival pour vous organiser !

Elvire Rémand
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Le phénomène
enfin en poche!
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enfin en poche !
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156 GRAZIA  • 20.05.2016

G R A Z I A  C U L T U R E

LE CINÉMA DANS 
TOUS SES ÉTATS
La Rochelle est sans doute  
le festival du début d’été qui 
répond le plus à la définition 
cinéphile�: salles pleines et 
rétrospectives magnifiques 
(cette année, Barbet 
Schroeder, Alain Guiraudie, 
Jean Vigo et Carl Dreyer), 
mais aussi une belle sélection 
de films encore inédits, dont 
certains sont montrés là pour 
la première fois depuis  
leur découverte à Cannes.  
Un rendez-vous majeur, 
et absolument agréable.
44E FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  
DE LA ROCHELLE, du 1er au 10 juillet.

DES CINÉASTES  
EN LIBERTÉ
Le FID Marseille est un 
laboratoire. On y voit tout  
ce qui, parce que trop libre, 
sublimement affranchi des 
formats, fait peur aux autres 
festivals. Le public le sait, qui 
rallie le FID et sa vision unique 
des documentaires pour 
prendre dix ans d’avance sur 
les formes narratives. Toi qui 
entres ici, sache que ton idée 
du cinéma ne sera plus jamais 
la même. Celle du monde  
non plus. Magnifique festival.
27E FID MARSEILLE, du 12 au 18 juillet.

L’AMOUR SUR 
GRAND ÉCRAN
Le plus français des festivals 
français : Cabourg. Parce qu’il 
rime sans aucun doute avec 
Amour, le festival du film 
romantique de Cabourg est 
devenu une institution�: tout 
ce que Paris compte de 
jeunes actrices et acteurs 
magnétiques en a fait son 
point de ralliement. Très 
jeune, particulièrement 
élégant, et lancé. Il fêtera ses 
30 ans cette année. Inévitable.
30E FESTIVAL DU FILM DE CABOURG,  
du 8 au 12 juin.

La Rochelle cinéphile,  
Cabourg romantique et 

Marseille affranchi : trois villes 
dédiées au cinéma. Par Philippe AZOURY

PETITS, MAIS COSTAUDS�: CES FESTIVALS À TAILLE HUMAINE 
SONT PEUT-ÊTRE LES INCONTOURNABLES DE DEMAIN.

Par Johanne WOLF

V ous fuyez les grandes 
foules ? Direction la 
Normandie ! Depuis 

quatre ans, le festival Hello 
Birds investit les falaises 
d’Etretat. Du 8 au 10 juillet,  
des balades seront organisées  
le long du rivage où se déroulent 
des concerts (Ariel Ariel, Kazy 
Lambist…), des DJ sets et des 
dégustations de gastronomie 
locale. Cerise sur le gâteau :  
tout est gratuit. Quelques jours  
plus tard, du 14 au 16 juillet, 
à Saint-Aubin-sur-Mer, le  
festival Pete the Monkey se 
mobilise pour la bonne cause : 
ses bénéfices financeront la 
construction de la plus grande 
réserve de singes de Bolivie.  

En plus d’une belle âme, 
l’organisateur a bon goût : 
François and the Atlas 
Mountains ou Flavien Berger  
ont répondu présent. Quant  
à Cabourg Mon Amour, il 
annonce une 4e édition de haut 
niveau. Du 29 au 31 juillet se 
succéderont la psyché joyeuse 
de Jagwar Ma, les filles garage 
de Hinds ou la pop perchée  
de Fishbach et Bonnie Banane. 
Pour les sudistes, rendez-vous 
en Gironde : du 8 au 12 juin,  
le joli village de Bourg accueille  
Vie Sauvage, où se croiseront 
l’electro de LA Priest, la pop 
exotique de Bon Voyage 
Organisation ou Paradis en DJ 
set. Vite, on trace la route.

LITTLE BIG  
THINGS
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O

TO
S�:
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We Fid the 
world
par emmanuel vigne

La vingt-septième édition du 
fiD, le festival international 
de cinéma de marseille, pro-
pose une expérience de spec-
tateur à nulle autre pareille, 
ouvrant les regards, avec près 
de cent trente films program-
més, sur la création contem-
poraine internationale.

Alors que de nombreuses pro-
blématiques secouent depuis 
un certain temps l’industrie ci-
nématographique, que cer-
tains dysfonctionnements 
commencent à émettre un 
bruit croissant dans Lander-
neau (on parle ici, entre autres, 
de menaces sur la filière indé-
pendante, de trop forte 
concentration, de films sous et 
surreprésentés dans les salles, 
de refonte du label « art et es-
sai »), la question de notre rap-
port au cinéma n’a, depuis bien 
longtemps, été aussi pré-
gnante. Ou comment un film, 
une œuvre d’images en mou-
vement, peut encore au-
jourd’hui faire sens, dans un 
dispositif épistémologique qui 
dépasse le seul cadre mar-
chand dans lequel s’harmo-
nisent durées, formes, tempo-
ralités, vitesses. Cette question 
de reprendre pied dans (ou par) 
le cinéma sous-entend une li-
bération du geste tout autant 
pour le créateur que pour le 
spectateur. Et quel espace 
nous est offert de plus libéra-
teur que la programmation du 
FID (parmi une petite poignée 
d’autres), pour ré-enchanter ce 
regard ? Près de cent trente 
films viendront ainsi nous rap-
peler que le cinéma est une in-
vention, le révélateur d’une 
écriture. Si le FID est devenu un 
festival de premier plan, il le 
doit sans doute à l’exigence 
apportée par son Délégué gé-
néral Jean-Pierre Rehm, qui 
chaque année, au sein des di-
verses compétitions et autres 
écrans parallèles, n’a de cesse 
de nous confronter à cette ex-
périence deleuzienne du spec-

tateur. Au cœur des compéti-
tions (officielle, française et 
premier film) dont la plupart 
des opus sont présentés en 
première mondiale, le FID nous 
offre à voir le champ et le hors-
champ d’une création contem-
poraine vivante, plurielle et sé-
millante, d’où émergent des 
œuvres qui marqueront nos 
écrans. De Boris Lehman (Fu-
nérailles (de l’art de mourir)) à 
Nicolas Klotz (Mata Atlantica), 
de Bertrand Bonello (Sarah 
Winchester, opéra fantôme) à 
Nicola Bergamaschi et Nathalie 
Hugues (Ce qui arriva l’année 13 
lapin), les dizaines de films de 
ces trois compétitions té-
moignent d’une puissance 
créatrice qui font taire les grin-
cheux sur une éventuelle mort 
du cinéma souvent annoncée, 
jamais advenue. L’autre grand 
bonheur de cinéphile que pro-
cure chaque édition du FID est 
à dénicher également dans les 
nombreux écrans parallèles 
développés tous les ans. De 
prime abord, la présence ex-
ceptionnelle du cinéaste sud-
coréen Hong Sang-soo, et la 
formidable rétrospective qui lui 
est consacrée, viendra en point 
d’orgue d’une année durant la-
quelle ce pays asiatique fut 
particulièrement mis à l’hon-
neur, comme en témoigne la 
récente programmation du Po-
lygone Étoilé déjà chroniquée 
dans ces colonnes. Les dix-
sept films du réalisateur pro-
grammés lors de cette édition 
offriront un panorama exhaus-
tif de la complexité d’une 
œuvre qui compte parmi les 
plus importantes de Corée du 
Sud. Autre section parallèle 
pleine de belles promesses, 
Distorsion propose un parcours 
non pas musical mais plus lar-
gement sonore, ou comment, 
aux quatre coins de la planète, 
les formes d’ondes ont mêlé au 
bruit primal les expériences 
électriques et électroniques 
pour finir par produire un chant 
du monde largement repris par 
les plus grands musiciens. En-
fin, Histoires de portrait, Mou-
vement, Les Sentiers et Ventri-
loquies, autres écrans 
parallèles de cette program-

mation 2016 et sans oublier le 
traditionnel FIDLab, véritable 
laboratoire de découvertes ci-
nématographiques, enrichiront 
une édition de haute volée, qui, 
à l’instar des vingt-six années 
précédentes, participera à 
nourrir en sons et en images 
les vingt-trois mille specta-
teurs venus se confronter à 
l’expérience du FID.
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entrez 
dans la danse
par elise padovani

Comment transmettre aux gé-
nérations à venir le patrimoine 
immatériel de cet «art imper-
manent» qu’est la danse ? 
Marie-Hélène Rebois ne cesse 
à travers ses documentaires 
de poser la question et d’y ré-
pondre par le cinéma, glissant 
d’un art du mouvement à un 
autre. En 2003, son film Ribatz 
Ribatz, ou le grain du temps 
obtenait au FID, le grand prix 
de la Compétition Française. Il 
y était question de la mémoire 
du geste et de la renaissance 
d’une écriture inscrite dans 
les corps après la mort de son 
créateur Dominique Bagouet. 
En 2012, dans Merce Cunnin-
gham, La danse en héritage, 
la réalisatrice revenait sur le 
Legacy Plan organisé par ce 
grand chorégraphe. La voici à 
nouveau en lice dans cette 27e 
édition du FID avec un film qui 
traite à nouveau de danse et 
de transmission : Dans les pas 
de Trisha Brown. Elle y filme le 

travail de Lisa Kraus et Carolyn 
Lucas pour «incorporer» aux 
danseuses du Ballet de l’Opéra 
de Paris, une œuvre entrée au 
répertoire : Glacial Decoy.
Dans la salle d’exercices aux 
murs gris et nus, miroirs et 
barres derrière elles, les balle-
rines répètent les séquences 
de cette pièce d’anthologie 
de 18 minutes, concentrant 
les partis pris artistiques de 
Trisha Brown, figure majeure 
de la danse contemporaine. 
Lisa Kraus faisait partie de 
sa troupe. Elle communique 
aux jeunes danseuses, par 
l’exemple, l’image, le témoi-
gnage et la métaphore, la 
danse selon Trisha. Pour elle, 
ce sont les seules voies pos-
sibles pour l’appréhender, la 
notation Laban conçue en 1920 
pour transcrire et reproduire le 
mouvement humain se révé-
lant peu opérationnelle ici.
Car comment cinétographier la 
mobilité de l’équilibre, l’aban-
don à la chute, l’énergie inver-
sée de l’ascension, l’influence 
de la gravité sur chaque mou-
vement, la connexion invisible 
entre les danseurs? Comment 

comprendre la réflexion nova-
trice de la grande chorégraphe 
sans rappeler ses perfor-
mances sur les toits de New 
York ou encore son Man Wal-
king Down the Side of a building 
de 1970, où un danseur incliné 
à 90° marche sur la façade 
d’un immeuble. Peu à peu, on 
découvre à travers les capta-
tions archivées, la répétition 
inlassable des gestes et les 
séquences filmées intégrale-
ment par Marie-Hélène Rebois, 
ce fascinant ballet silencieux 
où les danseuses en longues 
robes blanches -réinterpréta-
tion du tutu par Robert Raus-
chenberg -évoluent devant 
quatre écrans sur lesquels sont 
projetés près de 200 photos 
de camions, décharges, ani-
maux, dans le rythme régulier 
du cliquetis sec généré par le 
passage des diapos. Si on ou-
blie quelques plans de coupe 
inutiles qui rappellent qu’on 
est bien à Paris et l’interven-
tion superflue d’une respon-
sable du ballet , ce que nous 
montre la réalisatrice, au-delà 
de la lumineuse leçon de Lisa 
et de la beauté de cette écri-

ture chorégraphique, c’est un 
processus vivant de passation, 
l’appropriation d’une pensée et 
une trans-fusion d’énergie et 
de joie !

Dans les pas de Trisha Brown de Marie-Hélène Rebois
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deux films du 
cinéaste 
chilien, 
ignacio agüero, 
au Fid.
Qu’est-ce que 
le cinéma ?
par annie Gava

Qu’est-ce que le cinéma ? 
Pourquoi filme-t-on ? Des 
questions que tout cinéaste se 
pose un jour. Des interrogations 
d’autant plus indispensables 
quand les films réalisés ne 
peuvent être montrés. C’est ce 
questionnement qu’entreprend 
Ignacio Agüero en 1985, il y a 
trente ans au Chili, en pleine 
dictature dans un court mé-
trage Como me da la gana, pré-
senté au FID en partenariat 
avec les Rencontres cinémato-
graphiques Sud Américaines. 
Pour cela, il n’hésite pas à in-
terrompre le tournage de  ses 
confrères cinéastes, deman-
dant successivement à  Luis 
Vera, Cristián Lorca, Juan Car-
los Bustamante, Juan Fran-

cisco Vargas ou Tatiana Gaviola 
pourquoi, ils filment, pour qui, 
avec quels financements, nous 
permettant aussi à nous, spec-
tateurs de 2016, de voir com-
ment ces cinéastes tra-
vaillaient il y a trente ans, dans 
un pays où le cinéma était ap-
pelé à disparaître…Une chance 
quand on sait que ce film a été 
très peu montré.
En 2016,  Ignacio Agüero re-
pose, dans Como me da la 
gana II, cette question du sens 
du cinéma, à de jeunes collè-
gues, reprenant le même dis-
positif, interrompant les tour-
nages de la même façon. Mais 
comme une possible réponse à 
sa question, il mêle à ces inter-
views, des images d’archives, 
des extraits de films, des 
images et photos de famille, 
des  paroles de gens rencon-
trés comme cet homme qui 
pourrait-être le gardien d’un 
cimetière. Il cherche inlassa-
blement avec sa monteuse, 
Sophie França,  ce qui est ciné-
matographique, peut-être  les 
chapeaux ? suggère-t-il ?….Il 
accélère de longs travelling, en 
train, qui deviennent pellicule. 
Et puis, motifs récurrents, il 

offre ces visages d’enfants qui 
regardent, comme fascinés, un 
écran. Ces enfants d’une des 
banlieues les plus déshéritées 
de Santiago  fréquentant une 
fois par semaine l’atelier  
d’Alicia Vega, qu’Ignacio a  
lui-même filmé en 1988 dans 
Cien Niños esperando un tren. 
Sa caméra 25 ans après  
retrouve cette femme aux yeux 
noirs pétillants de passion,  
historienne et critique de ciné-
ma, collectionneuse d’éditions 
d’Alice au pays des Merveilles 
et la suit dans la forêt : Alicia in 
wonderland !
Qu’est-ce que le cinéma ? C’est 
en se montrant au cœur du tra-
vail, avec sa monteuse, 
s’avouant parfois perdu, 
qu’Ignacio Agüero répond  à la 
question. Son film, qui nous fait 
traverser les strates du temps,  
fabrique des souvenirs ce qui 
est bien le rôle du cinéma.
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les films de 
Hong sang-soo 
à la 27e éd.du 
Fid Marseille
triangle à 
géométrie 
variable

par annie Gava et 
Élise padovani

Parmi toutes les propositions 
de la 27e édition du FID Mar-
seille, l’occasion exceptionnelle 
d’appréhender l’ensemble de 
l’œuvre du cinéaste dont Martin 
Scorsese a pu dire qu’il était un 
des cinéastes contemporains 
les plus inspirants, le Sud-Co-
réen Hong Sang-soo. Pour ceux 
qui ne le connaissaient pas, un 
choc cinématographique. Voir 
un de ses 17 films, présentés 
de manière non chronologique, 
-normal pour ce cinéaste qui 
travaille sur la temporalité- in-
citerait presque à oublier qu’il y 

a plus de 200 films à découvrir 
dans les compétitions, écrans 
parallèles, séances spéciales 
et à se précipiter pour conti-
nuer à boire du soju avec ses 
personnages, cinéastes, gale-
ristes, écrivains, acteurs, uni-
versitaires, étudiants, intellec-
tuels plus ou moins ratés qui 
discourent beaucoup comme 
chez Rohmer ou Resnais. Pour 
déambuler avec eux à Séoul, 
Choonchun ou Mohang, par-
tager leurs rencontres, leurs 
amours… Des films ni tout à 
fait les mêmes, ni tout à fait 
autres, variations aux motifs 
récurrents laissant des impres-
sions de déjà vu,-mais en est-
on sûr ?-  car si on retrouve 
souvent les mêmes acteurs,  la 
mémoire se dérègle, le point de 
vue change …
Troisième film de Hong Sang-
soo. le premier en noir et blanc,  
La Vierge mise à nu par ses 
prétendants (2000), au titre ins-
piré par La Jeune mariée mise à 
nue par ses célibataires, Même 
de  Marcel Duchamp, raconte la 
conquête sexuelle de Sookung 

par Jaehoo, vue d’abord par la 
jeune fille puis par son amou-
reux, rythmée par des titres de 
chapitres en surimpression, 
presque programmatiques, 
tels que  Peut-être par hasard, 
Peut-être par intention, Tout 
s’arrangera quand tu auras 
trouvé ton amour .

Oki’s movie,(2010) son onzième 
long-métrage, est une compo-
sition de  quatre histoires avec 
le même trio de personnages, 
un universitaire, un étudiant 
devenu cinéaste et une jeune 
étudiante. Sont-ce vraiment 
les mêmes ? Est-on dans leur 
vie ou leur univers mental ? Le 
spectateur est délicieusement 
troublé et le dernier épisode, 
Le film d’Oki,  est un pur bijou. 
La jeune femme évoque en les 
comparant une promenade 
dans un jardin public pentu, 
aux côtés de deux hommes 
différents, le vieux monsieur et 
le jeune homme avec lesquels 
elle vécut une liaison.
Changement de perspective 
qu’on retrouve également 
dans le triptyque, In Another 
country, où une jeune fille écrit 
les histoires d’Anne, une Fran-
çaise de passage en Corée 
qu’incarne Isabelle Huppert. 
D’abord cinéaste en visite chez 
un confrère marié, puis épouse 
d’un industriel, en escapade 
amoureuse, enfin femme que 
son mari vient d’abandonner 
pour une Coréenne, Anne, dans 
une petite station balnéaire 
de Mohang-ni, rencontre les 
mêmes personnages, par-
court les mêmes trajets. Tout 
est semblable et tout est dif-
férent. Une construction avec 
ses lignes, ses symétries, ses 
décalages, ses récurrences 
et ses différences qui sur-
prennent le spectateur comme 
le moment où la jeune femme 
se met à bêler en apercevant 

des chèvres dans un enclos ou 
quand elle gifle à plusieurs re-
prises son amant après l’avoir 
passionnément embrassé.

Même jeu de l’amour et de non 
hasard dans La femme est 
l’avenir de l’homme, au titre 
emprunté à Aragon, un ave-
nir qui n’advient pas et nous 
désoriente vers un passé per-
manent creusant son sillon 
dans le présent des plans. 
Un professeur d’art plastique 
retrouve un ami cinéaste sans 
le sou. Ils partent chercher la 
jeune fille dont ils étaient tous 
deux épris , le triangle amou-
reux cher à Hong Sang Soo. Un 
triangle à géométrie variable, 
équilatéral ou isocèle, se com-
posant et recomposant sans 
cesse dans des variations tem-
porelles où on se perd avec 
délices. Des allers-retours qui 
empruntent le même chemin, 
dans le leurre d’un aller simple, 
à l’instar de ces traces de pas 
qu’imprime dans la neige, dès 
les premières séquences de ce 
film, un des personnages, mar-
chant à l’envers puis avançant 
dans les mêmes empreintes.
Et  de film en film, retrouver ces 
échos qui de loin se confondent 
et souvent se répondent est un 
pur bonheur !

La Vierge mise à nu par ses prétendants 
© ASC Distribution

In Another Country © Diaphana 
Distribution
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