SCELF – SOCIÉTÉ CIVILE DES ÉDITEURS DE LANGUE FRANÇAISE

Dans le cadre de son partenariat avec la SCELF, le FIDMarseille organise une projection suivie d’une
rencontre autour de l’adaptation littéraire. Aujourd’hui Villa Méditerranée 15H45
e spéciale

Orage

Fabrice Camoin

Séanc

Avant-Première

En présence du réalisateur

Suivi d’une Table ronde à 17h45 : De l’œuvre littéraire à

l’adaptation cinématographique. En partenariat avec la
Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF)
Modération : Paul-Otchakovsky-Laurens. Invités : Fabrice Camoin, réalisateur, Laétita Gonzalez, productrice
Les Films du Poisson, Frédérique Massard, Editions Gallimard.
1 - Pourquoi avoir choisi de faire une adaptation de Dix Heures du soir en été de Marguerite Duras ? J’ai lu
ce roman il y a longtemps. La lecture de Dix Heures et demie du soir en Eté m’a sidéré. Son thème est très
proche d’un personnage de mon premier moyen-métrage. Je l’ai donc relu et j’ai retrouvé toutes les sensations
et la séduction encore intactes qu’avaient eues le roman sur moi. En tout premier lieu, comme souvent dans
l’oeuvre de Duras, des sensations et des images. Et puis surtout, le personnage principal, Maria. Une femme,
un personnage chaotique, qui tente par tous les moyens d’échapper à ses propres démons, utilisant l’alcool
comme échappatoire d’une vie qu’elle ne supporte plus. Son corps trop étroit pour elle, son amour qu’elle voit
disparaître, son incapacité à ressentir à nouveau ce qui l’animait. C’est le portrait comme l’a écrit Duras d’une
“clocharde métaphysique“. Le personnage de Maria écrit sa propre fiction en permanence, forçant le destin,
croyant toujours s’extirper de sa réalité. Maria (Marina Foïs) est une femme qui désire être tuée. L’idée que
deux trajectoires complètement différentes puissent se rejoindre à un point précis pour un moment adopter la
même direction.
2 - «Libre adaptation» est-il dit au générique. Comment avez-vous travaillé lors de la phase scénario ? L’écriture s’est élaborée principalement dans le point de vue de Maria évacuant en grande partie celui du narrateur qui structure le roman. Une autre question était le temps. Le roman a été écrit en 1960 et l’action lui est
contemporaine. La transposition à notre époque était pour moi très importante pour pouvoir tendre vers cette
libre adaptation. L’axe d’écriture s’est concentré sur la relation entre Maria et Nabil (Sami Bouajila), le meurtrier,
développant un peu moins que dans le roman le rapport de Maria à sa famille(Pierre, Judith) et son amie qui les
accompagne, Louise. Maria les abandonne littéralement et ne revient vers eux qu’à la fin du film, contrainte et
forcée. La fuite des deux personnages occupe ainsi une place beaucoup plus importante dans le film et a vu
par exemple la création d’un personnage, Diaz, qui n’existe pas dans le texte original.
3 - Pour Marguerite Duras, c’est moins l’histoire qui importe que l’intériorité et à partir de cet endroit, la
relation aux autres. Dans votre film, vous avez accentué la narration. Pourquoi ? J’ai voulu adapter le roman
de Marguerite Duras, et non pas la langue de Marguerite Duras et c’est précisément à cet endroit, je pense, que
prend racine votre question. Je ne pense pas que l’intériorité du personnage de Maria soit évacuée du film. C’est
simplement que si l’on s’y penche un peu, le roman et la perception qu’en a le lecteur est presque une voix
intérieure du narrateur, c’est ce que je nomme la langue de Duras, à laquelle je n’avais absolument pas envie
de me confronter et que je voulais encore moins tenter d’imiter. D’où, pour recouper la question précédente au
sujet de la libre adaptation, mon intention consistait à élargir, fantasmer et du coup inventer l’intrigue, l’histoire,
donc la narration comme vous dites, qui se trouve dans le roman.
4 - Marguerite Duras a toujours eu des mots durs pour les réalisateurs ayant adapté ses œuvres littéraires.
Pourriez-vous imaginer une séquence de dialogues que vous auriez eu avec elle ?
« - Vous permettez Maguerite ?
- Bien sûr, mais vous ne le prendrez pas mal, à quelques exceptions près, je n’aime que mes propres films »
Propos recueillis par Fabienne Moris
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Guy Girard

LES SENTIERS

Aujourd’hui | 12h30 | Les Variétés
En présence du réalisateur

V

ous connaissez le guitariste
Jean-François
Pauvros
depuis 1975, il a interprété des
musiques pour vos films depuis
1984. Souhaitiez-vous tourner
ce film depuis longtemps ? Je
fréquentais Jac Berrocal et il m’a présenté Jean-François Pauvros.
Au moment où ils ont formé Catalogue (Berrocal+Pauvros+Artman)
quelque chose de chouette s’est cristallisé entre nous. J’adorais ce
trio et je me suis débrouillé pour le filmer. C’était des réfractaires
à la loi du marché. Ensuite j’ai enchaîné avec Pauvros une dizaine
de musiques de film. Du surf façon Dick Dale, aux chants révolutionnaires, tous les genres y sont passés, même une musique
uniquement faîte de larsens ! J’ai consacré un film à Jac Berrocal,
Les Chants de Bataille, il était naturel que je consacre un film à
Jean-François Pauvros. C’était l’heure. J’ai profité du passage de
Vincent Fortemps à Paris pour organiser une performance aux studios Campus. Le film est parti comme ça.

E

n présence de nombreux artistes, vous parvenez à réaliser le
portrait d’un musicien préférant souvent se placer en retrait.
Comment avez-vous contourné ce défi ? Oui Pauvros est souvent
en retrait. Sur scène, il n’aime pas se dévoiler le premier. Il a une
grande capacité d’écoute, il se glisse dans la musique de l’autre,
ça dépend avec qui il joue, ça dépend des soirs, ça peut être une
caresse ou une baffe. Je ne me voyais pas filmer tous les concerts
qu’il donne, plusieurs fois par semaine, aux quatre coins de l’hexagone, en attendant que se produise un miracle. J’ai choisi de filmer
quelques rencontres : Charles Pennequin ou Vincent Fortemps,
avec lesquels il se sentait en confiance. Ou encoreTony Hymas –
c’était la rencontre qui lui tenait le plus à cœur.
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Manoel De Oliveira
Aujourd’hui | 9h30 | Mucem
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de Oliveira - Le Val Abraham est né pendant JUILLET
le montage de
Non,
2015
ou la vaine gloire de commander. La monteuse me parlait tout le temps de
Flaubert et évidement de Madame Bovary. C’était impossible de tourner
Madame Bovary en France, en plus avec un réalisateur portugais. Et puis
Chabrol était en train de faire le sien. J’ai alors pensé faire quelque chose
de plus intéressant : demander à l’écrivain Agustina Bessa-Luis
était
JOURNALsi/elle
DAILY
prête à écrire un roman d’après Madame Bovary, roman que j’adapterais
ensuite au cinéma. Elle a accepté.
Godard – D’abord je suis parti avec le film et puis à un moment je
l’ai laissé tomber et puis je me suis mis à penser à quelque chose. Je me
suis dit, ah, c’est moins bien, et puis en même temps je rêvais, je pensais à
la gravitation, à Newton. Et puis je me suis réveillé, je suis revenu moi, et
juste à ce moment-là, dans le dialogue, quelqu’un prononçait le mot gravitation. Et là je me suis dit : finalement, ce film est bien, il faut que j’y aille de
nouveau.
de Oliveira – C’est effectivement le sujet du film : la gravitation et
les lois de la pesanteur. C’est une création un film, c’est la conception d’une
seule personne, c’est très difficile d’y entrer. C’est une si grande confusion,
je me sens petit devant moi-même. Cela dit j’accepte votre critique sur votre
abandon de mon film et votre retour : il faut être très sensible pour pouvoir
entrer et sortir du film sans se perdre. Effectivment, c’est la loi de la gravitation.

”

Extrait d’une rencontre organisée par Gérad Lefort, Libération, 4-5 septembre 1993

a voix de ce doué du manche résonne des nuits passées à
jouer. Il parle peu, habituellement. Quels stratagèmes avezvous mis en place pour obtenir ses propos ? Pauvros est évidemment un guitariste improvisateur. Mais il refuse d’en parler en
balayant la question : l’improvisation ça n’existe pas... Bon, disons
qu’il crée dans l’instant. L’un des morceaux du film que je préfère
« Wimereux » est improvisé en moins de temps qu’il ne faut pour
l’écrire. Son temps c’est le temps de l’instant. Ce n’est pas le temps
de la répétition ni celui du travail. L’important se passe dans le secret de l’alcôve. La musique est là, dans un temps qui se trouve à
l’intérieur d’un autre temps. Ce qui conditionne aussi sa musique,
c’est l’expérimentation et le bricolage foireux. Je n’ai jamais vu une
guitare, une pédale, un micro bien réglé, il tire parti de tous les hasards, court-circuit, distorsions et craquements. Je m’attache toujours à ce que la parole « sonne bien » mais je n’ai pas de recette,
c’est de la mise en confiance, une question de justesse, de feeling.
Je voulais éviter comme la peste les questions qu’on pose habituellement aux musiciens. Je cherchais une parole en résonnance
avec sa musique. Je préfère toujours filmer quelqu’un qui pose les
questions à ma place. Question de distance.

Q

uel rôle à joué le personnage de Miguel de Cervantes, Hidalgo
Don Quichotte de la Manche ? J’avais tout un tas de titres en
stock mais aucun ne résistait. Arte venait de diffuser la série de
Bruno Dumont P’tit Quinquin, et Don Pauvros été filmé sur le même
territoire au nord de Boulogne-sur-Mer. Le Grand Quinquin revenait
fréquemment sous forme de blague comme titre de film possible.
Pauvros, sa grande carcasse, évidemment il m’a fait penser à Don
Quichotte. Ils ont des points communs. Je ne vais pas faire la liste.
Dans les années 90, j’avais pensé à un début de film avec Pauvros
en Don Quichote et Berrocal en Sancho Panza. Ils bringuebalent sur
des chevaux faméliques. Ils portent des armures. Les chevaux aussi. Dans la jointure des armures, des micros capteurs enregistrent
les bruits de la ferraille, sans compter le souffle des bêtes, on les
entend arriver de loin.
Propos recueillis par Gilles Grand

MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ

By our selves

DENIS LIM

wrote for the New York
a You
Times as a - very influential -

Andrew Kötting

Aujourd’hui | 16h00 | MuCEM En présence du réalisateur
Que diriez-vous à un
spectateur qui ne
saurait pas grand
chose sur John Clare ou le
Northamptonshire ? Si vous
aimez le film, tâchez d’en savoir plus sur John Clare. Même si vous n’aimez pas le film, tâchez
d’en savoir plus sur John Clare. C’était le poète du peuple. Le
poète de la terre. Le poète de la planète Terre. Le poète de la Nature. Le poète fou, mais aussi un prophète aux yeux de certains.

1

Vous aviez déjà travaillé avec Iain Sinclair et Alan Moore.
Parlez-nous de votre collaboration. Pourquoi était-ce
important de les faire participer à ce nouveau projet ?
Le film s’inspire du livre The Edge of the Orison d’Iain Sinclair, luimême inspiré de l’œuvre de John Clare. Alan Moore s’inspire de
John Clare et Iain Sinclair. Iain Sinclair s’inspire de John Clare et
Alan Moore, et moi-même je m’inspire d’Alan Moore, d’Iain Sinclair et plus récemment de John Clare. Il était donc inévitable
que nous retravaillions ensemble après le succès de notre dernier projet, Swandown.

2

Toby Jones incarne un John Clare remarquable mais
silencieux. Son père, Freddie Jones, lui prête voix. Pourquoi les avoir choisis ? Comment avez-vous procédé,
dans cette configuration si particulière ? En effet, le propre
père de Toby le fait parler comme un ventriloque ! Je me suis dit
que ce serait assez pervers comme dispositif. Freddie, le père
de Toby, est un admirateur de John Clare, il a même interprété
le poète pour la BBC il y a presque cinquante ans, il était donc
ravi de revisiter le rôle. Il lit le véritable journal intime tenu par
John Clare lors de sa marche de quatre jours, de la forêt d’Epping
jusqu’au Northamptonshire. Il rentre littéralement dans la tête de
son propre fils. Le travail du son a toujours eu une importance

3

tar de l’écriture de Iain, on peut voir le film comme une marche
nonchalante par laquelle on pénètre ou on quitte un état de
conscience. Les entretiens formels au sujet de John Clare sont
les seuls points d’ancrage dans la « réalité ».
Le film recèle de nombreuses incongruités : une caméra de surveillance dans les bois, un ours de paille aventureux, d’étranges panneaux de signalisation, etc. Estce pour nous rappeler les vertus de la surprise ? Oui, mais aussi
pour nous rappeler le pouvoir de l’imagination. Dans notre esprit,
dans notre « paysage intérieur » (par opposition à nos « paysages
extérieurs » et autres panoramas) tout peut arriver.
Propos recueillis par Céline Guénot

6

What would you say to an audience who wouldn’t know much
about John Clare or the northamptonshire? If you like the film
then go and find out about John Clare. even if you don’t like the
film go and find out about John Clare. he was the people’s poet. the land
poet. the earth poet. the nature poet. the mad poet and to some a prophet.

1
2

This isn’t your first collaboration with Iain Sinclair and alan
moore. can you tell us about your work with them? why was
it important that they were part of this film too? The film was
inspired by iain’s book The edge of the orison which was inspired by John
Clare. Alan Moore is inspired by John Clare and Iain Sinclair. Iain sinclair
is inspired by John Clare and Alan Moore and i am inspired by Alan Moore,
Iain Sinclair and most recently John Clare. So it was inevitable that we
would work together again on a new project after the success of our last
one; Swandown.
Toby Jones plays a remarkable but silent John Clare. His father, Freddie Jones, gives him speech. Why did you choose
them? How did you work in this peculiar configuration? Yes,
Toby is ventriloquised by his own father! I thought that it would be quite a
perverse thing to do. Toby’s father freddie is a fan of John Clare and had
played the part of the poet for the bbc almost 50 years ago and so he

3

jury CI

film critic. You worked at Momi, and
you are now head of the prestigious
Lincoln Center’s film department,
in New York. Could you describe
the missions of the Lincoln Center
regarding cinema? What are your
choices there? We present films
year-round on three screens, in addition to organizing annual festivals
like the New York Film Festival, New
Directors/New Films (with MoMA), Art
of the Real, and others, so it’s a mix
of festivals, new releases, and cinematheque programming. Despite the
usual complaints about its decline,
film culture in New York is in many ways more active than ever — it certainly presents more options than ever before — and our goal is to be at the center of that
conversation, even to steer it when we can.
Our recent series include a complete retrospective of Bertrand Bonello, who’s
much less known in the U.S. than he should be; a themed program on the art
and history of re-enactment, designed in part to challenge the ahistorical ideas
about the practice that have emerged lately; and a survey of black independent
film made in New York between William Greaves in the late ’60s and Spike Lee in
the early ’80s, an incredibly rich period and a blind spot in the history of American
independent cinema. As for my own background, I see criticism and curation as
logical extensions of each other. For me the primary impulse in both cases is the
same: to shine a light on what matters, to try to figure out why it does, and to
communicate that to others.

a

You travel a lot in festivals all over the world with an intense curiosity. Why, according to you, do festivals matter? For different reasons.
Some festivals are essential, like it or not, because of their size and power, and
the various economic and political factors that ensure films of a certain stature
will end up there. Some are necessary because, against the odds, they actually
seem to be curated—they have a point of view—and I think FID is exemplary in
this regard.

a

Among the films you’ve discovered recently in festivals, what were
your firm favorites? Some of my favorite films of the year premiered
at Cannes but it’s less a place for discoveries these days—it’s not exactly news
that Hou Hsiao-hsien, Apichatpong Weerasethakul, or Miguel Gomes have made
great works. Of the films from the past year or so that I would consider true discoveries, I’d include Adirley Queiros’s White Out Black In, Daniel Hui’s Snakeskin
(Shown today at 9 pm), Gustavo Vinagre’s Nova Dubai, Teddy Williams’s I Forget,
and Benjamin Crotty’s Fort Buchanan.

a

What are your expectations being a jury in Marseille? I’m trying not
to have too many expectations or preconceptions! I’ve followed the
programming here over the years, and have always found it invigorating, so I’m
counting on that. The process of being on a jury, whatever the end result, tends to
be very rewarding—it’s an artifical situation that often facilitates a true exchange
of ideas.

Jet Lag

de commander
capitale dans mon travail, et ce procédé m’a donné l’occasion
de réellement explorer les délires et les fantasmes qui ont agité
l’esprit de John Clare pendant la majeure partie de sa vie. Toby a
dû « jouer » uniquement avec son visage et son corps. Son interprétation est à la fois très maîtrisée et incroyablement émouvante. On peut même dire qu’elle rivalise avec les plus grandes
interprétations du cinéma muet.
Vous avez aussi inclus des images tirées de vos films
de famille. Pouvez-vous expliquer ce qui peut bien relier ces instants, tout droit sortis de votre vie intime, à
l’œuvre de John Clare ? Je travaille souvent avec ma fille, Eden,
et j’aimais l’idée que les démons nés de l’esprit de John Clare,
qui se manifestent sous la forme d’un « ours en paille », puissent
quitter un film et entrer dans un autre. Ces images ont l’éclat
particulier du Super 8, elles s’inscrivent en contrepoint des séquences en noir et blanc du film principal. Les images d’archives
sont aussi inspirées du Magicien d’Oz et de tous les éléments
fantastiques dans ce film qui tournent autour de l’idée de ce
qui est réel et de ce qui ne l’est pas. Eden est habillée en Dorothée, elle s’éloigne vers le soleil couchant avec l’ours de pailleépouvantail, ce dernier quitte un film et se glisse dans un autre.
C’est le signe qu’il peut y avoir de l’espoir au bout de la route en
briques jaunes de la folie.

4

By Our Selves suit la marche originelle de Clare. S’agitil d’une déambulation philosophique ? C’est exact, nous
avons suivi le même itinéraire et j’étais déguisé en ours de
paille. Iain est un marcheur infatigable. Il marche tous les jours
à travers la ville, une habitude qui nourrit son écriture et sa philosophie de la vie. Quant à moi, je marche en forêt et je nage
dans la mer, ce qui façonne ma propre philosophie de la vie. Pour
John Clare, la marche et la folie étaient intrinsèquement liées :
c’est par la marche que John Clare entrait et quittait son état de
folie. Nos esprits sont liés, comme des âmes sœurs. Iain vient de
publier un nouveau livre, « London Overground », qui décrit une
marche de 42 kilomètres que nous avons faite ensemble autour
de Londres en une seule journée il y a quelques années. À l’ins-

5

Manoel de Oliveira

was keen to revisit the role. He reads from the original journal that john
clare kept when he was making the 4 days walk from epping forest up
into northamptonshire and enters the head of his own son. The sound
design has always been very important in my work and this gave me
the opportunity to really explore the deliriums and delusions that John
Clare carried around inside his head throughout most of his life. Toby has
to ‘act’ with just his face and body. It is a very controlled but incredibly
moving performance. Perhaps it is right up there with one of the great
performances of silent cinema.

4

You included images from your family archives. Can you tell us
how these moments, as emerging from your inner life, connect
with the work of John Clare? I often work with my daughter Eden
and I liked the idea of the demons from inside John Clare’s head, which
have been manifest as a ‘straw bear’, leaving one film and entering another. They are shot in glorious super 8 and work as a counterpoint to the
black and white sequences in the main film. The archive was also inspired by the Wizard of Oz and all the fantastical elements within that film
around the notions of what is real and what is unreal. Eden is dressed as
Dorothy and wanders off into the sunset with the straw (man) bear, the
bear leaves one film and enters another. A sign that there might be hope
at the end of the-yellow-brick-road-of-madness.

5

By our selves is built following the walk of Clare. A philosophical wandering? Yes, we walked the same route, I was dressed as
the straw bear. Iain is a massive walker. He walks everyday in the
city, it informs his writing and his life’s philosophy. I walk in the forest and
swim in the sea, it informs my life’s philosophy. John Clare walked in and
out of his madness. We are kindred spirits. Iain has a new book which has
just been published ‘London overground’ which documents a 26 mile
walk that we did together a few years back around the whole of London
in one day. As with Iain’s writing the film might be seen as a drift in and
out consciousness. The formal interviews about John Clare are the only
anchors on ‘reality’.
The film has many unexpected incongruities hidden in it – a
cctv camera in the woods, an adventurous straw bear, strange
road signs, etc. To remind us of the virtue of surprise? Yes and
also to remind us about the power of the imagination. Inside our heads,
our ‘inscapes’ as opposed to our ‘ outscapes and landscapes’, anything
might happen.
Interviewed by Céline Guénot

6
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Aujourd’hui | 21h30 | Villa Méditerranée
En présence du réalisateur

Jet Lag, votre premier longmétrage, se déroule la nuit
dans une station-service
isolée. Vous mélangez des scènes
réelles à d’autres qui ont l’air d’avoir
été fictionnalisées. Comment avezvous organisé le tournage ? C’est
très intéressant que vous pensiez
que certaines scènes ont dû faire
l’objet d’une fictionnalisation, parce
qu’en réalité je vous assure qu’il n’en
est rien. Nous souhaitions faire un
film sur un employé qui travaille seul
la nuit dans une station-service au
milieu de nulle part, un portrait sur
la solitude, l’attente, le silence et
l’obscurité. Un film sur la relation entre notre protagoniste et la nuit
elle-même, avec ses codes et ses règles spécifiques. Mais une chose
inattendue s’est produite en milieu de semaine, bousculant notre projet initial. La réalité nous a donné une sacrée bonne leçon, et il nous
a fallu accepter que notre propre film échappe à notre contrôle. Cet
événement a bouleversé tout le principe du tournage, et c’était tellement ahurissant qu’on aurait pu croire, comme vous, que c’était fictif,
mais ce n’est pas le cas. Quoi qu’il en soit, je pense que ce film peut
être « lu » de différentes manières, donc ça me plaît que quelqu’un
puisse penser que ce n’était pas complètement réel.

1

La station-service semble aussi importante que Diego,
l’employé. Expliquez-nous votre intérêt pour ce lieu ?
Quand mon producteur et moi avons discuté du projet, nous
avions tous les deux en tête plusieurs tableaux d’Edward Hopper,
comme Summer Evening, Automat, Night Windows et évidemment
Nighthawks. Nous voulions trouver une station-service qui correspondrait à cette atmosphère et cette esthétique, un lieu doté d’une
forte présence, mais qui serait à la fois une sorte de « non-lieu ».
C’est pourquoi nous avons cherché une station à la frontière entre
la Galice et le Portugal. Elle devait être un « personnage » important
du film, au même titre que Diego et la nuit elle-même.

3

En plus du vide, on ressent une présence menaçante et
perturbante, mais non dénuée d’une certaine pointe d’humour. Pourquoi ce mélange des genres?
Mon tout premier film (j’étais encore à l’université) était une sorte
de courte comédie documentaire sur un jeune homme qui perd
ses cheveux, et l’humour et l’ironie étaient déjà des ingrédients essentiels. Depuis, l’humour a toujours été présent dans mes films,
d’une façon ou d’une autre. En plus, je suis très intéressé par les
réalisateurs qui remettent en question les modes et les codes du
documentaire, et dans mon propre travail, je trouve cette approche
très stimulante. Pour Jet Lag, nous avons fini par mélanger un travail performatif et d’observation avec des éléments du polar, du
thriller, de la comédie (ou peut-être de la parodie) et allez savoir
quoi d’autre.

4

Selon les situations, vous vous concentrez sur « l’avant »,
« l’après », ou sur ce qui se passe hors-champ. Pouvezvous expliquer ces choix ? Nous avons monté une structure
assez simple pour le film, sur la base du nombre de nuits passées
à la station-service (première nuit, deuxième nuit, etc.). Nous n’avions que sept nuits à filmer, car la station change d’équipe toutes les
semaines. Cela nous permettait de ne tourner que sept nuits, à raison
de huit heures par nuit, pas plus. Mais l’événement imprévu était si
saisissant qu’il a « coupé » le film en deux, au point qu’on peut en effet
parler d’un « avant » et d’un « après ». Quant à l’utilisation du horschamp, elle est liée aux concepts de visible et d’invisible, synonymes
de nuit et d’obscurité dans la première partie du film, et de menace et
d’inquiétude dans la seconde partie.

2

Bernd Brehmer

Interviewed by Jean-Pierre Jean-Pierre Rehm.

NON
ou la vaine gloire

DEHORS LA DANSE

“

”

Manoel de Oliveira, in Conversations avec Manoel de Oliveira, par Antoine de Baecque et Jacques Parsi, éditions Cahiers du cinéma, 1996.

Jury CF

a

Depuis plusieurs années, vous co-dirigez Underdox
(Munich), un festival audacieux et renommé. Pouvezvous nous le présenter ? Quels sont ses choix, ses objectifs ?
Le festival Underdox, qui s’intéresse aux films documentaires et
expérimentaux, a été mis sur pieds il y a dix par Dunja Bialas et
moi (nous le codirigeons toujours) pour répondre à la nécessité
d’offrir aux spectateurs (et à nous !) des films qui autrement finiraient écrasés par les autres festivals surfinancés de Munich. Ces
évènements semblent ignorer les films qui ont une vision réellement cinématographique et osent un langage inaudible dans le
paysage mondial du film. Sans parler du fait que depuis une quinzaine d’années il est devenu de plus en plus risqué (surtout financièrement) ou même parfois impossible de distribuer ces formes
hybrides en salle. Imaginez un film d’Harun Farocki montré six
semaines dans un cinéma ! Nous essayons d’être toujours aussi
imprévisibles, dans le bon sens du terme, que les films que nous
montrons. De créer une multitudes de formes. Et si vous me le permettez je citerai Jean-Pierre Rehm : « Il
n’y a que le film! ». C’est exactement ça ! Un court-métrage d’une minute peut être aussi pertinent qu’une
fresque de cinq heures. Tous les formats sont traités de la même manière!
À vos yeux la compétition est-elle importante - puisque je crois savoir qu’Underdox n’en a pas
? Ça dépend : dans certains cas, la compétition est un facteur important pour attirer l’attention
aussi bien des sponsors que du public. Parfois, vous n’attirerez les réalisateurs, les producteurs ou les distributeurs seulement si vous présentez leur travail dans une quelconque compétition. Underdox n’a pas de
compétition car nous croyons qu’il ne devrait pas y avoir ce genre de frontières entre les travaux. Chacun
des films sélectionnés est une œuvre d’art unique et précieuse, ils ne devraient donc pas concourir les uns
contre les autres mais plutôt démarrer une conversation. Et j’imagine que c’est la chose la plus précieuse
qui puisse arriver dans un festival. Notez que nous avions quand même une compétition ces dernières
années : la section Videodox destinée aux jeunes artistes vidéastes de Munich.

a

Parmi les films que vous avez vu récemment, quels sont vos coups de cœur ? J’ai l’impression
que ça bouillonne toujours chez les espagnols : Après la surprise de l’année dernière El Futuro,
cette année encore d’autres films espagnols m’ont laissé sans voix comme l’adaptation de Philip K. Dick,
Sueñan los androides de Ion de Sosa, ou encore El complejo de dinero de Juan Rodrigáñez, aussi bien que
Il gesto delle mani de Francesco Clerici pour sa simplicité et sa structure raffinée qui évite les démonstrations superficielles, et protège un sublime secret. J’ai aussi récemment redécouvert la magie de la
projection en pellicule à l’occasion de performance cinématographique en 35 et 16 mm, menée par Gaelle
Rouard, Bruce McClure et Mika Taanila.

a
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Vous utilisez des images des caméras de surveillance et
vous filmez votre propre matériel de tournage, dès lors
peut-on dire que Jet Lag est un film sur la façon dont on
fait un film ? Je me plais à dire que Jet Lag est la chronique du film
que l’on n’a jamais pu, ou voulu faire. Du grand n’importe quoi ! Un
processus chaotique et mouvementé, qui a abouti à la victoire du
hasard et de l’inattendu
sur notre projet de départ.
Nous avons décidé de
ne pas en faire mystère.
Cela aurait été malhonnête, et sans doute moins
intéressant. On voit bien
à l’écran que la personne
qui filme et celle qui est
filmée sont tellement
proches qu’elles finissent
par se mêler. Donc oui,
vous avez complètement
raison, ce film traite de la
façon dont on fait un film.
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Propos recueillis par
Nicolas Feodoroff

a

L’idée du film m’est venue à partir de la Révolution des Oeillets,
l
le 25 avril 1974. Avant c’était un film impossible à imaginer.
NON, ou la vaine gloire de commander est à peu près le contraire des
Lusiades, qui va dans le sens de la poésie héroïque, épique, de l’époque
où le roi Don Sébastien allait entreprendre son expédition en faisant
vibrer les valeurs d’expansion religieuse, d’expansion politique, la domination de l’Europe sur la mer, l’institution d’un seul pape, la conversion
des Arabes et des Juifs. Le 25 avril est un événement qui va à l’encontre
du mouvement de l’histoire portugaise. L’histoire du portugal n’était
jamais allée dans ce sens auparavant : abandonner les colonies, abandonner le pouvoir. Le 25 avril s’est fait sur la base d’une mentalité nouvelle. Serge Daney a bien senti cela en disant que si je faisais une chose
comme ça en France, on me mettrait en prison. Autant dire que le film
est contre la vision historique européenne. Tout ce qui pousse l’Europe,
c’est la victoire. C’est la victoire collective, et même personnelle, c’est
le héros. NON, ou la vaine gloire de commander c’est le moment où l’on
démonte la fête.

Le film comprend peu de dialogues, mais vous portez
une attention toute particulière à l’atmosphère sonore,
en exploitant par exemple le vacarme des voitures ou des
sons étouffés dans le lointain. Comment avez-vous travaillé cet
aspect ? Le son et le silence sont des éléments qui nous ont parus
cruciaux dès le début du projet. Isaac Bashevis Singer a écrit un
jour qu’il y a des vérités que l’on ne peut voir que dans la pénombre,
et cette idée nous a accompagnés durant tout le processus du
film. De même, on peut aussi dire qu’il y a des vérités qu’on ne
peut entendre que dans le silence. Tout le monde sait combien
notre ouïe est plus fine quand on ne voit rien, ou combien on perçoit une myriade de sons quand il n’y a pas de bruit aux alentours.
De nombreux sons sont amplifiés la nuit, nous avons donc essayé
d’écouter la nuit, d’isoler chaque son et de le traiter comme une
unité propre : les moteurs, les machines à café ou à glaces, les
aboiements, les pompes à essence, les gouttes de pluie, les pneus
sur la route humide, les pas... Ce n’était pas facile, puisque nous
n’étions que deux, avec peu de matériel et seulement sept jours
pour enregistrer des images et du son, mais je suis ravi que vous
ayez remarqué cet aspect.

Quelles sont vos attentes en tant que juré ici ? Je veux être surpris! La sélection du FIDMarseille,
notre dernière étape avant de commencer la programmation de la prochaine édition de l’Underdox
Festival en Octobre, nous apporte toujours une inspiration supplémentaire, esthétiquement et formellement. Et j’attends également avec impatience d’avoir d’excitantes conversations avec mes collègues
membres du jury. Je dois aussi avouer que j’espère aussi découvrir encore plus d’excellents restaurants
dans votre merveilleuse ville.
Propos recueillis par Jean-Pierre Rehm.

FIDLAB

FIDLab experiences a rapid ascension in the galaxy
of international coproduction market.

What are, for you, the key elements of this growth ? First year of FIDLab, it was 2009, we had 2
partners: Panavision and Airfrance and the professionals attending were rather shy. It was a year 0,
the selection was appreciated by the public of the industry but we struggled to make understand
the principle at the basis of the FIDLab : Liberty in the presentations rather than formatted pitches,
professionals exchanges and a “business friendly” environment. That year, among many beautiful
projects Sud Eau Nord Deplacer was part of the game. The film has been released in theatres last
January. We have many examples of this kind and every time is like seeing your baby becoming an
adult! Seven Years has passed now... Now we have 7 different awards for a total amount of about
60000 €, and our nowadays struggle is to make fit in the schedule more than 250 one to one meetings! More than 60 % of the projects we presented in the past 6 editions are now finished, and they
were invited in festivals such as Locarno, Toronto Venice, Cannes Dubai... And after their première,
most of them has had a distribution. To cut it shorts I think that the keys elements are the strength of
the projects selected, the spirit of commitment of the professionals that follow us and the generosity
of our partners.
This year a new partner joined us with a rich contribution to our award scheme: Commune Image
offering 8 weeks of editing studios. And our smile, indeed, always helps.
What is this year trend in the selection? There is not a proper trend, but all the projects are communicating with each other in some ways.
We have two projects from young and very talented Argentine directors both portraying youth. Filosofia para princesas de Gaston Solnicky and El Auge del Humano de Teddy Williams.
An interest in mythical figures of the far past, as the first european to discover America with the
beautiful project of Thorbjorg Jonsdottir and Lee Lynch or the epic of a Voodoo priestess 300 years
old in Agontimé.
Less epic but not less heroic, cultural icons such as Abi Warburg and its discovery of the Opi culture
narrated in the project of Natacha Nisic or the artistic universe of Oscar Masotta, performer and first
to spread Lacanian theory in South America at the center of Segunda Vez. Both projects show an
interest in cardinal figures of the past century intelligentsia.
It is to Avi Mograbi with Between the Fences, shot in a detention camp for immigrants in Israel, to
Christoph Bisson who give a unique and delicate glance on the homeless universe of Porto and to
Benjamin Tiven, analysing the sudden closing of the Greek public broadcast to take us back to now.
Without forgetting a kind of magic with Lois Patino’s new project and a detour in the victorian crime
world with Apprenticeship of a criminal, by FIDlab veteran Philip Warnell. Both projects diving into
archetypical figures of genre cinema.
A sentence to sum up the spirit of FIDLab?
Come to La Maison de la Region on the 3rd and you will know!
Fabienne Moris & Rebecca De Pas

Fi Rassi rond-point

Pawel i Wawel

Hassen Ferhani

Krzysztof Kaczmarek

Pawel and Wawel

Dans ma tête un rond-point

14h15 | Villa Méditerranée

17h45 MuCEM

En présence du réalisateur

En présence du réalisateur

this strangely calm situation, but there are also this
magic moments when it happens out of the blue.

1

Comme l’évoque le titre, Dans ma tête un rond-point explore divers sujets autour
de l’Algérie aujourd’hui. Quel était le projet initial ?Je suis tombé sur un article
consacré au projet de restructuration du quartier de Oued Kniss, là où se trouvent les
Abattoirs. On doit y bâtir les nouveaux sièges des deux chambres parlementaires, avec une
marina un peu plus loin… Ce quartier d’Alger est mythique, chargé d’histoire. Des dizaines
de restaurants à brochettes créaient une grande animation ; ils ont déjà été détruits. Mais
le projet de démolition totale a été ajourné en attendant la construction d’un nouvel abattoir en périphérie. J’ai eu comme un déclic, une intuition. Mais, tout de suite, j’ai su que
ce n’était pas la destruction que je voulais raconter. Je voulais filmer des vies, celles que
voudraient bien me confier les travailleurs des abattoirs. Je voulais faire un film avec eux
et non sur eux.

Vous avez une certaine familiarité avec les protagonistes du film avec qui vous
discutez parfois hors-champ. Comment les avez-vous choisis et dirigés ? Djamel
Kerkar, un ami réalisateur, s’est occupé du son. Cela nous a permis de nous adapter
au rythme des ouvriers, de nous donner le temps de nous promener comme des photographes et de nous arrêter là où on en avait envie, sans chercher au départ à choisir les
protagonistes. On a parlé avec beaucoup de personnes, la plupart du temps sans filmer. Je voulais qu’ils me voient travailler, tout comme moi je les regardais exécuter leurs tâches quotidiennes. Je leur ai expliqué mon projet dans ses grandes
lignes, ensuite j’ai cherché à me faire oublier. Pas à disparaître, mais à faire partie de leur quotidien. Au fil des discussions,
les principaux protagonistes se sont affirmés. Certains se sont tout de suite emparés du film. Pour d’autres, cela a pris plus
de temps... Il devait y avoir une réciprocité, de la curiosité, un partage et un respect du travail de chacun. Donc, je ne les ai
pas dirigés. Ce sont eux souvent qui nous ont dirigés.

2

Dans un même lieu, cet abattoir, on équarrit des vaches, on applaudit un match de foot, on parle d’amour ou de
politique. Ce mélange des genres était déjà écrit ? Oui, dès le départ, je voulais qu’on ressente l’étendue des rapports sociaux et humains entre ces hommes dans ce quasi huis clos, leur communauté mais aussi leurs solitudes.
M’intéresser au temps, à leurs efforts, aux moments de pauses. Aux réflexions, aux rires, aux délires et aux tristesses qui
les habitent. C’est dans les coulisses du travail qu’on peut avoir accès aux êtres et aux histoires. Il faut dire que beaucoup
des travailleurs habitent aux abattoirs. Certains n’en sortent presque pas, sauf pour des courses rapides dans le quartier.
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Dans ma tête un rond-point est composé de plusieurs scènes, apparemment hétérogènes. Comment l’avezvous construit au montage ? Le montage devait être à l’image du tournage : dans la même journée, nous passions
d’un personnage à l’autre, d’une histoire à une autre. J’ai aussi voulu donner un rythme proche de celui du raï, cette
musique qu’ils écoutent en permanence, avec ses crescendos et ses decrescendos. On passe d’un sujet à l’autre sans
transition, sans peur des contradictions. On passe du romantisme au pragmatisme, de l’optimisme au pessimisme sans se
soucier de logique, ni de progression narrative. Exactement comme ils vivent leurs moments et leurs discussions.
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Dans ma tête un rond-point se déroule essentiellement la nuit. La lumière et les couleurs fantastiques, dans les
séquences des abattoirs surtout, apportent une certaine distance était-ce recherché ? Le jour est consacré à la
vente. Les clients arrivent, bouchers, distributeurs… La nuit est à la fois un temps de pause pour certains travailleurs et en partie de travail pour d’autres. Les salles d’abattage sont actives avant l’aurore. La nuit est un espace temporel
où l’on se livre davantage. On regarde la télé, on écoute de la musique, on discute, on se confie. Et c’est un moment où
les travailleurs des Abattoirs se retrouvent entre eux. Les lumières et les couleurs sont très particulières, les sources sont
différentes, il y a des lampadaires anciens, des néons d’aujourd’hui, ces mélanges donnent cette lumière proche du fantastique.

5

Borobudur
Arnold Pasquier
10h30 / Les Variétés

En présence du réalisateur

Vous revenez à l’Italie après Si c’est une île,
c’est la Sicile (2012). Quels rapports artistiques entretenez-vous avec ce pays et
pourquoi avoir choisi Palerme dans Borobudur ? Revenir à l’Italie ? L’ai-je jamais vraiment quittée ? J’ai l’impression d’y
avoir tourné un film sur deux. Je l’envisage comme une scène perpétuelle, sentimentale et multiple. Tout y est possible, tout s’y projette, entre déambulation,
romance et apparitions. Je peux tout aussi bien faire des films en Argentine ou en
Inde, mais l’Italie à l’avantage d’être proche culturellement, géographiquement
et de s’ouvrir dans une altérité où faire des films est aimable. Palerme est une
vieille connaissance. J’y ai tourné un premier essai en 2003 et j’y ai été chefopérateur du film Orlando Ferito de Vincent Dieutre. C’est à cette occasion que j’ai
marché dans la ville moderne et que j’ai découvert ces bâtiments singuliers qui
sont devenu la trame narrative du film.
Le film suit un étudiant en architecture traversant la ville, dessinant, photographiant, inventant des chorégraphies singulières, quel était le projet à l’écriture ? Je me suis inventé une résidence de réalisation de trois mois, un séjour
que j’ai financé avec le projet de tourner un film de long-métrage. J’emportais
une caméra et trois principes de réalisation : une image en noir et blanc, l’architecture moderne de Palerme comme sujet et la rencontre avec un habitant issu
de l’une des communautés immigrées de la ville. Le film s’est écrit sans scénario,
avec une trame en forme de parcours. Il s’est construit à partir de rencontres que
j’ai organisées dans un rythme soutenu, pendant les deux mois de préparations.
Les acteurs sont principalement des amateurs, pour la plupart des architectes,
que j’ai rencontrés en cherchant à définir mon récit à leur contact. Le scénario
s’est élaboré dans un double mouvement, à la fois de recherche et d’accueil.
Pourquoi avoir tourné en noir et blanc et en couleurs selon les séquences ? Le
noir et blanc me permettait d’assurer une continuité formelle pendant le tournage, sans risquer les approximations de colorimétrie et d’échapper au folklore
sicilien du ciel bleu et des coupoles rouges. Lorsqu’est apparue l’idée d’un guide
sensible et mystérieux dans une autre urbanité, j’ai pensé à la couleur comme
contraste radical. Le choix de filmer avec un appareil photo, à la différence de la
caméra numérique des plans diurnes, me permettait aussi une certaine discrétion et une mobilité plus grande.
Une grande attention est portée au cadre et à la composition des plans, quel
est le travail à l’image ? Je voulais trouver une équivalence formelle à la beauté
des bâtiments du parcours. J’envisage le cinéma comme un dialogue entre ce
que je ressens de la « beauté du monde » et une certaine forme de respect formel
pour en rendre compte. Comme je veux que l’on voit ce qui me touche dans le
paysage, dans les corps, je fais attention à les cadrer et à les mettre en scène
dans leur grâce.
Comment avez-vous réfléchi à la structure du film au montage ? Le récit du film
suivait le programme assez simple de la découverte de la ville par l’étudiant qui
en faisait une double expérience. Le montage a consisté à faire le bout à bout de
l’ensemble de ces rencontres, qui durait trois heures dans sa première version.
Le parcours était beaucoup plus long, avec plus de bâtiments, d’évènements.
J’ai ensuite, lentement, patiemment, trouvé un équilibre entre ce programme et
l’économie propre au récit.
La danse est prédominante dans Borobudur, la grâce des mouvements et des
gestes ou des répétitions avec un chorégraphe et se substitue à une narration
classique, pourquoi ce choix ? Parce que la danse substitue à nos regards un
monde qui s’accorde à nos désirs ?
Propos recueillis par Olivier Pierre

Plans fixes, cadres composés, jeux sur la profondeur de champ, comment avez-vous travaillé l’image ?J’ai cherché à trouver la juste distance entre la caméra et les personnages. Assez près pour saisir leur intimité, assez loin
pour les filmer dans leur environnement immédiat et respecter leur solitude. Je voulais que la caméra se fasse
oublier sans pour autant se cacher. Il fallait qu’ils l’acceptent et qu’elle ne s’impose pas à eux. Ils ont pris le film en main
si je puis dire, au point où vers la fin, un des personnages s’inquiète de savoir quel sera son titre et me fait même des propositions. Quant à la composition des images, je reste assez proche de l’approche photographique. J’établis mon cadre, je
patiente, je guette les surgissements.
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Poèmes populaires, évocation du printemps arabe ou des haragas, le film a une résonance sociale et politique
évidente. Je me suis interdit d’orienter mes personnages, de chercher un sujet plutôt qu’un autre. Je voulais découvrir ces hommes au plus près de leur réalité. Ils communiquent beaucoup entre eux. Leur besoin d’échanges est
immense. A plus forte raison dans ce milieu où l’on travaille dur et où la parole est à la fois un soutien et un exutoire. Les
gens que je filme sont en première ligne des bouleversements que connaît le pays, ils peuvent être touchés très directement par ces questions. Mais ce n’est qu’une partie de l’ensemble des sujets abordés, y compris les plus intimes. Car, si les
Algériens aiment parler comme je vous le disais, ils rechignent à parler d’eux. Ils ont une pudeur très forte et il leur est plus
facile de parler politique que de leur vie personnelle.
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Propos recueillis par Olivier Pierre

1-In Pawel and Wawel, there is among many things
a film festival about polish cinema you organized
for the film. Does it mean an interest for performance? I’m interested in creating a situation that
will live its own life, something I could influence, but
still would surprise me in the end. In my previous
film called Pompenzuballen, I asked a priest from a
village where the film was shot to conduct a Mass in
the intention of the film. So during the church Mass
that was filming, he introduced the film to the community and while mentioning all the names of the
crew he created credits for the movie itself. I’m not
a catholic but I’m interested in rituals, especially if
they are cinematic.

4-The voices and the speeches have different
status in the film: singing, declaiming, speaking.
And there is the dream, said only off, by unknown
characters. How did you conceive these numerous levels? I never work with a script. I create a
starting point surrounded by notes and ideas that
later on help me to navigate while shooting a film.
While working on Pawel and Wawel the only fixed
element was the timeline of the film festival, the
festival was just an alibi to make a road film. This
game with reality is present in every layer of the
movie. I’m interested in different modes of creating
narrative, not only by using written or spoken word
but also by erasing it and leaving only an artefact. In
one of the first minutes of Pawel and Wawel, there
is a scene where the Viking reenactor sits in front
of the camera listening to me as I tell him the story
of the film. That part was filmed on the last day of
shooting, at a ferry on a way back home. My voice
was muted, what’s left is his reaction to the story,
accompanied by orchestra of surrounding sounds,
bells and whistles from a ferry entertainment,
slowly taken over by ecstatic mix of 5 Offenbach
crescendos layered on top of one another. This is
sort of wannabe trailer, intro to something exciting
that never happened.

Cadences
Alexandra Tilman
12h30 Variétés

2-We see very little from these films, and we don’t
learn a lot about Polish cinema, but we see landscapes of Iceland. Could you explain this choice?
There is a beautiful scene in Nigh Train by Jerzy
Kawalerowicz, one of the films we showed during
the festival. The whole film takes place in a claustrophobic train. In the ending final sequence when
the train arrives at its destination, the whole tense
narrative dissolves into the landscape of Polish
seaside - this sunny scenery works like Xanax. In
Pawel and Wawel these Icelandic landscapes are
like postcards, these shots remind me holiday
postcards I bought when I was a kid, these ones
you buy because you think you should, but never
managed to send them.
3-Sometimes in long shots like with the nuns
or with the beatboxers, sometimes in a kind of
deceptive way, your use of the music is quite singular. How did you come to choose its place in
the film? The structure is vivid, order mixes with
spontaneity. There are reappearing scenes with
film festival jingle that we used to advertise our
screenings in each city and village through car
mounted megaphone, this jingle changes later on
into an soundtrack accompanying a short scene
with two girls hanging out from the top of the Flateyri tunnel, or morphs into a jingle inspired music
piece played by psychedelic post-rock band called
Boring Drug. It’s not about absurdity, but about different logics meeting each other, it’s like a series
of monologues and talks between Asperger and
Tourette Syndrome. I lived for almost two years on
a street in Warsaw that produces sounds like cacophonic concert of Zbigniew Karkowski, constantly.
Then from time to time, randomly it gets silent for a
day, sometimes I could find a reason connected to

5-There is a frequent use of travellings and shots
through windscreens. A question of distance?
There is a youtube video I really love, it’s a 20-minute dashcam recording from inside a Family
Frost ice-cream truck, traveling through Polish
villages, high speed, fast and furious, playing their
ice-cream truck jingle into the emptiness, proper
action film, nothing more. It’s titled Last day of
job, and there is so much happiness there. I don’t
want to say that I took the perspective of an icecream truck employee, but I’m interested in this
concept of literally recording a movement from
here to somewhere else, this need tourist have to
record bus ride, river ride, looking through camera
lens for something, endless walks around yet another place. I like the idea of a never ending journey
from one tourist camera to another, every means of
transport, constant movement, psychedelic google
street view.
6-You appear clearly once in the film, in a quite
long scene, but almost mute. Why this presence?
It was shot in Isafjordur and it’s the only place where
someone from outside my crew actually really tried
to find a solution for the situation that we were in.
I’m present because to some extent I had to direct
this talk, nothing more than that.
7- And about the names Pawel and Wawel? Pawel
is a Polish male name and Wawel is a fortified architectural complex in Cracow with Wawel Royal Castle
in it (but also a famous Polish chocolate brand, an
express train linking Poland with Germany, an asteroid, a ferry also known as MF Wawel and a Polish
football club).
Interviewed by Nicolas Feodoroff

Les bêtes sauvages
Eleonore Saintagnan & Grégoire Motte
19h45 Villa Méditerranée

En présence des réalisateurs

Le film agence trois chapitres dans lesquels les animaux sont les héros de mythes ayant trait aux passages de frontières. Comment avezvous déniché ces récits ? Y en avait-il d’autres ? Pourquoi avoir retenu
ceux-là ?
E : Il y a quelques années, nous roulions sur une route du Nord de la
France et nous avons failli écraser un renard. Grégoire m’a alors raconté
une histoire qu’il connaissait depuis toujours: ces nombreux renards qu’on peut voir à la frontière avec la
Belgique seraient issus d’une combine de trafiquants de drogue. Cette histoire, il ne savait plus qui la lui
avait raconté, ni quand, mais il la connaissait par coeur et la tenait pour une vérité incontestable. De mon
côté, j’étais plutôt sceptique. Mais peu importe, nous avons eu envie d’en faire quelque chose.
G: Peu après, nous sommes arrivés à Bruxelles et un soir où nous buvions un verre à une terrasse, j’ai vu
passer une nuée d’oiseaux verts fluo. Eléonore n’a pas eu le temps de se retourner, mais quelques minutes
plus tard, un autre groupe est passé. J’ai reconnu des perruches vertes à collier, parce que j’en ai eu en cage
chez moi, dans mon enfance.
E : Le lendemain, nous sommes revenus au même endroit à la même heure, des perruches nous ont encore
survolés. Alors, nous avons remonté leur parcours à travers la ville pour voir d’où elles venaient et où elles
allaient. Cela a été un travail de plusieurs semaines. Nous avons découvert que des milliers de perruches
vivent à Bruxelles.
G : Alors, on s’est renseignés sur leur origine, on nous a raconté plusieurs choses, mais souvent, il était
question du patron d’un parc d’attractions qui aurait ouvert la cage de ses oiseaux à la fin des années 70,
«pour égayer le ciel de Bruxelles».
E : On a fini par le rencontrer, il nous a invités à déjeuner, et il nous a raconté toute l’histoire. Mais il a refusé
qu’on le filme.
G : A la même période, nous sommes tombés sur un article de journal qui parlait des hippopotames de
Pablo Escobar, qui ont fini par fonder, en Colombie, l’unique troupeau d’hippopotames sauvages vivant hors
d’Afrique. Cet écho lointain aux histoires des perruches et des renards a créé un lien qui nous a donné envie
de faire un film.
E : Il y a eu aussi une histoire de poissons rendus stériles par le rejet de contraceptifs dans les eaux usées,
mais nous l’avons rapidement écartée.
G : Nous nous sommes concentrés sur les trois premières histoires parce qu’elles n’étaient pas simplement
dues à des accidents, mais qu’elles trouvaient leur origine dans les décisions de personnes plus ou moins
identifiables. Il y a aussi des hommes qui sont les «héros» de ces histoires: le premier passeur de drogue qui
a eu l’idée d’embarquer un renard dans sa voiture, le patron du parc d’attractions, et le baron de la drogue
colombien...
Tout cela est aussi inscrit dans une période précise: celle des années septante et quatre-vingt, avec sa
liberté d’action et son insouciance, qui nous est difficile d’imaginer aujourd’hui. C’est ce délai aussi, qui
permet l’élaboration de mythes.
Étrangement, en dépit de la présence de ces horizons exotiques, une tonalité très locale ressort fortement, du côté du Nord. Une volonté ?
G : C’est vrai que nous avons tout filmé entre le Nord de la France et la Belgique, à part les hippopotames
pour lesquels nous avons poussé jusqu’à Annecy.
E : D’une part, il y a des raisons financières à cela. D’autre part, en faisant des recherches, nous avons
constaté qu’il existait déjà deux ou trois films documentaires sur les hippopotames d’Escobar, tournés en
Colombie. On a trouvé intéressant de le faire quand-même, mais autrement : en développant un exotisme
de proximité. Nous avons donc postulé à des résidences d’artistes qui se trouvaient au bord de lacs ou de
rivières, et nous nous sommes retrouvés à Summerlake, à Annecy. Parmi les autres résidents, se trouvait
André Fortino, un ancien champion international de water-polo. C’est lui qui a nagé sous nos hippopotames
en carton, au bout du lac, un coin très sauvage qui peut prendre des airs de mangrove colombienne.
G : Au montage, nous avons constaté qu’il était beaucoup plus facile de raconter une histoire qui s’est passée à des milliers de kilomètres, que de filmer celles qui nous entourent au quotidien.
Le matériel que vous utilisez est hétéroclite : archives, reconstitutions approximatives, entretiens réels
et fabriqués, etc. Nécessité ? Volonté ludique ? Passage de frontières là aussi ?
G : L’histoire des perruches est encore très présente dans le quotidien bruxellois avec ces milliers d’oiseaux
qui vivent toujours dans la ville. De l’histoire des renards, on a pu se rendre sur les lieux mais il n’y a plus
vraiment de traces, d’ailleurs il n’y a plus de postes-frontières aujourd’hui ; et pour les hippopotames, nous
sommes restés comme on le disait à des milliers de kilomètres. Cela fait trois terrains d’investigation très
différents, auxquels il faut s’adapter. Nous avons toujours été conscients de la forme lacunaire du projet.
Nous avons rencontré beaucoup de spécialistes sur les questions politiques et écologiques que ces histoires soulèvent, mais nous avons privilégié une approche poétique pour le film, celle des histoires qui
circulent et qui deviennent des mythes.
E : Avant de trouver une forme finale qui est ce film, le projet est passé par différentes phases, qui ont pris
la forme d’expositions, mais aussi de publications et de conférences. C’est un projet global, qui consiste à
faire circuler et évoluer ces histoires.
G : Nous avons d’ailleurs collaboré avec beaucoup d’artistes, comme le conteur Gabriel Kinsa qui s’est réapproprié ces récits, le performer Emilio Lopez-Menchero qui a joué le rôle de Pablo-Escobar, la peintre Anne
Bossuroy qui a reproduit les photos issues des journaux, ou le compositeur Gaëtan Campos qui nous a
accompagnés pendant tout le projet.
Entretien réalisé par Olivier Pierre
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Quel était précisément le projet de l’artiste américain Robert Morris,
Observatory, débuté en 1971 en Hollande, à la base de votre film ?
L’Earthwork titré Observatory est la réponse de Robert Morris à une
invitation à Sonsbeek 71, qui est la première grande exposition de
Land Art en Europe. Il s’agit d’une œuvre qui, pour reprendre les mots
de Rosalind Krauss, n’est ni de la sculpture, ni de l’architecture, ni du
paysage mais tout cela à la fois. Pour Morris, Observatory n’est pas
une sculpture à contempler mais à pratiquer. L’œuvre est aussi activée par son alignement avec les rayons du soleil levant aux solstices
et aux équinoxes. Il s’agit pour Morris d’introduire un temps cyclique
dans la sculpture.
En 1974, il poursuit une autre aventure au Pérou, sur les traces de la civilisation Nazca, comment
s’est-elle développée ? Morris voyage seul le long du désert côtier péruvien avec pour destination la
Pampa de Nazca et ses mystérieux géoglyphes vieux de plus de 2000 ans. Il choisit de ne pas survoler
les lignes de Nazca mais de les arpenter à pied afin d’en faire une expérience matérielle, à la façon
dont un archéologue expérimental se mettrait dans les traces de ses sujets d’étude. En 1975, il publie la
pièce textuelle Aligned with Nazca dans la revue Artforum. Le texte paraît illustré d’images d’archives et
de quelques photos prises par l’artiste. Aligned with Nazca débute comme un carnet de voyage anthropologique qui se transforme en réflexion métaphysique pour se terminer en essai d’histoire de l’art,
tirant ainsi un parallèle entre l’art des indiens Nazca et les recherches du Land Art dans les années 70.

Gone / Li Kai
Jin XingZheng
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HISTOIRES DE PORTRAITS

FUTURS
Vous avez tourné Gone en Chine alors que
vous étiez encore étudiant en cinéma en Allemagne. Pouvez-vous
nous parler de votre
CADENCE
cette expérience de premier film réalisé presque en solo ? Gone est
LES SENTIERS
mon film de diplôme à l’Université des Arts de
Berlin. L’université nous
a fourni une partie de l’équipement, et pour le reste, j’ai autoproduit le
film. Je faisais à la fois le cadre et le son. L’avantage de faire un film
seul, c’est la liberté – même si les difficultés sont grandes, surtout
au moment du tournage. Ça montre tout de même qu’une seule personne peut suffire à faire un long-métrage, c’est possible.

Pourquoi avoir mis en scène un personnage interprétant des textes de Samuel Beckett et Robert
Morris dans ce contexte et comment l’avez-vous choisi ? J’ai demandé à Victor Costales, qui n’est
pas un acteur professionnel mais un artiste dont je suis proche, de mémoriser ce texte long, dense
(ardu à apprendre) et de le ramener avec moi sur son site d’origine, sur les lignes de Nazca. C’était une
façon de considérer le texte comme une chose matérielle existant déjà dans le monde et de le mettre
à l’épreuve du réel. Victor Costales ne joue pas le rôle de Robert Morris. Il déroule le texte de mémoire en
marchant le long des lignes, en emboîtant le pas de Morris qui se mettait lui-même dans les traces des
indiens Nazca. Pour revenir sur votre question, c’est Morris qui cite Watt et Murphy de Samuel Beckett
Dans les salles de classe, les bus, ou dans les cours des maisons, vous faites durer les plans pour
dans son texte. Les artistes de sa génération étaient alors très influencés par Beckett.
filmer ceux qui restent. Comment avez-vous interagit avec les personnages pendant le tournage
– en particulier les enfants ? Les élèves ont été très curieux et enthousiastes, du début à la fin du
tournage. Mais les professeurs, eux, étaient réticents à l’idée d’être filmés. Un seul à accepté. Le tournage dans l’école a été compliqué, il y avait beaucoup de limites, et notamment, je ne devais pas
perturber leurs leçons. Ces enfants ont très peu de gens avec qui s’amuser, pas de jouets, pas de
cours de récréation. A la maison, ils vivent comme des adultes : ils cuisinent, ils accomplissent les
travaux des champs, comme ramasser des feuilles de thé. Ils passent aussi beaucoup de temps dans
les transports, comme Luhong Qiu, qui a décidé de partir vivre près de son école et rentre chez lui une
fois par semaine.
Propos recueillis par Céline Guénot

Séance Spéciale

Doc Alliance

Comment avez-vous réfléchi au montage avec Elfi Turpin, au passage entre les différents espaces
et temporalités ? La structure temporelle de la sculpture Observatory a conduit le tournage et le montage. Nous avons observé l’ordre chronologique des quatre solstices et équinoxes que nous avons
filmés pendant un an. Ces quatre temps de filmage structurent l’ensemble du film comme autant de
têtes de chapitres. Elles rythment les allers et retours entre les lignes de Nazca au Pérou et Observatory en Hollande. Elles entrelacent deux flux parallèles : celui de la musique et celui du texte. Nous
avançons ainsi dans le texte de Morris et dans l’écriture improvisée d’une musique. La musique s’avère
dénouer le temps du film et celui de la sculpture qui finissent par se synchroniser.
Propos recueillis par Olivier Pierre
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Vous avez choisi de filmer dans des écoles sur le point de fermer, et
à partir de ce point de départ, vous dessinez le portrait de ceux qui sont déjà partis. Une façon de
capturer un vide grandissant, de filmer des fantômes ? En 2012, j’ai participé à un programme pour aider les élèves pauvres qui vivent dans les montagnes de la province du Zhejiang. A cette occasion, j’ai
été surpris de découvrir que beaucoup d’écoles primaires étaient en train de fermer. Certaines étaient
déjà à moitié en ruine, d’autres étaient reconverties en centre d’activité pour les personnes âgées. Ces
écoles avaient été construites dans les années 1960, c’est-à-dire à la veille de la Révolution Culturelle en Chine. Toutes construites dans le même style architectural, qui était peut-être une réponse
politique au slogan « le nombre fait la force » mis en avant par le Président Mao Tse Dong. Mais après
la mise en place du programme de restriction de naissances avec la politique de l’enfant unique, le
taux de natalité a rapidement diminué. Parallèlement, l’économie chinoise s’est beaucoup développée
depuis les années 1980, ce qui a conduit à cette situation. Beaucoup de jeunes agriculteurs décident
de migrer vers les villes pour gagner de l’argent, emmenant généralement leurs enfants, si bien que
de nombreuses écoles sont contraintes de fermer leurs portes par manque d’élèves. Pourtant, il reste
des enfants dans ces régions qui ont besoin d’aller à l’école. L’école primaire de Langke est la dernière
école dans cette région montagneuse. Il ne restait que 31 élèves dans l’école quand j’y suis allé pour la
première fois. Pourtant en 1990, ils étaient plus de 200.

Pourquoi avoir voulu mettre en parallèle ces deux expériences artistiques ? La première version
d’Observatory est construite pour Sonsbeek 71 dans les dunes de Velsen. Cette construction temporaire est détruite au bout d’un an. Morris part au Pérou et publie Aligned with Nazca en 1975. En 1977,
il reconstruit Observatory dans les paysages horizontaux des polders hollandais. Sur ce nouveau site,
comme sur le plateau de Nazca rien ne vient obstruer la ligne d’horizon.
J’ai été intrigué par cette séquence temporelle construction/déconstruction/reconstruction. Après
quelques recherches, il m’est apparu que la théorie prédominante qui expliquait les lignes de Nazca
dans les années 70 était une théorie astronomique. Morris lui-même se référait aux observatoires archaïques néolithiques ou maya comme point de départ pour Observatory.
Par ailleurs, Morris se sert à cette période de son expérience et de son analyse esthétique des lignes
de Nazca pour articuler son approche du Land Art. Les deux oeuvres - le Earthwork et le texte conceptuel - ont commencé à dialoguer. L’idée d’un film qui expérimenterait ces deux espaces a pris forme.

La musique de Benjamin Seror et Morten Norbye Halvorsen est essentielle dans le film, faisant lien
entre les différents espaces avant de s’incarner dans le champ de l’image, quelle place souhaitiez
vous donner à cette performance ? Benjamin Seror et Morten Norbye Halvorsen sont des artistes avant
d’être des musiciens. Je les ai invités à imaginer le «thème de Nazca» sans qu’ils aient vu d’image du
film. La partie péruvienne n’ayant pas encore été tournée, ils ont joué à l’aube du solstice d’hiver dans
le site même d’Observatory. C’était une façon d’activer et d’actualiser la pièce de Morris tout en improvisant et en enregistrant in situ ce qui allait devenir la musique originale du film. Certains extraits du
live sont placés en off sur les paysages de Nazca mais l’incarnation de la musique vient seulement
dans le dernier chapitre qui montre de très près les deux musiciens au travail. Ce concert renvoie en
outre à l’idée de célébration évoquée par les références de Robert Morris aux observatoires archaïques
et aux cycles cosmiques. Les solstices et les équinoxes ont par ailleurs été les marqueurs des grands
festivals rock des années 70 puis des raves des années 90.

Al Centro
de la Tierra
To the center
of the earth

aujourd’hui

c’est le personnage d’Antonio qui m’a
fasciné, avec son insatiable curiosité,
une qualité qui a tendance à se perdre
aujourd’hui. Ce qui m’intéresse, c’est
l’homme qui recueille ces images, tapi
des heures dans les montagnes, l’œil
rivé à sa caméra. Des phrases comme
« L’esprit saisit des choses que l’œil ne
voit pas, » ou encore « La caméra est
une machine » ressemblent à des citations de Robert Bresson, mais Antonio
les a réellement prononcées.

Si l’on tape le nom d’Antonio Zuleta
dans un moteur de recherche, on
découvre qu’il s’agit non seulement
un chasseur d’ovnis, mais aussi d’une
personnalité très importante et active dans sa communauté. Comment
l’avez-vous rencontré, et qu’est-ce
qui vous a poussé à faire un film avec
lui ? J’ignorais tout d’Antonio jusqu’à
ce que je me rende à Salta, où je l’ai
rencontré par hasard. J’étais de passage dans une petite ville au nord de
l’Argentine pour un casting. Je cherchais des adolescents pour un film
que je n’ai pas encore réussi à tourner.
Une des jeunes filles m’a dit qu’elle
ne pouvait pas rester très longtemps,
parce qu’elle devait se rendre sur une
piste d’atterrissage abandonnée avec
son père pour chercher des ovnis. Le
jour même, une heure plus tard, Antonio est venu me voir pour me dire qu’il
avait de l’expérience en tant qu’acteur
(il avait été figurant dans le film Taras
Bulba avec Yul Brynner, tourné en Argentine) et il avait lui-même filmé de
nombreuses heures d’images d’ovnis.
J’ai aussi entendu des histoires incroyables dont il avait été le héros
dans sa ville, comme cette fois où il
a libéré cinq cents personnes d’une
forme d’esclavage féodal. Je n’aurais
jamais pensé en tirer un film, puisqu’en
général, les histoires d’ovnis ont plutôt
leur place à la télévision ; après dix
minutes, ce type de programme m’ennuie prodigieusement. Le pittoresque
de la chose ne m’intéressait guère,
et je n’avais pas envie de tourner un
documentaire. Pourtant, petit à petit,

Al Centro de la tierra est à la fois un
film sur la foi, un portrait de famille et
une méditation sur la nature multiple
d’une image. Comment avez-vous
élaboré le scénario ? J’étais attiré par
la façon dont la Curiosité et l’Espoir,
dans le sens le moins trivial ou banal
du terme, se manifestent. Je ne pensais pas faire un film sur la foi, même
si au final s’en est un en partie. J’ai pris
beaucoup de plaisir à le tourner, parce
qu’il n’y avait pas d’hypothèse de départ, le scénario était simple et n’avait
pas de structure prédéfinie. Faire de cinéma est en soi un acte de foi. Que laissons-nous derrière nous dans cette vie
? Quel héritage les parents laissent-ils
à leurs enfants ? Autant de questions
ancestrales, quasi mythiques. Et ce
sont précisément les mythes qui vont
plus loin, là où les mots ne peuvent
aller. Dans le cas de ce film, les images
devaient m’emmener là où les mots ne
peuvent aller, à l’intérieur, mais tout en
montrant l’ampleur de l’immensité de
la nature et de la solitude des gens.
« Je ne servirai pas ce en quoi je ne
crois plus », déclare Stephen Dedalus,
le héros de Joyce.
Le film est aussi un hommage à la
terre argentine et à sa beauté lunaire.
Néanmoins, sa rudesse est aussi de
tous les plans. Comment avez-vous
travaillé sur l’image ? Ramiro Civita
est un directeur de la photographie au
talent souvent primé, avec qui j’avais
déjà travaillé sur le tournage de La Quimera de los heroes (projeté à la Mostra
de Venise). Il nous semblait à tous les
deux que la recherche de beauté nous
mènerait dans la mauvaise direction,
nous avons donc essayé de toujours
filmer en lien avec le récit. Cela dit,
nous avons bien sûr cherché des lieux
qui pouvaient faire ressentir la beauté
de l’étrange. Nous avons travaillé patiemment, à 2500 mètres au-dessus
du niveau de la mer.
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ON THE SEA
WITH BADJAO
AKA WALKING
UNDERWATER
Eliza KUBARSKA

«Traces...
Fragments d’une
Tunisie
contemporaine»
au MuCEM

13 mai au 28 septembre 2015
May 13th - September 28th

Artistes : ISMAÏL BAHRI, ABDELHAK EL OUERTANI,
HÉLA AMMAR, FAKHRI EL GHEZAL, SOUAD MANI,
ZIED BEN ROMDHANE

Debussy et Brahms font irruption
dans le film de façon totalement
inattendue, l’éloignant de son apparente nature documentaire pour lui
octroyer une dimension spectaculaire, et avec eux la recherche d’Antonio prend les allures d’une quête
mythique. Pourquoi ces deux compositeurs ? Comment avez-vous décidé
à quel moment leur musique devait
apparaître dans le film ? Presque
toute la musique du film a été composée par Jorge Arriagada, un compositeur franco-chilien qui a travaillé avec
Barbet Schroeder, Olivier Assayas et
Raoul Ruiz. Sa musique vient perturber
le réalisme, ce qui était important à
mes yeux. Je voulais aller à l’encontre
de l’hyperréalisme, non pas d’un point
de vue esthétique, mais parce que je
pensais que ce serait mieux pour le
film. Même la sensibilité de Brahms et
la rêverie de Debussy semblent appropriées dans ce contexte. Le morceau
de Debussy porte d’ailleurs un titre
assez éloquent : Le Coin des enfants.
Là où votre caméra se concentre sur
les protagonistes et le paysage, les
images tournées par Antonio font la
part belle au ciel et aux lumières. Les
deux semblent complémentaires,
même si elles n’ont pas la même qualité. Quelle a été la place de ces prises
de vue dans le montage ? J’ai vraiment
hésité à inclure ces images d’archives
dans le film. Comme je l’ai dit, je n’avais
nullement l’intention de faire un film
sur les ovnis, on en voit assez comme
ça sur les chaînes de télévision scientifiques. Mon film parle plutôt de celui
qui les a tournées. Pendant longtemps,
j’ai cru qu’il serait préférable de ne rien
montrer du tout, mais je me suis rendu
compte que mes propres règles pouvaient être transgressées si le récit
l’exigeait. Il me semble aujourd’hui que
les images d’Antonio, même si les voit
peu à l’écran, insufflent au film une
profonde vérité et inspirent la conviction.
Propos recueillis par Rebecca De Pas.
If we google the name of Antonio Zuleta,
beside the U.F.O. hunter we discover a very
active and important person in his community. How did you first met him and what
made you decide to make a film with him?
I didn’t know anything about Antonio until I
went to Salta, where I met him by chance. I
was in a small town in the north of Argentina

Oliveira, l’architecte
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Un film de la collection
«Cinéastes de notre temps»
«Durant l’été 1992, Oliveira, très en retard avec
l’écriture de sa version «moderne» de
la Bovary, dont le tournage commençait
un mois plus tard, accepta de perdre une
semaine avec moi, qui serait consacrée au
jeu de la vérité de ce «portrait». Né dans la
même ville que lui, son confident depuis
presque 40 ans, je voulais le faire parler de
nos obsessions et racines communes :
Porto, ville de cinéma, débuts du muet,
femmes fatales, femmes angéliques...
avant-gardes.» Paulo Rocha.

for a casting. I was looking for adolescents
for a film I haven’t been able to make yet.
One of the girls told me that she couldn’t
stay too late because she had to go with her
father to an abandoned airstrip in search of
UFOs. That day, an hour later, Antonio came
to see me and told me that he had experience as an actor (he had been an extra in
the film Taras Bulba starring Yul Brynner,
filmed in Argentina) and that he also had
many hours of footage of UFOs. I also heard
about other extraordinary episodes he had
protagonized in his town, such as freeing
500 people from feudal slavery. But I never
thought there might be a film there, since in
general UFO´s materials is more for televisión – after watching them for 10 minutes I
lose all interest-. I was not interested in any
picturesque aspects, nor did I want to make
a documentary. However, I slowly began to
get interested in him by bits and pieces, a
person with such lively curiosity, something
we human beings seem to be losing. What
interests me is finding out about the person
who shoots them, who waits for hours in the
mountains, peering through the camera.
«The mind grasps things the eye doesn’t
see» or «The camera is a machine,» sound
like quotes from R. Bresson but are actually
Antonio’s words.
2. A film on faith, but also a family portrait
and a meditation of the multiple nature of
an image. How did you work on the script?
I was attracted by the way Curiosity and
Hope could be manifested, in the least trivial or banal sense of these words. I didn’t
know it would be a film about faith, although
it somehow turned out to be this too. There
was something lovely about the process
of making this film, because there was no
hypothesis, the script was simple and had
no definite form. Making cinema is itself
an act of faith. What do we leave behind in
this life? What is the legacy parents leave to
their children? These are ancestral, almost
mythical questions. And it is precisely the
myths that go beyond, where words can’t
go. In the case of this film, images had to
take me to that place where words can’t go,
to the interior, but at the same time showing
all the magnitude of the immensity of nature and the solitude of people. «I will not
serve that in which I no longer believe,» said
Joyce’s hero, Stephen Dedalus.
3. Film is also a tribute to the argentinian
land and its lunar beauty. Yet its harshness
is present in every frame. How did you work
on the image?
Ramiro Civita is a prize-winning director of
photography with whom we had already
worked on The Chimera of Heroes (Venice
Film Festival). We agreed that the search for
beauty would lead us in the wrong direction,
and that is why we always try to film in function of the narrative. However, we obviously
looked for locations that could make us feel
the beauty of what is strange. We worked

patiently, 2.500 meters above sea level.
4. Debussy and Brahms appear very unexpectedly, taking the film far from its documentary appearance in a dramatic dimension and give to the search of Antonio the
dimension of a mythical quest. Why those
two composers? And how did you decide
where their music would appear in the
fillm? Almost all the music was composed
by Jorge Arriagada, a French/Chilean composer who has worked with Barbet Schroeder, Olivier Assayas and Raul Ruiz. His music
interpellates realism, and this was important to me. I wanted to go against hyperrealism, not from an esthetic position, but
because I thought it was best for this film.
Even the sentimentality of Brahms and the
dreamy music of Debussy were appropriate
in this system. The title of the Debussy is
quite eloquent: «Children’s Corner».
5. If your camera stays focused on the
protagonists and on the landscape, the
footage shot by Antonio is mostly about
sky and lights. Together they seem complementary, despite the contrast in their
quality. What has been the importance
of this footage in the editing? I had many
doubts about including these file images
in the film. As I said, I wasn’t interested in
making a film about UFOs, since there are
many of those on Discovery Channel. This
film was about a person who films them.
For a long time I thought it would be best
to never show anything, but then I understood that my own rules could be broken if
the narration required it. I think that his file
images, though few, give the film a dose of
absolute truth and inspire conviction.
Interviewed by Rebecca De Pas.
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(…) Je ne vois guère de
cinéaste (sinon Biette et son «
théâtre des matières ») qui soit
à ce point proche du matérialisme à l’antique. La force
d’Oliveira, c’est qu’il traite
d’un des scénarios types de la
religion (« produire un ange
dans la plénitude du martyre
») avec le manque de pathos et
l’acuité détachée d’un philosophe païen. La passion affecte
les corps en entier, et chacune des parties de ces corps en entier, et chacune
des parties de ces parties en entier, etc. En entier et différemment. Il n’y a pas
de fin à l’incertitude brûlante de la passion, surtout pas la mort.
La plus belle scène du film se situe vers la fin. Francisca est morte, José
Augusto l’a fait autopsier, a gardé le cœur dans un bocal et ce bocal dans une
chapelle. L’organe rouge terrifie la servante. Il ne s’agit pas là d’un vain fétiche.
À ce cœur – muscle, à ce cœur tout à fait matériel, se pose toujours la même
question : de quoi est-il capable ? Que peut cet objet rabougri ? La réponse est
donnée par José Augusto lui-même : « Nous vivons déchirés, à la recherche
de nos corps dispersés sur la terre entière. Le ventre qui veut oublier le péché
hurle ; le foie qui veut s’accrocher au côté droit gémit ; et le cœur en mille
morceaux entre dans les plus misérables ruelles à la recherche du sang qui le
formera ».
Que peut le cinéma ? Un vieil homme, un des grands cinéastes vivants, donne
sa réponse. Il nous dit peut-être que le cinéma est comme ce corps. Il faut qu’il
se recompose, organe par organe. À bas le story-board, à bas le musée. Vive le
cinéma.

”

Cahiers du cinéma n°330, décembre 1981

MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ
DEHORS LA DANSE

La Visite Pippo Delbono
Exhibition
talks
Sasha Pirker et Lotte Shreiber

DEHORS LA DANSE

HISTOIRES DE PORTRAITS

Mark Cousins

Aujourd’hui 10h Villa Méditerranée

CADENCE
LES SENTIERS

MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ
DEHORS LA DANSE

En présence des réalisatrices

HISTOIRES DE PORTRAITS

10h30 / Les Variétés

Quel est ce bâtiment et pourquoi choisissez-vous d’en
faire un film ? Le bâtiment est utilisé comme un espace
d’exposition, centré sur des projets architecturaux et artistiques. L’année dernière nous avons été invitées toutes
les deux là-bas pour mettre en place une exposition sur la
“Perception”. Avant cela nous avions perdu contact, mais
comme nous travaillons toutes deux comme réalisatrices
de cinéma expérimental, nous nous rencontrons régulièrement dans des festivals – c’est un petit monde. À Innsbruck, au Tyrol, où le bâtiment est situé, nous sommes
devenues amies et avons décidé, après l’exposition, que
nous devrions faire un film ensemble.

Soutenu par la Comission Européenne, The Festival Agency a lancé l’opération
« Festival-to-Date », une sortie festival-VOD, avec les films de Mark Cousins. en
s’appuyant chronologiquement sur le Festival d’Edimburg, le FIDMarseille,
Karlovy Vary and New Horizons.

MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ

FUTURS

15h15 Les Variétés / En présence du réalisateur

Don Boyd, producteur de Mark Cousins (The Hilbrow Trilogy),
présente 6 desires : DH Lawrence and Sardinia.
Le film retrace le voyage de DH Lawrence en 1921 en Sardaigne.

6 desires : DH
Lawrence and
Sardinia

HISTOIRES DE PORTRAITS

FUTURS

Le titre reste, malgré sa promesse, un peu énigmatique.
CADENCE
Pouvez-vous
nous éclairer ? La signification du titre est
ambigüe.
D’un
côté, il fait référence aux traditionnelles
LES SENTIERS
“exhibition talks”, assurées par les commissaires ou les
artistes lorsqu’ils vous guident au sein d’une exposition.
D’un autre côté, notre film peut-être compris comme
l’exposition elle-même, qui nous parle grâce à l’image et
au son.
D’où vient la bande son ? Et le hiatus entre celle-ci et
la bande image ? Le film émerge de deux points de vue
subjectifs – Les images immobiles et silencieuses en Super 8 noir & blanc, qui sont ponctuellement interrompues de fragments
plus nerveux issus de matériel vidéo
digital, décrivent l’espace de manière fragmentée, presque abstraite.
Le niveau sonore révèle le contexte :
Un commissaire parle aux artistes, il
les guide à travers un bâtiment destiné à accueillir une prochaine exposition. Le langage est très spécifique
et en même temps très contextuel.
Propos recueillis par
Elisabeth Wozniak

Les choses et les mots de Mudimbe
Mudimbe’s order of things Jean-Pierre Bekolo
DEavec
OLIVEIRA
: FRÔLER
L’ÉTERNTÉ
- MANOEL
En collaboration
Arsenal – Institut
für film und
Videokunst e. V.

FUTURS

DEHORS LA DANSE

CADENCE

HISTOIRES DE PORTRAITS

LES SENTIERS

FUTURS

3 Séances : 10h / 14h15 / 18h30
à la villa méditerranée (salle1)

En présence du réalisateur

CADENCE

LES SENTIERS

Compétition Française

Compétition Premier Film
Prix Camira

Prix de l’Institut Français

Compétition Internationale

Prix Centre National des Arts Plastiques

Prix des Lycéens
Prix Marseille Espérance

Prix Renaud Victor
Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche
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