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DOCUMENTARY FILM PRODUCTION FORUM, OCTOBER 22-26 
DOCUMENTARY SCREENING SERIES, OCTOBER 16-27

During the month of October, DocBsAs held its seventh edition. The City of Buenos 
Aires was the stage on which we saw and discussed the best artistic international 
documentary film productions, with the presence of outstanding documentary film 
specialist from all over the world.

The forum is organized and coordinated by The Doc Buenos Aires Association, 
together with the Cultural Action Service of the French Embassy, the Buenos 
Aires Theater Complex, The Argentine Cinemateca Foundation, and The 
Argentine Institute of Film and Audiovisual Arts (INCAA). This year the forum 
received support, as it has for prior editions, from: ARTE (France), the International 
Festival of Documentary Cinema Visions du r€el (Switzerland), the Jan Vrijman Fund, 
the Goethe Institute, the Alliance Francaise of Buenos Aires, the Regional Cultural 
Cooperation of the French Embassy for the Andean Nations, and Cinecolor Argentina.  
In addition, the following organizations provided first-time support: the International 
Documentary Film Festival of Marseille (FIDMarseille), the Spanish Cultural Center of 
Buenos Aires (CCEBA), Observatorio de Cine, Kodak Argentina and the Argentine 
National Fund for the Arts. DocBsAs also received assistance from the Swiss 
Embassy, the French Embassy in Colombia, the Embassy of Chile, the Palestine 
Embassy, the Federation of Argentine-Palestine Entities, Canal 7, and the Argentine 
Filmworkers Union (SICA). Sponsorship was provided by the Primer Plano Film 
Group distribution company, the Universidad del Cine (FUC), ALFA Films, Non Stop 
Digital, Solo Cine, Barbella CB, Soundrec and El Amante Cine magazine.

THE FORUM
The forum for Latin American co-production of 
documentary cinema this year was located at 
the headquarters of the Alliance Francaise of 
Buenos Aires. Over the course of two days, the 
participants from the fourteen projects 
(selected from more than a hundred proposals 
from Ecuador, Colombia, Peru, Chile, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia and Argentina) met to discuss 
and organize their presentations / pitches. This 
year the selected projects came from Argentina 
(7), Uruguay (1), Paraguay (1), Chile (1), 
Bolivia (1), PerÅ (1), Colombia (1), and 
Ecuador (1).

The workshop leaders this year were the Spanish producer Xavier Carniaux and 
documentary filmmaker and DocBsAs organizer, Carmen Guarini.
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The members of the pre-selection committee 
were: Eduardo A. Russo, Clara Zappettini,
Walter Tiepelmann and Mario Durrieu.

The jury members were Jean-Pierre Rehm 
(director of the International Documentary Film 
Festival of Mareille, FIDMarseille), Christoph 
J€rg (Commissioning editor and factual 
specialist of Arte France), Jean Perret
(director del internacional Film Festival of 
Nyon, Visions du reel, Switzerland) and 

Carmen Cobos (Spanish producer and professor).

Alter the pitching sessions on Thursday, the Jury decided to award prizes to the 
following projects:

Best Project
Awarded by the Argentine Institute of Film and 
Audiovisual Arts (INCAA) / Euros 2.500
GRICEL (Argentina)
Filmmaker: Jorge Leandro Col‚s
Producer: Carolina M. Fern‚ndez

Best Project for the Southern Cone Region
Awarded by the French Regional Delegation for 
Cooperation for the Southern Cone Region / 
Euros 2.500.
SYBILA (Chile)
Filmmaker: Teresa Arredondo Lugon 
Producer: Rocƒo Chac„n

Most Creative Project
Awarded by ARTE France (European cultural 
channel, France) / Euros 3.000.
CON MI CORAZ…N EN YAMBO (Ecuador)
Filmmaker: Marƒa Fernanda Restrepo Arismendi
Producer: Gabriela Calvache

Visions du reel Prize, Internacional Film Festival, Nyon
Awarded by the Visions du reel Festival (Switzerland) / Invitation to the next edition 
of the Festival with travel and stay costs covered. 
VRINDAVANA (Argentina)
Filmmaker: Ernesto Baca
Producer: Constanza Sanz Palacios

Jan Vrijman Fund Prize
Awarded by the Jan Vrijman Fund - IDFA / Euros 2.500.-
GUARDIANES (PerÅ)
Filmmaker:  R„mulo Franco Ruiz-Bravo
Producer:  Carolina Denegri S‚nchez
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Cinecolor + Kodak Prize
Awarded by Cinecolor Argentina and Kodak Argentina / 6 cans of 16mm film, plus 
development and transfer. 
SALTO AL VAC†O (Colombia)
Filmmakers: Giovanna Hern‚ndez y Diana Bustamante Escobar
Producer: Diana Bustamante Escobar

Observatorio Award to the Best Documentary Essay
Awarded by the Observatorio School of Docementary Cinema / $ AR 5.000.
1 A - PARAGUAY FUE NOTICIA (Paraguay)
Filmmaker: Ricardo Ram„n ‡lvarez Sosa
Producer: Silvana Nuovo G„mez

Award to the Best Idea for a Documentary in Development
Awarded by the Observatorio de Cine School of Documentary Film / Grant for project 
development in Script & DOC'S. Given to projects not selected for the Forum.

JULIO TROXLER / RECONSTRUCCI…N (Argentina)
Filmmaker: Marcela Viviana Sluka
Producer: Rodolfo Francisco Dur‚n

CINE AL FIN (Argentina)
Filmmaker: Juli‚n Bernardo V‚zquez

MEETINGS WITH PROFESSIONALS

In this section of DocBsAs, along with the workshop with selected projects, a series 
of meetings with professional were held, run by the Forumˆs guests.

Masterclasses

Jean Perret, Director of the Festival of Nyon.
TOPIC: Programming criteria for festivals.

Ricardo Iscar, Catalan filmmaker.

Dialogue
Between Jean-Pierre Rehm, director of the 
festival FIDMarseille and Hartmut Bitomsky, 
German filmmaker and director of the German 
Academy of Film and Television in Berlin 
(DFFB).
Moderator: Eduardo Russo.
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Panel discussion
Christoph J€rg, Commissioning editor, Arte 
France; MartÅn Bonavetti, artistic director of 
Canal 7 and Dolly Pussi, Canal Encuentro.
TOPIC: The role of televisi„n in the film 
documentary.

Within the framework of the Observatorio de Cine Documentary Film School, a 
number discussion between students and professionals were held.

Hartmut Bitomsky
TOPIC: What function do film schools serve in the education of the contemporary 
filmmaker?

Jean Pierre Rehm
TOPIC: What is the role of film festivals in the World today?

Carmen Cobos
TOPIC: Pitching. Strategies for presentation.
Moderator: Eduardo Russo.

Jean Perret
TOPIC: Programming criteria in Visions du reel, Film Festival of Nyon.

The activities were well attended, with a headcount of almost 600 spectators.

Film Screenings
This year, once again, we held the projections 
of the films in two theaters: the Sala Leopoldo 
Lugones in the Teatro San Martƒn and the
Auditorium of the Alliance Francaise of Buenos 
Aires.

The Retrospective Section of this edition of 
the Forum, dedicated to two filmmakers, 
allowed us to discover the unique gaze of 
French anthropologist St‚phane Breton and 
to receive the important presence of German 
director Hartmut Bitomsky, who also serves 
as the director of the German Academy of Film and Television in Berlin (DFFB). We 
projected his complete and solid oeuvre and he was present during all the 
projections, holding very interesting exchanges with the public. At the end of the 
projection of his most recent film, Dust, he had a very interesting conversation with 
Jean-Pierre Rehm, Director of the FIDMarseille Film Festival.
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Among the invited filmmakers was the Spanish 
director Ricardo Iscar who presented his films 
and participated in a meeting with the public, 
coordinated by Carmen Guarini, in which he 
was able to exchange ideas about his 
filmmaking process as well as many aspects of 
the production of his work.

The Special Projection included Pasolini Pa* 
Palestine by Ayreen Anastas,  It Happened Just 
Before by the Austrian director Anja Salomonowitz and Scenes from a Wild Boar 
Hunt, by the Italian Claudio Pazienza, as well as the national premiere of the latest 
film by Nicol‚s Philibert, Return to Normandy, in direct dialogue with I, Pierre Rivi€re
de Ren€ Alli„.

Jean-Pierre Rehm, General Delegate of the 
FID Marseille Film Festival, presented a 
selection of titles that represent the tensions 
and movements of contemporary documentary 
cinema. Among them were two films by the 
great masters of contemporary Asian cinema:  
Chronicle of a Chinese Woman by the Chinese 
director Wang Bing and Anthem by the Thai 
Apitchapong Weerasethakul. 

Similarly, Jean Perret, Director of the ‰Visions 
du R€elŠ, International Film of Nyon, offered an 
approximation of the best contemporary Swiss 

documentary film using a series of titles from his most recent program:  University 
Hospital of Geneval by Richard Dindo, Return to GorÅe by Pierre-Yves Borgeaud and 
a new version of ‰The Autonauts of the Cosmic-highwayŠ by Julio Cort‚zar and Carol 
Dunlop, entitled Lucie y ahora by Simone F‹rbringer, Nicolas Humbert and Werner 
Penzel.

In the Festival de Festivales Section we projected 
films that were awarded in the main French festivals 
(Cin€ma du r€el, Marseille, Lussas, FIPA). These 
included Il fare politica, Cr‚nica de la Toscana by Roja 
de Hugues Le Paige, Hacia Mathilde by Claire Denis and 
Glenn Gould by Bruno Monsaingeon.

This year we added a section entitled "Chronicles of 
the Years of Embers" in response to the inquietudes 
of our contemporary Latin America. We opened the 
section with the film Calle Santa Fe by the Chilean 
filmmaker Carmen Castillo. The filmƒAlfaro vive carajo!: 
del sue„o al caos, by the Ecuadorian Isabel D‚valos, 
offered a different point of view on the insurgent 
movements within her nation, and Patricio Henrƒquez, 

the Chilean director living in Canada, presented his film El lado oscuro de la Dama 
Blanca.
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We also dedicated a section to Argentine Film with two documentaries: …ngeles 
ca†dos by Pablo Reyero and L†nea sur by Fabi‚n Fattore.

A new section, Case Studies, was inaugurated 
to show concrete examples of the different 
paths that the production of a film may take, 
focusing on its difficulties and progress.  
Andr€s Habegger presented a work in progress 
of his film Imagen Final. Patricio Coll and Jorge 
Goldenberg also showed some scenes from 
their new documentary Regreso a Fort†n 
Olmos, based on the 1966 documentary 
Hachero Nom‡s.

Approximately 3,000 spectators attended all 
the screenings at the two theaters, increasing attendance from last yearˆs edition by 
26%, even with a much more complex and demanding program, in terms of the 
general public.

Doc BsAs has increased it communications this 
year with the opening of our new blog 
(docbsas.blogspot.com) where we posted 
articles throughout the two weeks of the 
forum. The blog will continue functioning 
throughout the year opening a window of 
interaction with the public. Videos of the 
Master Classes given by the attendees will soon 
be made available. The trilingual catalogue 
this year was 132 page edition on illustration 
paper.

Directors:
Marcelo C€spedes Œ Luciano Monteagudo Œ Carmen Guarini

General Coordinator:
Michelle Jacques-Toriglia
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RENCONTRE
cinéma

COSTA
pedro

portraitiste des laissés-pour-compte
Au premier abord, l’œuvre de ce réalisa-
teur portugais se révèle hermétique. Scellé. 
Inaccessible pour un spectateur habitué 
aux montages abrupts des vidéoclips de 
MTV. Dès lors, le plan séquence dépas-
sant les 3 minutes s’annonce insupportable 
et l’interminable tirade d’un acteur non 
professionnel indigeste. La durée de ses 
métrages éreinte, épuise. Et pourtant, le 
novice tenace qui saura forcer la porte de 
l’impatience pour se laisser emporter à la 
dérive de ces œuvres fl euves sort trans-
formé par ce voyage Costien.
Exit les courses-poursuites, l’action se 
résume ici par le monologue de Vanda, 
une droguée, là par la lecture d’une lettre 
que Ventura, un sans domicile fi xe, a reçu. 
Pedro, à l’instar d’un ethnologue, suit 
ses contemporains issus de ces quartiers 
démunis de Lisbonne. Il fi lme durant un an, 
deux ans, voir plus, la solitude de ces êtres 
marginalisés. On dit de lui qu’il fait des 
fi lms pour les pauvres. C’est vrai, il est en 
quelque sorte le portraitiste des laissés-
pour-compte.
Situé aux frontières du réel et de la fi ction, 
Pedro Costa exécute un travail d’archi-
viste en s’immisçant depuis « Ossos », son 
troisième long-métrage tourné en 1997 et 
primé à Venise, dans les ruelles étriquées 
du quartier mal famé de Fontainhas. Dans 
ce fi lm coup-de-poing, il met en scène 
des non professionnels, pour la plupart 
originaires d’Afrique. Dans cette ambiance 
volée à la réalité, il les manipule avec 
virulence. 

Comment avez-vous découvert ce quartier 
de Fontainhas, dans lequel sont tournés vos 
trois derniers fi lms?
Après le tournage de « Casa de lava » que 
j’avais fi lmé au Cap Vert, j’ai dû ramener 
des lettres et des cadeaux pour les membres 
des familles installées à Lisbonne. Je me suis 
engouffré dans le quartier de Fontainhas avec 
ce rôle de facteur. Comme je parle le créole, 
j’ai fait ma distribution et ai été accueilli par les 
habitants. Ce sont pour la plupart des émigrés 
africains installés là depuis les années 1970. 
Etrangement, j’ai eu de la facilité à m’intégrer 
dans la vie de ce quartier connu comme étant 
un lieu où l’on achète et vend de la drogue 
et donc considéré comme dangereux. A 
Lisbonne, on parlait de ces habitants comme 
des êtres malades, des pestiférés. Ce quartier 
et la banlieue ressemblent pour beaucoup à 
une véritable plaie ouverte.

Quel souvenir gardez-vous du tournage 
d’« Ossos », votre premier fi lm dans ce 
ghetto?
Nous étions constamment mêlés aux habitants 
du quartier. Comme nous fi lmions souvent la 
nuit, les projecteurs installés dans les ruelles du 
quartier empêchaient certains d’entre eux de 
dormir. La plupart des locataires se levaient à 
l’aube pour prendre le bus et se diriger dans 
les usines ou en ville. On a décidé avec le chef 
opérateur de ne plus utiliser ces projecteurs 
pour les laisser tranquilles. Résultat: nous avons 
fait des économies considérables. Et cerise sur 
le gâteau, nous avons gagné des prix pour 
le traitement de l’image dans des festivals 
internationaux.

Pourquoi cette volonté de cartographier 
des gens qui n’existent pas aux yeux de 
l’opinion publique?
Avec « Ossos », j’ai entamé ce qui allait devenir 
un long voyage au coin de la rue. Tous les jours 
je montais dans le bus avec ma caméra dans 
un sac comme n’importe quel autre employé 
de banque ou ouvrier se dirigerait vers son lieu 
de travail. Au fi l du temps, j’ai été accepté par 
les habitants qui se sont habitués à la présence 
d’une caméra. Je suivais au quotidien leur vie 
amoureuse, professionnelle et familiale. Non 
seulement je fi lmais pour moi mais aussi pour les 
autres, les images que j’ai tournées ont servi aux 
voisins qui devaient faire appel à des assurances 
suite à la destruction d’un toit, j’ai fi lmé des 
mariages, développé une vidéothèque pour les 
enfants. J’ai même fait partie d’une association 
des habitants. Au fi l du compte, il s’agit d’un 
travail d’archives et de mémoire puisque le coin 
est aujourd’hui détruit. Le nouveau quartier que 
je fi lme dans « En avant, jeunesse » possède des 
immeubles fraîchement construits dans lesquels 
la population est relogée. Les habitants n’ont 
pas de place dans ces appartements qui sont 
trop neufs, trop blancs.

Vous avez arrêté votre caméra sur Vanda 
qui apparaît dans « Ossos », « La chambre 
de Vanda » et revient quelques années plus 
tard dans «En avant, jeunesse». Elle vit dans 
un de ces nouveaux immeubles et regarde 
son passé de droguée avec regret. Quelle 
relation avez-vous développé avec cette 
femme au long des tournages?
Vanda fait partie de ma génération. Comme 
elle, je connais les drogues. Contrairement à 
ce que l’on fait généralement au cinéma c’est-

Trois ans plus tard, le cinéaste récidive 
avec « Dans la chambre de Vanda », un 
documentaire qui tend vers la fi ction et 
narre la déchéance réelle de Vanda, son 
personnage principal dans « Ossos » de-
venu depuis toxicomane. Durant un an et 
demi, il suivra cette femme, une droguée à 
plein-temps et vendeuse de légumes dans 
ses heures perdues. Oiseau d’espace 
emprisonné dans une cage, Vanda, fi lmée 
dans sa chambre, montre ses ailes brûlées 
à une caméra fi xe et complice. Elle pala-
bre avec ses amis, tousse, renifl e, jette un 
regard vitreux à droite et à gauche avant 
de vomir. En direct. Pendant ce temps, 
dehors, les coups du marteau-piqueur 
scandent la scène: les autorités municipa-
les détruisent son quartier.
L’année passée, à Cannes, les spectateurs 
faisaient claquer de rage leur chaise lors 
de la présentation d’« En avant, jeunesse », 
3e opus fi lmé dans ce même quartier. 
2 h 30 durant lesquels le cinéaste portu-
gais suit Ventura, un vieux déboussolé qui 
n’arrive pas à trouver ses marques dans les 
nouvelles ruelles de Fontainhas, reconstruit 
à neuf.
Cette année, et pour saluer son œuvre, la 
18e édition du Festival International du Do-
cumentaire de Marseille rendait hommage 
en juillet à Pedro Costa avec une rétros-
pective et une carte blanche. L’occasion 
de découvrir l’univers d’un de ces cinéas-
tes aux parcours atypiques, politiques, et 
véridiques que l’on refuse de considérer 
comme étant en voie de disparition.

à-dire d’arriver de tout bousculer pendant le 
tournage et de repartir aussi vite, moi je suis 
resté, j’ai voulu suivre son évolution. Sans elle, 
je n’aurai pas fait les fi lms que j’ai faits. Depuis, 
Vanda a repris la même vie qu’avant. Je n’ai 
rien changé. Ce qui est beau, c’est que le 
cinéma n’a rien volé, ni donné. C’est un souffl e 
qui est passé.

Vos tournages durent plus d’une année, cela 
implique une production particulière…
Je tourne effectivement moins de fi lms mais je 
consacre beaucoup plus de temps à chacun 
d’eux. Pour la chambre de Vanda, j’ai cumulé 
près de 350 heures de rush! Du coup, 
mon approche du cinéma m’a permis de 
m’éloigner des producteurs narcissiques que 
je côtoyais avant. Mes fi lms sont réalisés dans 
des conditions minimales, je suis payé autant 
que mes acteurs ou techniciens, c’est-à-dire 
très peu. Par exemple, dans « Ossos », le père 
fait l’aumône dans la rue avec son nourrisson 

sous le bras. Pour le convaincre de tourner 
cette scène je lui ai promis qu’il garderait tout 
l’argent reçu des passants qui eux ne s’étaient 
pas aperçus qu’ils étaient fi lmés.

Votre approche du cinéma ressemble à 
un geste de guérilla. Pourquoi ce rejet du 
cinéma international?
J’ai assisté de nombreux réalisateurs, que ce 
soit Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz ou encore 
Wim Wenders pour apprendre mon métier. J’ai 
détesté cette période. Je servais le café et les 
sandwichs sur les plateaux, il fallait gérer les 
crises des acteurs, l’ego des réalisateurs. On 
obtenait parfois des miracles lors du tournage 
mais l’ensemble était trop lourd, le matériel 
technique trop imposant. Après 5 ou 6 ans 
d’assistanat j’ai tourné mes premiers fi lms. Je 
me suis entouré de mes amis et puis je suis 
parti seul avec ma caméra. Je préfère être un 
cavalier solitaire.

Eileen Hofer
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RENCONTRE
cinéma

COSTA
pedro

portraitiste des laissés-pour-compte
Au premier abord, l’œuvre de ce réalisa-
teur portugais se révèle hermétique. Scellé. 
Inaccessible pour un spectateur habitué 
aux montages abrupts des vidéoclips de 
MTV. Dès lors, le plan séquence dépas-
sant les 3 minutes s’annonce insupportable 
et l’interminable tirade d’un acteur non 
professionnel indigeste. La durée de ses 
métrages éreinte, épuise. Et pourtant, le 
novice tenace qui saura forcer la porte de 
l’impatience pour se laisser emporter à la 
dérive de ces œuvres fl euves sort trans-
formé par ce voyage Costien.
Exit les courses-poursuites, l’action se 
résume ici par le monologue de Vanda, 
une droguée, là par la lecture d’une lettre 
que Ventura, un sans domicile fi xe, a reçu. 
Pedro, à l’instar d’un ethnologue, suit 
ses contemporains issus de ces quartiers 
démunis de Lisbonne. Il fi lme durant un an, 
deux ans, voir plus, la solitude de ces êtres 
marginalisés. On dit de lui qu’il fait des 
fi lms pour les pauvres. C’est vrai, il est en 
quelque sorte le portraitiste des laissés-
pour-compte.
Situé aux frontières du réel et de la fi ction, 
Pedro Costa exécute un travail d’archi-
viste en s’immisçant depuis « Ossos », son 
troisième long-métrage tourné en 1997 et 
primé à Venise, dans les ruelles étriquées 
du quartier mal famé de Fontainhas. Dans 
ce fi lm coup-de-poing, il met en scène 
des non professionnels, pour la plupart 
originaires d’Afrique. Dans cette ambiance 
volée à la réalité, il les manipule avec 
virulence. 

Comment avez-vous découvert ce quartier 
de Fontainhas, dans lequel sont tournés vos 
trois derniers fi lms?
Après le tournage de « Casa de lava » que 
j’avais fi lmé au Cap Vert, j’ai dû ramener 
des lettres et des cadeaux pour les membres 
des familles installées à Lisbonne. Je me suis 
engouffré dans le quartier de Fontainhas avec 
ce rôle de facteur. Comme je parle le créole, 
j’ai fait ma distribution et ai été accueilli par les 
habitants. Ce sont pour la plupart des émigrés 
africains installés là depuis les années 1970. 
Etrangement, j’ai eu de la facilité à m’intégrer 
dans la vie de ce quartier connu comme étant 
un lieu où l’on achète et vend de la drogue 
et donc considéré comme dangereux. A 
Lisbonne, on parlait de ces habitants comme 
des êtres malades, des pestiférés. Ce quartier 
et la banlieue ressemblent pour beaucoup à 
une véritable plaie ouverte.

Quel souvenir gardez-vous du tournage 
d’« Ossos », votre premier fi lm dans ce 
ghetto?
Nous étions constamment mêlés aux habitants 
du quartier. Comme nous fi lmions souvent la 
nuit, les projecteurs installés dans les ruelles du 
quartier empêchaient certains d’entre eux de 
dormir. La plupart des locataires se levaient à 
l’aube pour prendre le bus et se diriger dans 
les usines ou en ville. On a décidé avec le chef 
opérateur de ne plus utiliser ces projecteurs 
pour les laisser tranquilles. Résultat: nous avons 
fait des économies considérables. Et cerise sur 
le gâteau, nous avons gagné des prix pour 
le traitement de l’image dans des festivals 
internationaux.

Pourquoi cette volonté de cartographier 
des gens qui n’existent pas aux yeux de 
l’opinion publique?
Avec « Ossos », j’ai entamé ce qui allait devenir 
un long voyage au coin de la rue. Tous les jours 
je montais dans le bus avec ma caméra dans 
un sac comme n’importe quel autre employé 
de banque ou ouvrier se dirigerait vers son lieu 
de travail. Au fi l du temps, j’ai été accepté par 
les habitants qui se sont habitués à la présence 
d’une caméra. Je suivais au quotidien leur vie 
amoureuse, professionnelle et familiale. Non 
seulement je fi lmais pour moi mais aussi pour les 
autres, les images que j’ai tournées ont servi aux 
voisins qui devaient faire appel à des assurances 
suite à la destruction d’un toit, j’ai fi lmé des 
mariages, développé une vidéothèque pour les 
enfants. J’ai même fait partie d’une association 
des habitants. Au fi l du compte, il s’agit d’un 
travail d’archives et de mémoire puisque le coin 
est aujourd’hui détruit. Le nouveau quartier que 
je fi lme dans « En avant, jeunesse » possède des 
immeubles fraîchement construits dans lesquels 
la population est relogée. Les habitants n’ont 
pas de place dans ces appartements qui sont 
trop neufs, trop blancs.

Vous avez arrêté votre caméra sur Vanda 
qui apparaît dans « Ossos », « La chambre 
de Vanda » et revient quelques années plus 
tard dans «En avant, jeunesse». Elle vit dans 
un de ces nouveaux immeubles et regarde 
son passé de droguée avec regret. Quelle 
relation avez-vous développé avec cette 
femme au long des tournages?
Vanda fait partie de ma génération. Comme 
elle, je connais les drogues. Contrairement à 
ce que l’on fait généralement au cinéma c’est-

Trois ans plus tard, le cinéaste récidive 
avec « Dans la chambre de Vanda », un 
documentaire qui tend vers la fi ction et 
narre la déchéance réelle de Vanda, son 
personnage principal dans « Ossos » de-
venu depuis toxicomane. Durant un an et 
demi, il suivra cette femme, une droguée à 
plein-temps et vendeuse de légumes dans 
ses heures perdues. Oiseau d’espace 
emprisonné dans une cage, Vanda, fi lmée 
dans sa chambre, montre ses ailes brûlées 
à une caméra fi xe et complice. Elle pala-
bre avec ses amis, tousse, renifl e, jette un 
regard vitreux à droite et à gauche avant 
de vomir. En direct. Pendant ce temps, 
dehors, les coups du marteau-piqueur 
scandent la scène: les autorités municipa-
les détruisent son quartier.
L’année passée, à Cannes, les spectateurs 
faisaient claquer de rage leur chaise lors 
de la présentation d’« En avant, jeunesse », 
3e opus fi lmé dans ce même quartier. 
2 h 30 durant lesquels le cinéaste portu-
gais suit Ventura, un vieux déboussolé qui 
n’arrive pas à trouver ses marques dans les 
nouvelles ruelles de Fontainhas, reconstruit 
à neuf.
Cette année, et pour saluer son œuvre, la 
18e édition du Festival International du Do-
cumentaire de Marseille rendait hommage 
en juillet à Pedro Costa avec une rétros-
pective et une carte blanche. L’occasion 
de découvrir l’univers d’un de ces cinéas-
tes aux parcours atypiques, politiques, et 
véridiques que l’on refuse de considérer 
comme étant en voie de disparition.

à-dire d’arriver de tout bousculer pendant le 
tournage et de repartir aussi vite, moi je suis 
resté, j’ai voulu suivre son évolution. Sans elle, 
je n’aurai pas fait les fi lms que j’ai faits. Depuis, 
Vanda a repris la même vie qu’avant. Je n’ai 
rien changé. Ce qui est beau, c’est que le 
cinéma n’a rien volé, ni donné. C’est un souffl e 
qui est passé.

Vos tournages durent plus d’une année, cela 
implique une production particulière…
Je tourne effectivement moins de fi lms mais je 
consacre beaucoup plus de temps à chacun 
d’eux. Pour la chambre de Vanda, j’ai cumulé 
près de 350 heures de rush! Du coup, 
mon approche du cinéma m’a permis de 
m’éloigner des producteurs narcissiques que 
je côtoyais avant. Mes fi lms sont réalisés dans 
des conditions minimales, je suis payé autant 
que mes acteurs ou techniciens, c’est-à-dire 
très peu. Par exemple, dans « Ossos », le père 
fait l’aumône dans la rue avec son nourrisson 

sous le bras. Pour le convaincre de tourner 
cette scène je lui ai promis qu’il garderait tout 
l’argent reçu des passants qui eux ne s’étaient 
pas aperçus qu’ils étaient fi lmés.

Votre approche du cinéma ressemble à 
un geste de guérilla. Pourquoi ce rejet du 
cinéma international?
J’ai assisté de nombreux réalisateurs, que ce 
soit Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz ou encore 
Wim Wenders pour apprendre mon métier. J’ai 
détesté cette période. Je servais le café et les 
sandwichs sur les plateaux, il fallait gérer les 
crises des acteurs, l’ego des réalisateurs. On 
obtenait parfois des miracles lors du tournage 
mais l’ensemble était trop lourd, le matériel 
technique trop imposant. Après 5 ou 6 ans 
d’assistanat j’ai tourné mes premiers fi lms. Je 
me suis entouré de mes amis et puis je suis 
parti seul avec ma caméra. Je préfère être un 
cavalier solitaire.

Eileen Hofer
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RENCONTRE
cinéma

COSTA
pedro

portraitiste des laissés-pour-compte
Au premier abord, l’œuvre de ce réalisa-
teur portugais se révèle hermétique. Scellé. 
Inaccessible pour un spectateur habitué 
aux montages abrupts des vidéoclips de 
MTV. Dès lors, le plan séquence dépas-
sant les 3 minutes s’annonce insupportable 
et l’interminable tirade d’un acteur non 
professionnel indigeste. La durée de ses 
métrages éreinte, épuise. Et pourtant, le 
novice tenace qui saura forcer la porte de 
l’impatience pour se laisser emporter à la 
dérive de ces œuvres fl euves sort trans-
formé par ce voyage Costien.
Exit les courses-poursuites, l’action se 
résume ici par le monologue de Vanda, 
une droguée, là par la lecture d’une lettre 
que Ventura, un sans domicile fi xe, a reçu. 
Pedro, à l’instar d’un ethnologue, suit 
ses contemporains issus de ces quartiers 
démunis de Lisbonne. Il fi lme durant un an, 
deux ans, voir plus, la solitude de ces êtres 
marginalisés. On dit de lui qu’il fait des 
fi lms pour les pauvres. C’est vrai, il est en 
quelque sorte le portraitiste des laissés-
pour-compte.
Situé aux frontières du réel et de la fi ction, 
Pedro Costa exécute un travail d’archi-
viste en s’immisçant depuis « Ossos », son 
troisième long-métrage tourné en 1997 et 
primé à Venise, dans les ruelles étriquées 
du quartier mal famé de Fontainhas. Dans 
ce fi lm coup-de-poing, il met en scène 
des non professionnels, pour la plupart 
originaires d’Afrique. Dans cette ambiance 
volée à la réalité, il les manipule avec 
virulence. 

Comment avez-vous découvert ce quartier 
de Fontainhas, dans lequel sont tournés vos 
trois derniers fi lms?
Après le tournage de « Casa de lava » que 
j’avais fi lmé au Cap Vert, j’ai dû ramener 
des lettres et des cadeaux pour les membres 
des familles installées à Lisbonne. Je me suis 
engouffré dans le quartier de Fontainhas avec 
ce rôle de facteur. Comme je parle le créole, 
j’ai fait ma distribution et ai été accueilli par les 
habitants. Ce sont pour la plupart des émigrés 
africains installés là depuis les années 1970. 
Etrangement, j’ai eu de la facilité à m’intégrer 
dans la vie de ce quartier connu comme étant 
un lieu où l’on achète et vend de la drogue 
et donc considéré comme dangereux. A 
Lisbonne, on parlait de ces habitants comme 
des êtres malades, des pestiférés. Ce quartier 
et la banlieue ressemblent pour beaucoup à 
une véritable plaie ouverte.

Quel souvenir gardez-vous du tournage 
d’« Ossos », votre premier fi lm dans ce 
ghetto?
Nous étions constamment mêlés aux habitants 
du quartier. Comme nous fi lmions souvent la 
nuit, les projecteurs installés dans les ruelles du 
quartier empêchaient certains d’entre eux de 
dormir. La plupart des locataires se levaient à 
l’aube pour prendre le bus et se diriger dans 
les usines ou en ville. On a décidé avec le chef 
opérateur de ne plus utiliser ces projecteurs 
pour les laisser tranquilles. Résultat: nous avons 
fait des économies considérables. Et cerise sur 
le gâteau, nous avons gagné des prix pour 
le traitement de l’image dans des festivals 
internationaux.

Pourquoi cette volonté de cartographier 
des gens qui n’existent pas aux yeux de 
l’opinion publique?
Avec « Ossos », j’ai entamé ce qui allait devenir 
un long voyage au coin de la rue. Tous les jours 
je montais dans le bus avec ma caméra dans 
un sac comme n’importe quel autre employé 
de banque ou ouvrier se dirigerait vers son lieu 
de travail. Au fi l du temps, j’ai été accepté par 
les habitants qui se sont habitués à la présence 
d’une caméra. Je suivais au quotidien leur vie 
amoureuse, professionnelle et familiale. Non 
seulement je fi lmais pour moi mais aussi pour les 
autres, les images que j’ai tournées ont servi aux 
voisins qui devaient faire appel à des assurances 
suite à la destruction d’un toit, j’ai fi lmé des 
mariages, développé une vidéothèque pour les 
enfants. J’ai même fait partie d’une association 
des habitants. Au fi l du compte, il s’agit d’un 
travail d’archives et de mémoire puisque le coin 
est aujourd’hui détruit. Le nouveau quartier que 
je fi lme dans « En avant, jeunesse » possède des 
immeubles fraîchement construits dans lesquels 
la population est relogée. Les habitants n’ont 
pas de place dans ces appartements qui sont 
trop neufs, trop blancs.

Vous avez arrêté votre caméra sur Vanda 
qui apparaît dans « Ossos », « La chambre 
de Vanda » et revient quelques années plus 
tard dans «En avant, jeunesse». Elle vit dans 
un de ces nouveaux immeubles et regarde 
son passé de droguée avec regret. Quelle 
relation avez-vous développé avec cette 
femme au long des tournages?
Vanda fait partie de ma génération. Comme 
elle, je connais les drogues. Contrairement à 
ce que l’on fait généralement au cinéma c’est-

Trois ans plus tard, le cinéaste récidive 
avec « Dans la chambre de Vanda », un 
documentaire qui tend vers la fi ction et 
narre la déchéance réelle de Vanda, son 
personnage principal dans « Ossos » de-
venu depuis toxicomane. Durant un an et 
demi, il suivra cette femme, une droguée à 
plein-temps et vendeuse de légumes dans 
ses heures perdues. Oiseau d’espace 
emprisonné dans une cage, Vanda, fi lmée 
dans sa chambre, montre ses ailes brûlées 
à une caméra fi xe et complice. Elle pala-
bre avec ses amis, tousse, renifl e, jette un 
regard vitreux à droite et à gauche avant 
de vomir. En direct. Pendant ce temps, 
dehors, les coups du marteau-piqueur 
scandent la scène: les autorités municipa-
les détruisent son quartier.
L’année passée, à Cannes, les spectateurs 
faisaient claquer de rage leur chaise lors 
de la présentation d’« En avant, jeunesse », 
3e opus fi lmé dans ce même quartier. 
2 h 30 durant lesquels le cinéaste portu-
gais suit Ventura, un vieux déboussolé qui 
n’arrive pas à trouver ses marques dans les 
nouvelles ruelles de Fontainhas, reconstruit 
à neuf.
Cette année, et pour saluer son œuvre, la 
18e édition du Festival International du Do-
cumentaire de Marseille rendait hommage 
en juillet à Pedro Costa avec une rétros-
pective et une carte blanche. L’occasion 
de découvrir l’univers d’un de ces cinéas-
tes aux parcours atypiques, politiques, et 
véridiques que l’on refuse de considérer 
comme étant en voie de disparition.

à-dire d’arriver de tout bousculer pendant le 
tournage et de repartir aussi vite, moi je suis 
resté, j’ai voulu suivre son évolution. Sans elle, 
je n’aurai pas fait les fi lms que j’ai faits. Depuis, 
Vanda a repris la même vie qu’avant. Je n’ai 
rien changé. Ce qui est beau, c’est que le 
cinéma n’a rien volé, ni donné. C’est un souffl e 
qui est passé.

Vos tournages durent plus d’une année, cela 
implique une production particulière…
Je tourne effectivement moins de fi lms mais je 
consacre beaucoup plus de temps à chacun 
d’eux. Pour la chambre de Vanda, j’ai cumulé 
près de 350 heures de rush! Du coup, 
mon approche du cinéma m’a permis de 
m’éloigner des producteurs narcissiques que 
je côtoyais avant. Mes fi lms sont réalisés dans 
des conditions minimales, je suis payé autant 
que mes acteurs ou techniciens, c’est-à-dire 
très peu. Par exemple, dans « Ossos », le père 
fait l’aumône dans la rue avec son nourrisson 

sous le bras. Pour le convaincre de tourner 
cette scène je lui ai promis qu’il garderait tout 
l’argent reçu des passants qui eux ne s’étaient 
pas aperçus qu’ils étaient fi lmés.

Votre approche du cinéma ressemble à 
un geste de guérilla. Pourquoi ce rejet du 
cinéma international?
J’ai assisté de nombreux réalisateurs, que ce 
soit Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz ou encore 
Wim Wenders pour apprendre mon métier. J’ai 
détesté cette période. Je servais le café et les 
sandwichs sur les plateaux, il fallait gérer les 
crises des acteurs, l’ego des réalisateurs. On 
obtenait parfois des miracles lors du tournage 
mais l’ensemble était trop lourd, le matériel 
technique trop imposant. Après 5 ou 6 ans 
d’assistanat j’ai tourné mes premiers fi lms. Je 
me suis entouré de mes amis et puis je suis 
parti seul avec ma caméra. Je préfère être un 
cavalier solitaire.

Eileen Hofer
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