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Novos cineastas portugueses / Faróis no horizonte 
 
QUATRO FILMES PORTUGUESES QUE DILUEM AS FRONTEIRAS ENTRE DOCUMENTÁRIO E FICÇÃO FORAM APRESENTADOS EM MARSELHA. MAS 
HAVERÁ MESMO UM NOVO CINEMA PORTUGUÊS? 

EM MARSELHA: Miguel Gomes, realizador de «Aquele Querido Mês de Agosto»; Justine Lemahieu e Nathalie Mansoux, montadora e realizadora de «Via de 
Acesso»; João Vladimiro, realizador de «Jardim»; Frederico Lobo, Pedro Pinho e Luísa Homem, realizadores e produtora de «Bab Sebta»
 
AS BOAS NOTÍCIAS, por vezes, vêm de onde menos se espera, de uma juventude ainda pouco conhecida e com vontade de transformar as coisas. Aquele 
Querido Mês de Agosto, de Miguel Gomes, Via de Acesso, de Nathalie Mansoux, Jardim, de João Vladimiro, e Bab Sebta, de Pedro Pinho e Frederico Lobo, 
quatro filmes portugueses, foram exibidos na competição do 19o FID, em Marselha, um dos festivais de cinema mais vitalistas do mundo (decorreu entre 2 e 
7 de Julho). O que dizer de tão inesperada abundância, deste reconhecimento, e logo por parte de um festival tão prestigiado como o FID?
Não se pode dizer que as quatro propostas, tão diferentes entre si e realizadas por cineastas na casa dos trinta, formem uma «geração». Mais importante 
é sublinhar que há aqui um novo cinema português que caminha confiante e com noção do seu próprio risco. Um cinema atento à novidade, à criação, à 
urgência e que soube adaptar-se a novas formas de produção. Em simultâneo, já aqui notámos que o documentário anda a «casar-se» com a ficção, numa 
abundante troca de galhardetes. Foi a tendência geral de Cannes 2008. É esta, também, a tendência do quarteto luso que foi a Marselha.
Aquele Querido Mês de Agosto, segunda longa-metragem de Miguel Gomes, é um dos filmes mais importantes de 2008 e esta convicção é cada vez mais 
forte desde a estreia em Cannes, em Maio. Inicialmente, havia a ideia de fazer um melodrama na região de Arganil, que o cineasta conhece desde a infância, 
num mês de Agosto de bailes populares animados por turistas e emigrantes que regressam à terra nessa altura do ano. No centro do melodrama havia um 
pai, a sua filha e o primo desta, músicos de uma banda popular. Gomes tinha este trio amoroso na intriga inicial, mas não tinha actores que os interpretas-
sem. Outros problemas de produção, que acabariam por integrar o filme, levaram o realizador a partir para a Beira Alta com uma equipa de rodagem mínima. 
Objectivo: descobrir movimentos de vida inesperados e, eventualmente, recrutar actores em Arganil e povoações vizinhas. Gomes decide filmar a busca de 
actores sem nunca pensar que estava a fazer um «casting» e, entretanto, começa a descobrir pessoas e histórias, algumas tão incríveis que nunca passa-
riam pela cabeça do mais inspirado argumentista. Como se o quotidiano - e é esta uma das maiores apostas do filme - já fosse em si um território fantástico 
em potência. O que é fabricado em Aquele Querido Mês de Agosto não é nunca evidente nem se separa do que é fruto do acaso, ao ponto da rodagem e da 
própria equipa acabarem por entrar no filme, na festa e no jogo entre a verdade e a mentira. «Criou-se uma regra», afirmou Gomes: «O que vinha do cinema 
e o que era da região deviam existir no mesmo plano. Por exemplo, se as pessoas de Arganil tinham de representar, as do cinema também.» Com a ficção 
inicial deixada em suspenso, o filme arranca enquanto documentário. De seguida, é o gesto documental que conquista o regresso à ficção, ao melodrama 
inicialmente previsto. E o que é profundamente misterioso é que nenhum dos dois campos alguma vez fica estanque no mesmo compartimento.
Para se chegar a esta exigência é preciso uma coisa fundamental: tempo. «O tempo é um luxo», disse-nos uma vez Pedro Costa. Que influência deixarão 
os seus filmes ao cinema português do futuro? Via de Acesso, belíssimo trabalho de Nathalie Mansoux, venceu o prémio de melhor filme português do 
último IndieLisboa. Esta cineasta francesa radicada em Lisboa desde 2001 (fez um Erasmus no ISCTE, em 1997, e voltou para ficar) filmou durante 3 anos 
o processo de demolição das barracas do bairro da Azinhaga dos Besouros e a inércia de um «Programa Especial de Realojamento» que não chegou a 
todos, indigno de um Estado democrático. É preciso tempo, dizíamos. Por exemplo, para saber dar voz aos que não a têm: os que vão ficar sem casa, sem 
comunidade e condenados, imagina-se, a um futuro ainda mais difícil. No bairro arrasado erguem-se agora as fundações de um centro comercial e do IC16. 
O ponto de vista de Via de Acesso, filme autoproduzido, sem apoios, é radicalmente oposto ao da televigilância, até porque a TV só entra no bairro de mãos 
dadas com a polícia. Retemos a revolta daquela «voz off» feminina que lê os monocórdicos despachos da Câmara da Amadora aos desalojados, cartas que 
nada dizem nem solucionam. É uma voz paradoxal, porque é muito doce. Parece um pranto, ou uma oração e não funciona ao mesmo nível nem à mesma 
velocidade da imagem. Encerra as mágoas da tragédia e, em simultâneo, tem uma ressonância secreta que nos explode na cara.
Jardim, de João Vladimiro, é a primeira longa-metragem de um cineasta nascido no Porto, em 1981. Vladimiro é ainda «designer» gráfico, artista plástico, 
integra a companhia Circolando e realizou antes uma curta também distinguida no Indie, Pé na Terra. Recebeu da Gulbenkian, no ano passado, apoio para 
um documentário sobre o parque da Fundação, acompanhando as visitas guiadas de um dos seus criadores, o professor Ribeiro Telles. Só que o resultado 
do filme afasta-se do academismo e de todas as convenções esperadas de uma encomenda. Jardim abraça o instinto como se a câmara fosse uma enti-
dade orgânica do parque e abre-se a todos os movimentos de vida que encontra à sua volta, a todas as formas de comunicação possíveis entre a natureza e 
o humano, dos namorados que se beijam entre dois arbustos àquele pescador furtivo que, longe do olhar dos seguranças, transforma os peixes do lago em 
refeição grátis, num momento de comédia surpreendente. Jardim é uma experiência sensorial muito rara no cinema português.
Finalmente, mais um óptimo filme, Bab Sebta, que significa em árabe «A porta de Ceuta», nome da passagem fronteiriça entre Ceuta e Marrocos. Foi co-rea-
lizado por Pedro Pinho e Frederico Lobo e produzido por Luísa Homem, todos eles já com alguma experiência nas curtas. Trata-se de outra longa experiência 
no tempo, com uma rodagem que se imagina ter sido difícil. Impressionado pelas dificuldades daqueles que tentam, no Norte de África, «dar o salto» para 
a Europa, Bab Sebta vai investigar a realidade do dilema no terreno. Encontra pessoas dispostas a partir a qualquer custo para os países que outrora os 
colonizaram. O filme entrega-se a um périplo que tem contornos de grande aventura e, simbolicamente, adapta o percurso inverso daqueles movimentos 
migratórios, caminhando para Sul no continente africano, ao longo de quatro cidades, de Tanger a Oujda, de Nouadhibou a Nouakchott, capital da Mauritânia. 
É um «road movie» pelo deserto, pela África Sariana. O seu ponto de vista político nasce do grau de afectividade dos testemunhos, histórias que se escutam 
à volta da fogueira, descobrindo um território de resistência aberto ao mito e à lenda, a uma esperança ainda possível. Não foi por acaso que Bab Sebta saiu 
do FID com o «Prix Marseille Espérance».
(«Aquele Querido Mês de Agosto» estreia em sala no próximo dia 21)

Texto de Francisco Ferreira
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 LA CHRONIQUE CINÉMA D’EMILE BRETON
Marseille, le numérique et la passion

FID Marseille, du 2 au 7 juillet.

Parce qu’il est l’un des plus « pointus » en son domaine, parce qu’il veut, selon le mot de son délégué Jean-
Pierre Rehm, conserver à ce genre « l’élan du vital », le Festival international du documentaire de Marseille 
(FID) permet sans doute, non pas de juger un panorama mais de dégager quelques directions actuelles 
de recherche. Il faut le dire tout de suite, certaines sont un peu inquiétantes. Au vu d’un certain nombre de 
films, on peut penser que le tournage numérique en caméras ultra légères massivement pratiqué porte en 
soi le bavardage : sont juxtaposées la parole accompagnante et la parole de l’image, coulant souvent avec 
la facilité de très longs plans qu’on ne sait trop comment arrêter. Tout se passe comme si, dès qu’on a une 
petite idée en tête (généralement une assez bonne idée de soi-même) et une caméra à la main, on s’instituait 
Auteur, avec la majuscule qui s’impose. Or, la parole n’est pas le langage. Les Lettres françaises publiaient 
ici même samedi, en hommage à Pierre Lartigue, un de ses derniers textes. Parlant de Bresson, il avait cette 
belle formule : « (ses) films ne sont pas des films muets, mais des films où le langage est blanchi ». Blan-
chissage ou toute autre opération, il s’agit en tous les cas de travail à partir d’un matériau de départ. C’est le 
premier pas vers le cinématographe, dont les voies sont diverses et qui ne s’identifient pas au seul cinéma 
de Bresson. On ne citera pas ici de nom d’auteur ou de titre, on n’est pas là pour distribuer bons et mauvais 
points, mais pour s’interroger sur ce que devient le cinéma. Car il est bien évident que le tournage numéri-
que, qui par ailleurs offre d’immenses possibilités de proximité avec le sujet, de durée d’un plan non limitée 
par le contenu d’un magasin de bobine ne porte en soi le bavardage que lorsqu’il est manié par un bavard, 
c’est-à-dire par quelqu’un qui n’a pas encore vu qu’il y a un pas à faire pour, de là, arriver au langage.

À côté de ces histoires d’un aventurier par procuration, qui se rêve capitaine courageux dans une baraque 
à la campagne, ou de confidences qu’on n’avait pas sollicitées, d’autres prouvent d’abondance que oui, « 
l’élan du vital » poursuit sa marche par cette voie. Ainsi « d’Emerald », du Thaïlandais Apichatpong Wee-
rasethakul. Il dure onze minutes et c’est un bonheur. Des taches blanches, gouttes de lumière ou plumes 
d’oiseau dépouillé, éclairent une chambre très ordinaire, hôtel impersonnel, une tête humaine apparaît, fan-
tôme en surimpression sur un lit, et elle a la même matérialité que les boursouflures d’un mur d’escalier 
qu’on empruntera. C’est tout, c’est à la limite de l’abstrait et cette chambre d’hôtel se peuple de toutes les 
amours qui y moururent. C’est que Weerasethakul sait organiser, travailler, ce que sa caméra a capté. Sans 
aller aussi loin vers l’Extrême-Orient, on peut aussi évoquer le film de Pierre Creton l’Heure du berger, où il 
suffit que, dans le même plan, à un cheval à l’amble vu dans un pré par un entrebâillement de porte succède 
un chat étirant ses pattes sur une table pour qu’on sache qu’on a affaire à un cinéaste « montant » son film 
dès la prise de vues. Et il y a son humour, qui fait tant défaut aux egos qui s’exposent. Ainsi encore, Adieu la 
rue des radiateurs, de Vladimir Léon, mélancolique pochade autour d’une disparition. Le texte ici, très écrit, 
tendu, fait véritablement écho aux images de ce qui a l’innocence d’un film de famille.

Mais la révélation, on l’a eue avec la découverte d’un OVNI, Lettres à la prison, de Marc Scialom, sur un 
Tunisien débarquant à Marseille dans les années soixante. C’est la « mise en circulation d’un de ces objets 
inquiétants » dont parlait Jean Rouch, et une vraie découverte. Scialom a tourné sur ses propres fonds et 
monté clandestinement en 1969 ce film comme un « pilote » à montrer à des producteurs qui n’avaient pas 
voulu de son scénario. Ils n’en voulurent pas davantage alors, et depuis ce film dormait dans des boîtes.
Sa résurrection est un miracle dû à l’obstination de sa propre fille, à l’éblouissement des animateurs d’une 
structure marseillaise Film flamme, au travail de Cinema Ritrovato à Bologne et à l’appui du conseil régional 
de la région PACA. Un film de passion brûlante, pour son sujet, l’immigration, et pour le cinéma. Aussi vient-
il là, en fin de chronique pour dire que, lourds moyens ou caméra légère, c’est cette passion là qui doit être 
première.



revue de presse FIDMARSEILLE sep. 2008

PRESSE NATIONALE QUOTIDIEN
LE MONDE - 6 JUILLET



revue de presse FIDMARSEILLE sep. 2008

PRESSE NATIONALE QUOTIDIEN
LE MONDE - 2 JUILLET



revue de presse FIDMARSEILLE sep. 2008

PRESSE NATIONALE QUOTIDIEN
L’HUMANITE - 2 JUILLET

 CULTURE
 Marseille, un festival en formes

Cinéma
Le Festival international du documentaire s’ouvre aujourd’hui dans la cité phocéenne.
« Dans ton combat contre le monde, seconde le monde. » De cette prescription de Kafka, Jean-Pierre 
Rehm, délégué général du Festival international du documentaire (Fid) de Marseille, a choisi de soutenir le 
propos de la 19e édition de la manifestation phocéenne. À l’appui du travail d’élucidation auquel se livrent 
les cinéastes, documentaire et fiction sont cette année encore convoqués.

L’édition de l’année précédente portait déjà ce désir de bouger les lignes, les genres, de tisser des passe-
relles d’images et de sens au bénéfice d’un dévoilement du monde. En formes suffisamment souples pour 
qu’en surgisse la complexité. Au fil d’un voyage géographiquement court qui nous ramène de Marseille 
au récent Festival de Cannes, nous revient la diversité des choix cinématographiques à l’oeuvre dans ces 
comptes rendus du réel et leur élaboration. C’est le réalisateur chinois Jia Zhang-Ke mêlant documentaire et 
recomposition fictionnelle pour retracer la disparition d’une usine d’État au profit d’un complexe immobilier 
dans 24 City. Ou encore Ari Folman, israélien, dont le « documentaire » d’animation sur la guerre du Liban, 
Valse avec Bachir, est en ce moment dans nos salles. Bien d’autres exemples de la manifestation cannoise 
et des films sortis au cours des mois écoulés pourraient être cités.

Films inédits
Revenons à Marseille où seront projetés nombre de films inédits présentés en première mondiale ou inter-
nationale, une quarantaine de premières françaises en compétition et une centaine encore dans les Écrans 
parallèles. C’est là qu’on trouvera une rétrospective Robert Kramer, cinéaste des hybridations de pratiques, 
supports et collaborations avec des artistes tels que le plasticien Sarkis, le musicien Barre Philips ou le 
cinéaste Thomas Harlan. Dans Notre nazi, réalisé en 1984, Kramer a filmé le tournage du Wundkanal de 
Harlan et inaugure l’alternance de l’usage de la pellicule et de la vidéo. Toujours sur les Écrans parallèles, le 
regard s’éveillera aux travaux d’un groupe mythique né en 1968, le groupe Zanzibar. Philippe Garrel, Pierre 
Clementi, Serge Bard, Jacky Raynal ou Olivier Mosset ont alors filmé en libertés formelles au gré d’une 
commune aventure éphémère. On trouve là également Frédéric Pardo ou encore le plasticien Daniel Pom-
mereulle qui, à la même époque, rendait compte du monde tel qu’il ne pouvait plus aller et tranchait dans 
l’art avec ses comparses de la célèbre exposition des « Art makers ».

Autre rétrospective, celle qui célèbre le réalisateur lithuanien Deimantas Narkevicius au sein d’un programme 
qui croise langues et cultures sous l’intitulé « Traduire l’Europe ». À mille lieues du territoire chiche vers lequel 
s’achemine la présidence française entamée hier.

Séances spéciales
À Marseille on pourra également battre les Sentiers où s’ouvrent des écrans accessibles dès l’âge de six 
ans sans que cela n’en réduise le champ. Pléthore de rencontres et séances spéciales sont également 
à l’affiche, attendant de se déployer derrière le visuel du festival qu’a réalisé Philippe Moulène. De larges 
feuilles à l’exubérance forestière s’y évadent de la borne de béton d’un escalier crasseux de cité. Quand à 
gauche d’un bout de rampe s’amorce une porte aux stigmates de souillure, une sombre béance s’enfonce 
à droite. La plante, au milieu, semble vivre des humidités suspectes qui traînent là. Jeu des lignes et plans, 
tout cohabite.

Festival international du documentaire de Marseille. Jusqu’au 7 juillet. www.fidmarseille.org
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FIDMARSELLA: LLAMAMIENTO, ENCUENTRO Y REFERENCIA
El Festival Internacional de Documental de Marsella es hoy en día un imprescindible punto 
de encuentro y de referencia para tomar el pulso al cine documental actual. Sus organiza-
dores consiguen que el evento se convierta en un ente vivo de la mañana a la noche a lo 
largo de sus 6 días de existencia.
Por M. Martí Freixas

CITA CLAVE
El Festival Internacional de Documental de Marsella (FID) es hoy en día un punto de 
encuentro y de referencia imprescindible para todos aquellos interesados en conocer, 
valorar e inmiscuirse en el cine documental contemporáneo. Posee una gran capacidad 
de llamada internacional y sabe situarla dentro de un marco excelente. Su organización 
y ejecución son perfectas en todos los sentidos. Por todo ello, el certamen, dirigido por 
Jean-Pierre Rehm, es una cita a tener en cuenta anualmente.
Más allá de criterios y películas, el FIDMarsella genera la vida necesaria alrededor del 
documental: se crean espacios de debate constantes, dinámicas alrededor de sus salas, 
uniendo cineastas de todas partes, público, programadores de otros festivales, críticos, 
estudiantes, amantes del género... Sus organizadores consiguen que el evento no termi-
ne en la sala de proyección sino que realmente sea un ente vivo de la mañana a la noche 
a lo largo de sus 6 días de existencia.
Cinematográficamente, el festival aporta una mirada plural al cine documental actual a 
través de una acurada sección oficial. Sus secciones paralelas sirven para plantear cues-
tiones entorno a la contemporaneidad así como también para realizar una inmersión di-
dáctica hacia el pasado. Ante la explicitación del peso de formas documentales en Cannes 
2008 (“La frontera abierta: documental / ficción” Carlos F. Heredero) (1) y las quejas so-
bre los documentales seleccionados en el mismo Cannes (“El documental sólo tenía como 
representantes de qualité realizaciones de una penosa mediocridad, panfletos simplistas 
o documentos de televisión sin ninguna idea de cine” Jean-Michel Frodon) (2), Marsella 
llena este espacio con un amplio abanico formal. Desde ficciones que toman elementos 
documentales y viceversa (Aquele querido mes de agosto de Miguel Gomes, El cielo, 
la tierra y la lluvia de Torres Leiva), documentales de carácter social y fatcura acurada 
(como Bab Sebta o Juízo), de archivo (como la ganadora Must Read After My Death de 
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 Morgan Dews), reutilización de imágenes (la política Iraqi Short Films de Mauro Andrizzi 
o la ensayística Optical Vacuum de Dariusz Kowalski), búsqueda de nuevos territorios 
(Possible Lovers de Raya Martin), ensayos provocativos y radicales (The confessions of 
Roee Rosen) o documentales de factura más clásica (Hunters since the beginning of time 
de Carlos Casas, de vertiente antropológica y única película española en competición) 
o simplemente buenas historias bien contadas (como The Girl with X-ray Eyes de Philip 
Warnell).
Al salir fuera del país, uno, de forma inevitable, tiene la tendencia de comparar lo vivido 
en su tierra con lo visto en la ajena. En este caso concreto, cualquier comparación con los 
festivales de cine documental en España es sonrojante. Sólo el Festival Punto de Vista de 
Pamplona marca unas tendencias que le aproximan a ésta excelente línea de trabajo.
- - -
(1) Cahiers du cinéma núm. 635, junio 2008, extraído de Cahiers España núm. 13.
(2) Id. Eulàlia Iglesias lo analizaba en el artículo Documental, no ficción e hibridaciones 
en el Festival de Cannes (“Cannes mantiene una política conservadora que todavía no le 
permite romper con esa tendencia que sigue equiparando “gran cine” con el concepto de 
ficción más tradicional”).

JUÍZO / TRADUIRE L’EUROPE
De entre las muchas propuestas de la sección oficial Juízo (Behave) fue la más atractiva, interesan-
te para todo tipo de público y que ofrece unos contenidos sociales y éticos idóneos para la reflexión. 
María Ramos filma juicios de niños menores de dieciocho años en Sao Paulo. La energía que surge 
de estas audiencias filmadas transmite algunos de los problemas que desarrolla la pobreza en el 
mundo, como la incomprensión del ser marginal (analfabeto, pobre) ante las estructuras sociales, 
las implacables soluciones del estado o el incierto destino de una sociedad joven y descarrilada.
Nos situamos en un tribunal de menores. El mecanismo de rodaje es similar al 10e Chambre, 
instants d’audiences de Raymond Depardon. Tenemos tres ángulos de cámara: uno encuadra al 
juez, otro al familiar del niño. El tercero graba al acusado. La ley brasileña no permite la difusión 
de imágenes de menores y ante esta imposibilidad María Ramos aporta una solución práctica y 
brillante por el significado que conlleva. Los acusados son reinterpretados - con una credibilidad 
espeluznante - por niños del mismo barrio donde se llevaban a cabo los juicios. Con este añadido 
neoralista para crear el contraplano del juez, los diálogos permanecen intactos y el juicio se repro-
duce tal y como se llevó a cabo. La juez que protagoniza toda la primera parte del documental es 
un personaje memorable quien con toda su dureza y severidad, se revela como una metáfora del 
estado, trazando pautas que chocan con realidades opuestas a éstas. Juízo merece dar la vuelta al 
mundo.
Iraqi Short Films del argentino Mauro Andrizzi fue también una de las películas más destacables 
del evento. Una propuesta original, que mezcla videos sacados de internet de combatientes de 
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todos los bandos en el conflicto iraquí. Partiendo de la ética y de un excelente conocimiento de la 
situación del conflicto, Andrizzi traza gran cantidad de cuestiones entorno a la guerra en la línea del 
frente, al poder de las imágenes, a la manipulación política y al sin sentido general que nos rodea.
De entre las diversas secciones paralelas (retrospectiva Robert Kramer, Reencuentros cinematográ-
ficos sudamericanos, Zanzíbar, Proyecciones Especiales y unas cuantas más) destacaba la llamada 
Traduire l’Europe / Translating Europe, comisariada por Sirkka Moeller y basada exclusivamente en 
documentales europeos. Lo interesante fue su cruce de miradas, las aportaciones oblicuas y mes-
tizas de todo el continente, que reflejaron bien la extrema complejidad de los seres que lo habitan. 
Entró en su selección un grupo de películas españolas desde José Luis Guerín paseando por Floren-
cia (Unas fotos... en la ciuda de Sylvia), el valenciano Claudio Zulián conversando con inmigrantes 
rumanos en España (A lo mejor) o Andrés Duque con La constelación Bartleby, obra que escapa a 
etiquetas y ofrece diversas lecturas, entre ellas la de la metáfora política.
Moeller describió sus elecciones por negación: “Traduire l’Europe no es la Europa de la Unión Euro-
pea, no es la Europa del turismo, no es la Europa del periodismo” y para dar cuenta de ello eligió un 
cineasta lituano, Deimantas Narkevicius, del cual se hizo una retrospectiva completa. Sus corto-
metrajes iluminaron la pantalla con momentos de gran belleza, inspiración y simplicidad formal, a 
menudo super8 en mano, andando por lugares recónditos, con Wagner o Bach al fondo. En ellos se 
ven reflejos de Chris Marker y también de Jonas Mekas. Sus apuntes políticos y sociales brillaron en 
Once in the XXth century, con el remontaje a la inversa de la deposición de una estatua de Lenin, 
o la búsqueda del centro geográfico europeo en un escondido paraje lituano en Europe 54o54’ 
- 25o19’.
Otros de los documentales interesantes de la sección fue Cosmic Station, de Bettina Timm, sim-
pático retrato de los científicos que habitan en un perdido observatorio estelar en Armenia, y Die 
Lausitz 20×90 de Bernhard Sallmann, cine métrico muy parecido al de James Benning, observación 
serena de los espacios vacíos, donde antes había existido una ebullición obrera del cual no queda 
nada. 
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EL PRIMER MUNDO VISITA AL TERCERO: CÓMO FILMAR EN ÁFRICA
Tres películas alrededor de África y sus conflictos político-sociales fueron premiadas en el certamen. 
Es uno de los temas más frecuentes en el documental en los últimos años, nacido del sentimiento 
de culpa del hombre occidental ante la evidencia de que la prosperidad del “primer mundo” se basa 
en la miseria económica de parte del resto del planeta. Esta recurrente motivación ha llevado a la 
confección de muchos documentales de buenas intenciones el objetivo principal de los cuales es la 
denuncia de una injusticia o la muestra de solidaridad con los más desamparados, habitualmente 
sin más concepto audiovisual que el de retransmitir. Por suerte, no es el caso de lo proyectado en 
Marsella.
Mirages de Olivier Dury renuncia a las ideas preconcebidas de compasión, solidaridad o protesta 
que comentábamos, asemejándose más a la crónica de un viajero. Dury acompaña a un grupo 
de refugiados que cruzan el desierto del Sáhara dirección al norte con dos destartaladas furgone-
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tas. No nos cuentan sus dramas, no aprendemos sus historias personales, no son filmados como 
víctimas de las que compadecerse. Tampoco llegamos a identificarlos individualmente pues se nos 
muestran como colectivo. Hombres apelotonados encima de la furgoneta, sin espacio, sin reposo, 
tormentas de arena durante el día, frío de noche y sin mantas, el motor que no funciona, el miedo 
a perderse, a morir de sed. El cineasta sólo necesita que le dejen filmar y seguirlos para acercarnos 
a los extremos de conceptos como la heroicidad, la miseria o la capacidad de supervivencia.
El documental supera el hecho de que fueran hombres africanos cruzando el desierto desde Nigeria 
hasta Argelia, podía suceder en cualquier otro jodido rincón de este mundo. Es un testimonio de la 
tenacidad del ser humano para no doblegarse ante el destino, retrato de un grupo de desesperados 
emprendiendo un viaje que flirtea con la muerte. Impactante plano a plano, fue una de las mejores 
películas del evento, acabó ganando el premio ópera prima.
Los hombres de Mirages llegaban a destinos como los que Bab Sebta (Pedro Pinho, Frederico Lobo, 
2008) mostraba en una correcto acercamiento a los refugiados en el norte del continente. El docu-
mental viaja a través de diversos puntos fronterizos entrevistándolos, todos ansían cruzar como sea 
el mediterráneo para llegar a su sueño. Bab Sebta dibuja este submundo dentro del tercer mundo, 
sus ciegas esperanzas, sus eternos tiempos de espera. No añade grandes novedades a la temática 
pero se desarrolla correctamente y encaja como una pieza de puzzle con el anteriormente citado, 
pues algunos de los refugiados de Pinho y Lobo que miran al Mediterráneo han llegado allí con algu-
na de las furgonetas de Dury. Encontraríamos documentales para culminar todo el recorrido, desde 
el abandono de sus ciudades hasta las vicisitudes en el continente y a menudo su expulsión.
La tercera propuesta fue A loin des villages, película más fría que las dos anteriores y que puede 
generar algunas preguntas éticas interesantes. Su director, Olivier Zuchuat, propone un film sobre 
los refugiados de la guerra de Darfur en Chad. Su planteamiento estético es ambicioso. Así como 
las dos anteriores se expresaban a través de una cámara viva, de relación directa con las personas 
filmadas, aquí la relación es mucho más distante. Los planos siempre son abiertos, incluso las en-
trevistas son en plano general. No vemos definidos los rostros de las víctimas, con lo que en lugar 
de enternecernos conceptualizamos más su drama. Casi todas las tomas son preciosas, cuadros 
perfectos, que reflejan motivos y tradiciones típicos de esta parte de África: los trajes coloridos, las 
hogueras en la noche, la negociación de una dote para una boda.
Este alto concepto estético, en un panorama tan desolador, influye en el contenido. A loin des 
villages se ha planteado como una denuncia de la situación de estos refugiados, pero la explicación 
de la problemática es muy diluída. Olivier Dury se hundió en las profundidades del Sahara con un 
puñado de desesperados. Lobo y Pinho se acercaron a escuchar aquellos quienes aspiran a una 
vida mejor. Zuchuat mira con ojos de pintor el drama humano. ¿Es éticamente cuestionable plan-
tear estos parámetros de rodaje en una película sobre refugiados de guerra? ¿Es ética esta estruc-
tura impersonal, alejada, con sólo apuntes políticamente correctos sobre el conflicto?
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Voyage au bout du cinema (ou comme un pavé lancé dans une sale)
Written by Cluster on 16 Luglio 2008 – 18:02 - 
Orignially published by Cluster, written by Silvia Maglioni

Marie pour mémoire
If films are to have a value at all they should be like a cobblestone hurled into the cinema. So said 
Philippe Garrel presenting his first feature film Marie pour mémoire at the Festival of Young Cinema 
at Hyères in april ’68. Meanwhile, as Garrel was hurling his cobblestone at Hyères, Serge Bard, ano-
ther cineaste who shared a similar passion for stone-throwing, was shooting Détruisez-Vous, a film 
which takes its title from a piece of graffiti on the walls of the Ecole des Beaux-Arts (”Aidez-nous, 
détruisez-vous”). It was the beginning of Zanzibar. And then there was May ’68 and the barricades, 
and Garrel’s encounter with Nico and subsequent entropy, but that’s a whole other story.

It is fairly rare to see an entire retrospective of the mythical half-forgotten Zanzibar films (named af-
ter a film-making expedition in Africa in 1969, the Zanzibar group, comprising a wild bunch of poets, 
experimental artists and filmmakers, dandies and top models, miraculously financed by a young 
French patron of the arts named Sylvina Boissonnas, shot around a dozen visionary films in just two 
years), but here In Marseille there are other things besides films deserving of attention: the pulsing 
streets around the Festival premises, the “war-zone” neighbourhoods in the northern part of the city 
with buildings being pulled down every five minutes by bulldozers clearing a path for the city’s inevi-
table gentrification as part of fortress Europe, the gradual displacement of undesirable social classes 
and the consequent pockets of resistance for whom throwing a cobblestone or two may become a 
physical option. Off-screen visions that can equally occupy a terrain of prophecy, revealing the future 
through luminous (and ominous) dust.
So I end up missing a lot of unmissable Zanzibar movies. Still, the dust in Garrel’s images is the 
beauty of pure cinema-time, a rain of over or underexposed pulviscular motes, the immediacy of the 
moment, the dancing grains of shadow and form.
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Marie pour mémoire – two symmetrical couples diametrically depart, recite aesthetic phrases wi-
thout looking at one another, without listening, mechanically, man-woman (and a child to come) 
posing in stylised Godardian postures. Two programmed encounters (the work of a historical dating 
agency that tells us we are on the eve of the May ’68 system overload) that somehow cross wires 
leading to the formation not of complementary but additive, self-cancelling scenarios, one couple lost 
in lyricism, the other depressive, mutually suicidal. Garrel’s first full-length feature is a forking path, 
a double exposure that contains the road he didn’t travel, the stone-faced Marxist burlesque of the 
late 60s nouvelle vague for which he shows an undeniable flair but which, Godard aside, had already 
reached exhaustion, yet through the comic facade you can already see glimpses of the blinding, 
aphasic white-outs that mark his later work, particularly in the scenes of Marie’s hospitalization, be-
lieving too ardently in a phantom pregnancy.

Marie pour mémoire
Le révélateur – the haunting trinity man-woman-child summoning a flickering geometry of forms 
that vanish almost as soon as they appear, an impossible primal scene, black holes of immobility, 
circles and semicircles, a space entirely created by a liturgy of bodies erring in a pre-legendary zone, 
moving in a semitransparent a-temporal soundless halo, a space occasionally striated by straight 
lines (a ladder, a road, trees in the Black Forest, the fence surrounding a US military base, the op-
pressive presence of the police constantly threatening to stop shooting), an Ur-silence. Contrasted 
black and white illuminated by a pocket torch (ode to the immense potential of the most basic, im-
provised means of invention) and shot with a hyper-sensitive film, “revealed” only in the developing 
process (hence le révélateur of the title). Plastic, palpable but always close to self-destruction. Mary-
Joseph-Child displaced “before the legend” and thus, perhaps, redeemed.
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Le révélateur
In 1969 Serge Bard sets off with 3 Land Rovers, a 35mm camera and some musical equipment to 
cross the African continent and reach the island of Zanzibar, with the idea of making a film called Au-
delà. But soon he abandons ship, rejoins his crew some weeks later and announces his conversion 
to Islam and that’s it. No images survive of that trip, and the Zanzibar group is already starting to 
crumble.
But strangely enough, at the FID in Marseille there is another au-delà to see this year, Wael Noured-
dine’s A film far beyond a god, a visionary trip across Yemen back to ancient pre-Islamic Arab divi-
nities, another form of disoriented (or, rather, disoccidented) liturgy displaced “before the legend”. 
But this time, or so it seems, unredeemed. Suspended overlayered images “revealed” only in the 
developing lab, red-green-turquoise chemical reactions, fire and water, figures of a crowd traversing 
a city, a shadow in the desert, waves over sand, gunshots echoing in a valley. And each successive 
shot killing the previous one. Hypothesis of an au-delà: a film can be saved only by not making it, or 
by shooting (at) it shot by shot.



revue de presse FIDMARSEILLE sep. 2008

PRESSE INTERNATIONALE EN LIGNE
CLUSTER - ITALIE - 21 JUILLET

PRESSE INTERNATIONALE EN LIGNE
CLUSTER - ITALIE - 21 JUILLET

A film far beyond a god
“ La violence au cinema ne peut être que la restitution du désert intégral qui fonde le rapport irré-
conciliable du spectateur à l’écran. ” (Serge Bard)
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19. FID-Marseille : Internationales Dokumentarfilmfestival Marseille
(2. bis 7. Juli 2008)

Ein Festivalbericht von HEIKE HURST

« Milestones » (1) oder der Sieg des globalisierenden Blicks ?
Kultur ist die Regel, die Kunst die Ausnahme, sagt Godard (« la culture est la règle,  l’art c’est l’exception »), aber in Marseillewurde 
dann dochder soziologisch gut aufgemachte Film ohne umwerfende  künstlerische Aussage und Form prämiert. Ist es deshalb 
schon eine Niederlage für die Filmkunst ? Das Festival zeigte praktisch non stop interessante, künstlerischeArbeiten. Aber in den 
von den Jurys auserwählten Filmen spürte man eine gewisse Tendenz zum Kompromiss, wenn nicht sogar den Einfluss des glo-
balisierenden Blicks...  Jahrelanges  Seh-Training im Internationalen Forum des Jungen Films macht anfällig für Filmkunst-Qualität 
und baut ganz eindeutig einen unabhängigen Blick auf. Selbst bei Super 8 und billigem Home - Vidéo  gibt es zahllose Beispiele 
gelungener Umsetzung des ganz Privaten in zeitlose Werke mit allgemeingültiger Aussage. Dazu gehört zweifellos der amerikanis-
che Debütfilm von Morgan Dews Must read after my death, der den grossen Preis des FID-Marseille davontrug. Der Titel betrifft das 
umfangreiche Bild - und Tonmaterial, das nach dem Tod der Grossmutter zugänglich wurde und mitchirurgischer Messerschärfedie 
intime, ganz privateMisere einer gut gestellten Familie beleuchtet. Kluge Menschen, die durch ständige Trennung, Ehemann ar-
beitet in Australien, Ehefrau zieht Kinder gross, an ihrer Aufgabe, heile Welt zu spielen und an dem Klischee « glückliche » Familie 
zerbrechen. Die Mutter wird in die Opferrolle gepresst und ist an allem schuld. « Sie hat eine Schicksalsrolle und einen schweren 
Stand » sagte Freud.  Sie leidet unter der gnadenlosen Kritik ihres Ehemanns, der nie da ist, es als sein Recht betrachtet, sich mit 
anderen Frauen einzulassen. Jedesmal,  wenn er zu Besuch kommt, gibt es Krach. Als einer der Söhne aufsteht und dem Vater has-
serfüllte Parolen an den Kopf wirft, wird er in einer geschlossenen Anstalt mit Elektroschocks  und Psychofarmaka  zur Zwangsruhe 
gebracht. Reminiszenzen aus dem Amerika der 60er Jahre,  man denkt an Gedichte und Briefe der Sylvia Plath, an den verlorenen 
Kampf, gleichzeitig Schriftstellerin, Frau, Mutter und Geliebte zu sein, ohne sich aufgeben zu müssen.

AUFBRUCH UND ABBRUCH
Vielleicht wird dieser Dokumentarfilm des Enkels über seine Grossmutter (Must read aftermy death) in Tübingen (11. bis 19. Novem-
ber 2008) zu sehen sein.Seit mehreren Jahren gibt es nämlich einen Austausch des Genres Dokumentarfilm im weitesten Sinne 
zwischen dem FID-Marseille und den Französischen Filmtagen Tübingen. Gezeigt wurde diesmal in Marseille Gegenschuss-Auf-
bruch der Film, (Dominik Wessely,  Laurens Straub), zu den Irrungen und Wirrungen im Filmverlag, aber als Auftakt und Einleitung 
zum deutschen Plot lief die Sequenz aus Deutschland im Herbst, in der Rainer Werner Fassbinder in nur 26 Minuten den deutschen 
Kadavergehorsam und die Familie als Falle emblematisch stigmatisiert. Es ist beklemmend, wie die Beschreibung seiner eigenen 
Abhängigkeit vom Partnerund in dem Gespräch mit seiner Mutter die Wünsche nach einer gerechten und « lieben » Autorität nichts 
von ihrer Wucht und Aktualität verloren haben.

Aufbruch war anscheinend auch Abbruch einer verheissungsvollen Karriere : Stichwort Schamoni, Vorname Thomas. Sie kennen 
die anderen Vor-Namen, das Werk von Ulrich, Peter, aber es gab auch Thomas : Der hätte mit seinem Grossen, graublauen Vogel  
in die Reihe Zanzibar (Ecrans parallèles) gepasst, in der die zum Teil vergessenen Filme aus der Aufbruch-Periode rund um Mai 68 
zu sehen waren, stark besucht und auch diskutiert wurden. Thomas Schamonis  Pastiche des Genre Gangsterfilm undder Typisie-
rung à la Melvilleoder Godards Pierrot le Fou ist sehr komisch, immer ironisch gebrochen. (2) Elegante junge  Leute mit Hammett 
Hüten und dem romantisch-ungeschickten Revolverschuss aus dem Knie werden von Uwe Brandner, Klaus Lemke, Marquard 
Bohm u. vielen anderen glaubhaft dargestellt. Das schöne, aber illusionsloseGesicht von Robert Siodmak erscheint auch, um den 
Film im Exil zu würdigen. Alle Spässe sind geistreich und entsprechend bitter : der erste, der umgelegt wird, ist der Einzige, der 
auch wirklich arbeitet, der Kameramann. (Im Film sind es Dieter Lohmann, Bernd Fiedler).« Banditen in den Bäumen »  ersetzen 
die Leiche im Schrank, der Spass ist permanent. Eine Wiedergutmachung wäre angesetzt, denn Thomas Schamonis Film kamtrotz 
kontinuierlicher Arbeit als Mitbegründer des Filmverlagsdamals nicht ins Kino und wurde nur vom ARD ausgestrahlt. Er ist politisch 
viel differenzierter gestrickt als die vergleichbaren französischen Filme aus dieser Zeit. Hier spürt man richtig, wie eineschräge 
James Bond-Bande versucht, imkalten Krieg im grossen Sandkasten des Tauziehens um die internationalen ‘top secret’ Entdec-
kungen mit- zuspielen... Dass die magische Formel, hinter der alle her sind,  schliesslich einem Rimbaud Gedicht entstammt, ist der 
zusätzliche Spass, den sich Thomas Schamoni zu unserem Ergötzen leistet.
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Lettre à la prison (Brief ins Gefängnis) von Marc Scialom, (1968-angefangen, mit eigenem Geld gedreht, der Zensur zum Opfer gefal-
len, 2008 aus privater Initiative und teilweise öffentlichen Mitteln restauriert) ist von französischer Seite das tragische Gegenstück zu 
Schamonis graublauem Vogel. Ein in der politischen Phase der Endkolonisierung verankerter Film, erzählt visionär die Bedingungen 
der Immigranten, auch ein Stück Geschichte der Arbeiterklasse. Zu dieser Zeit holte Frankreich noch massenweise Arbeiter aus 
Algerien nach Frankreich. Sie sind aber dem allgemeinen/ordinären Rassismus  ausgeliefert. Was dabei entstehen kann, Verfolgung 
für nicht begangene Verbrechen z.B. wird in langen Einstellungen, in einem stilistisch  und ästhetisch durchdachten Schwarz-Weiss 
erzählt. Hier wird jedem der Traum von Integration ausgetrieben. 

Ähnlich offensif erzählen in Bab Sebta zwei junge portugiesische Regisseure Pedro Pinho, Frederico Lobo von dem Dreieck zwis-
chen Ceuta, Oujda und Afrika, wo sich Europa vor Immigranten schützen will, der Ozean,  Stacheldraht und Grenzenaber längst kein 
Hindernis mehr sind, trotz alledem den Sprung nach Europa zu wagen. 

Die Radikalität dieser Filme schafft die Masstäbe, an denen alle anderen gemessen werden sollten: Juizo (Behave) von Maria Ra-
mos, -in Leipzig 2007 entdeckt- oder menschlicher Strafvollzug für Jugendliche in Brasilien ; Khiam 2000-2007 von Khalil Joreige und 
Joana Hadjithomas – in Cannes lief ihr Film Je veux voir mit Catherine Deneuve- ;  « Khiam » ist das berüchtigte israelische Lager 
im Südlibanon, zu dem die beiden schon einen 1. Film gedreht hatten, der hier durch einen 2. Teil vervollständigt wurde. Ein wichti-
ger Meilenstein in der Kette der Lager-Filme, weil er den Faktor « Arbeit » besonders privilegiert und zeigt, wie aus abgeschliffenen 
Olivenkernen Gebrauchsgegenstände entstehen, die den Überlebenswillen ungemein stärken können. 

Leila Kilani aus Marokko versucht mit dem Dokument Nos lieux interdits (Our forbidden places)eine Brücke zu schlagen zwischen 
dem Terrorregime eines Hassan II und denFamilien...  die mit der Erinnerung an die aus ihrem Leben ausradierten Vätern, Brüdern 
und Söhnen alleine stehen. Der Staat gibt seine Schuld bzw. Verantwortung  zu an den willkürlich vorgenommenen Verhaftungen, 
an Folter und Tod = Verscharren der Leichen (eine Schande im Islam)zahlt eine Entschädigung. Kommissionen, die ähnlich wie in 
Südafrika oder Rwanda den Familien der Opfer erlauben, die Verantwortung des Staates zu benennen und wieder offen von ihren 
Lieben zu sprechen, schaffen eine Diskussionsbasis zwischen den Generationen, die auf Veränderung hoffen lässt.

Ganz radikal privat geht es dagegen bei Pierre Creton zu : sein Secteur 545 war eine Art Revolution im ländlichen Dokumentarfilm : 
man liest Kierkegaard beim Milchmelken und streichelt die Kuh, die ins Schlachthaus gefahren wird. Hier, in L’heure du berger geht 
es viel freundlicher zu: zum Aperitif werden Haare geschnitten, einer Spinne beim Erledigen einer  Fliege zugekuckt und nach der 
Liebe geduscht. Aber der wahrlich Geliebte ist tot. Noch spukt sein Geist im Hause, liegt er manchmal sterbend im Bett, Trauer ist mit 
keinem Aperitif runterzuspülen, der Geliebte nicht durch die Körper anderer zu ersetzen. Formal künstlerisches Kino.

Heike Hurst

(1) Milestones, 1975, Kultfilm Robert Kramers zu den Seventies. Milestones liefert auch das Schlüsselwort zu all diesen Filmen und 
im besonderen zu der Reihe Zanzibar. Eine vollständige Retro von Kramers Video-Produktionen wurde von Tochter  Kejo Ho Kramer 
und Frau Erika Kramer betreut.  
Einen Blick auf Amerika von dem Soziologen, Jean-Pierre Morin, der das « andere » Amerika mit den verschiedensten Filmen be-
fragte : z.B. The Honeymoon Killers von Leonard Kastle, oder Salesman von Albert u. David Maysles, Charlotte Zwerin, ein umwer-
fendes Dokument zum Verkauf von Bibeln und Gewehren...
(2)  Rote Sonne von Rudolf Thome zerlegt auch, aber ernsthaft, die Mythen des Krimis ;  Wim Wenders wird im Amerikanischen 
Freund  Film-Produzenten zu Waffenhändlern machen, und den Bilder-Fälscher von Nicolas Ray spielen lassen.
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