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AMOUR
DE PERDITION
Manoel de Oliveira

“

Aujourd’hui 9h30 MuCEM

“

En présence du réalisateur

ce soir à 21h aux Variétés

JUILLET 2015

“

Venez découvrir les films en projection continue
à la Villa Méditerranée !

Participez à l’écriture du prochain film de

Lucile Chaufour
et Bernhard Braunstein :

BLUES
de 10h à 19h

c

c

Venez voir les deux
premières séries,
accompagnées de Sleeping
Image, et déposez dans une
boîte un mot, une phrase, qui
servira peut-être à élaborer
la série suivante.

Les choses et les mots
de Mudimbe
MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ
Jean-Pierre
Bekolo
- En collaboration avec Arsenal –
DEHORS LA DANSE
Institut für film und Videokunst e. V.

HISTOIRES DE PORTRAITS

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

Aujourd’hui reprise
au Cinéma Les Variétés :
Today at Variétés :

a

Le film montre à plusieurs reprises votre matériel, le micro par exemple ;
quant aux mouvements de caméra, en particulier les zooms avant et arrière,
ils sont très présents et visibles. Pouvez-vous expliquer ce choix ? C’est une
question d’honnêteté que de dévoiler les artifices techniques qui influencent
et manipulent un commentaire sur une situation filmée. Je suis un grand admirateur du cinéma vérité, en particulier de Jean Rouch, et de l’idée de faire
participer le spectateur activement au processus filmique pour révéler une
vérité plus profonde, sans manipuler le résultat final. Aujourd’hui, près de 99%
des films documentaires sont de purs guet-apens propagandistes qui abusent
du kitsch et de détonateurs émotionnels grossiers pour livrer au spectateur un
message politiquement correct pré-conditionné. La plupart font juste le tapin
pour passer à la télé aux heures de grande écoute. Ce genre d’artifice est digne
d’une chaîne de fast-food. Ça me dégoûte profondément. À l’inverse, je crois
en la perpétuelle ambivalence morale de la bête humaine, qui est aussi son
plus grand potentiel de bonté et d’apprentissage. De prime abord, My Talk with
Florence ressemble à une simple interview, filmée un peu à l’improviste. Mais
quand on y regarde de plus près, le film dévoile sa complexité et ses artifices, qui ne sont pas dépendants des machines. À mesure que le spectateur
accepte d’y croire, le film prend une autre dimension : du simple visage d’une
femme qui nous parle, il devient une grande aventure humaine, un conte à la
Marquis de Sade, l’histoire du passage à l’âge adulte d’une jeune femme qui
accède à l’émancipation et la liberté après avoir arpenté pendant un demisiècle une Europe prospère et malfaisante.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
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Manoel de Oliveira, in Conversations avec Manoel de Oliveira,
par Antoine de Baecque et Jacques Parsi, Cahiers du cinéma, 1996

a

Vous avez utilisé deux cassettes pour la filmer dans un seul et même endroit.
Comment avez-vous choisi le décor et organisé le tournage ? Pourquoi avez
vous utilisé tous les enregistrements, sans montage ? La vie de Florence a
été marquée par les mauvais traitements dans trois ou quatre milieux sociaux
différents et complexes : la riche maison bourgeoise de ses parents à Paris,
l’hôpital psychiatrique, sa parenthèse de liberté et d’errance sur les routes, et
enfin le circuit fermé de la communauté Friedrichshof. J’ai donc choisi un lieu
neutre pour son récit, en l’occurrence le salon de mon cameraman Johannes
Holzhausen, afin qu’elle puisse l’exploiter comme une scène et utiliser des
accessoires sur lesquels projeter ses blessures. Elle utilise ainsi le vieux fauteuil en cuir marron de son grand-père, la marionnette déchirée représentant
un enfant abusé sexuellement qu’elle a utilisée dans une de ses installations,
et le tableau noir d’école immaculé. Mon intention était d’abattre un mur en
matière d’intensité émotionnelle, alors nous avons préparé l’entretien pendant
des semaines, en organisant le récit à l’avance et en nous mettant d’accord
sur des mots clés pour amorcer délibérément certains thèmes pendant la discussion. À l’instar de My Dinner with Andre de Louis Malle, le film ressemble à
un monologue de théâtre à moitié improvisé, en prise directe avec la vraie vie,
et qui fouille toujours plus profondément, comme une séance de psychothérapie. Le cadre qu’offrent les cassettes est comme un pied de nez à la sacrosainte croyance en un ordre technique des choses. Elles ne pourraient jamais
contenir une vie entière. L’instant où la cassette s’arrête, avant que Florence
ait pu raconter toute son histoire, devrait vous renvoyer en tant que spectateur
à une narration plus humaine des choses.
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Quand j’ai fait Amour de perdition, j’ai pris le cinéma
comme un moyen audiovisuel pour appréhender la littérature et
la culture (aussi bien les villes, que les rues, ou la peinture). Il
n’y a pas d’invention qui sorte de la caméra, sinon maintenant,
avec la vidéo, où l’on peut créer des images électroniques qui
n’ont aucun rapport avec la vie. Je meJOURNAL
suis libéré du/préjugé
DAILYde
l’idée de «cinématographique» : faire un grand travelling, sans
aucune intention que de faire un travelling pour un travelling,
que de «faire du cinéma»... Je filme maintenant en plans fixes
pour la même raison que j’ai fait des travellings permanents
dans Le passé et le présent. Les acteurs sont presque tous
des amateurs, du moins pour les rôles principaux. Parfois ils
réunissaient la figure et la voix, mais il leur manquait le reste.
La force expressive vient des mots, pas de la façon de dire. Je
ne voulais pas d’une diction parfaitement blanche sans pour
autant dramatiser.

Paul Poet

Votre film fait la part belle au témoignage
de Florence, qui a passé beaucoup de
temps dans la communauté Friedrichshof, fondée en Autriche par Otto Muehl.
Comment vous êtes-vous intéressé à
cette histoire ? J’ai toujours été intéressé
par la contre-culture, depuis mon immersion dans la scène punk de Vienne à la fin
des années 1980, et je suis moi-même militant. La désobéissance civile, la révolte et
les expériences sociales sont des thèmes
récurrents de ma filmographie. En 2011, j’ai
réalisé un long-métrage documentaire,
Empire Me, sur les contre-mondes et les
micro-nations qui bravent l’ordre mondial conventionnel. Dans My Talk with Florence, j’ai voulu montrer comment
une communauté au départ stimulante et influente et son mini ordre social
peuvent s’effondrer sous l’effet de maux qui reflètent notre propre système
défectueux : la corruption, la décadence, l’obéissance à un « führer » et un
fascisme déguisé en ésotérisme. En fait, mon film est une biographie métaphorique qui montre comment la maltraitance peut devenir le pilier funeste qui
maintient une société, et comment ses nombreuses victimes sont réduites
au silence. Florence a joué un rôle essentiel, puisqu’elle a fait condamner le
célèbre artiste Otto Muehl pour viols et abus sur mineurs. Elle s’est battue de
toutes ses forces pour faire entendre son histoire, vingt ans après que Muehl
soit sorti de prison. Elle m’a trouvé et j’ai été le premier à lui offrir une fenêtre
d’expression, quand tant d’autres ont refusé de l’écouter.
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Le texte de Camilo Castelo Branco,suivi à la lettre, est le récit des amours contrariées de Simon Botelho et de
Thérèse de Albuquerque, deux jeunes gens appartenant à deux familles nobles et ennemies de Viseu. Amour contrarié ou plutôt impossible et vécu comme tel jusqu’au bout par les héros, avec un tranquille acharnement que rien, et
surtout pas les manœuvres des familles pour les perdre (ou pour les sauver malgré eux), n’entame. C’est le thème cher
JOURNAL / DAILY
à Oliveira de la suspension des lois et des normes sociales et de leur remplacement par celles que les héros se forgent
eux-mêmes et auxquelles ils obéissent jusqu’à la mort ou la folie.
Serge Daney, Cahiers du cinéma, n°301, juin 1979.

“

My talk
with Florence

Projection unique
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Variété 1

9h45 : Cadences , suivi de Don Pauvros de la manche
12h15 : Exhibition talks, suivi de Borobudur
Variété 3

10h30 : The logic of the birds, suivi de Gone
14h : Schicht, suivi de Terra di Nessuno
Variété 4

10h : Buscando / une noix / X-Ville
12h00: Fantastique, suivi de The will to Art

En présence des réalisateurs

Aujourd’hui 11h Maison de la Région

MEET THE FESTIVALS !

Panel de présentation des festivals internationaux présents au FIDMarseille.

The images festival (Canada) / Postdoc (Portugal) / CPH:DOX (Danemark) / DocLisboa (Portugal) /
Visions du Réel (Nyon) / Free Zone Belgrade (Serbie) / Flahertiana IDFF (Russie) / Festival dei Popoli
(Italie) / Shefield film festival (Royaume-Uni) / IndieLisboa (Portugal) / Punto de vista (Espagne) / Jihlava
(République Tchèque) / Viennale (Autriche) / Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal
(Canada) / Berlinale (Allemagne) / Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan (Maroc) /
First Look (NYC, Etats-Unis) / The Art of Real (NYC, Etats-Unis).

Maestà
Andy Guérif

En présence du réalisateur

20h | Villa
Méditerranée

On connaît Cène (FID 2007) inspiré par
la Cène de Duccio de Buoninsegna,
qui décrivait la reconstruction de
l’œuvre. Pourquoi continuer avec la
Maesta de Duccio et ce fragment en
particulier ?
Avec Cène, j’abordais la représentation
de l’espace au trecento mais détaché
du récit et de la dramaturgie du dernier
repas. Or ce panneau, que je traitais
de façon autonome, fait originellement partie d’un très grand polyptyque
peint sur ses deux faces relatant d’un
côté la vie de la Vierge et de l’autre
celle du Christ. Avec Maestà, j’avais
envie d’animer et d’éprouver à la fois
ces images, leurs articulations et leur
contenu narratif. L’ensemble du polyptyque ayant été démonté en 1771, je me
suis concentré sur les 26 panneaux
reconstitués de la partie centrale de la
face postérieure. Un cycle racontant la
Passion du Christ, aujourd’hui exposé
au musée des œuvres de la cathédrale
de Sienne.
Œuvre maîtresse de la première
renaissance, La Maesta relève de
l’iconographie chrétienne. Comment
l’avez-vous abordée ? L’église catholique a produit pendant de nombreux
siècles l’essentiel de la production
picturale européenne. Ces œuvres «
sacrées » retirées de leur lieu de culte,
remplissent aujourd’hui la moitié de
n’importe quel musée des beaux-arts
ou d’art ancien d’occident. Décontex-

tualisées, elles perdent leur valeur
cultuelle et rituelle. Aussi, pas plus
qu’on urine dans l’urinoir de Duchamp,
on prie devant un retable de musée
ou comme l’exprime bien mieux André
Malraux dans Le Musée Imaginaire « Un
crucifix roman n’était pas d’abord une
sculpture, La Madone de Duccio n’était
pas d’abord un tableau… ». Il ne reste
plus que l’historien de l’art ou le théologien pour saisir le programme iconographique de ces œuvres devenues
«simples» images au regard des autres.
Vous prenez le parti de la reconstitution précise, méthodique et méticuleuse. Est-ce par goût du défi, par
amour de l’original ? La Maesta de
Duccio est une œuvre d’une incroyable
beauté. Sa reconstitution minutieuse
m’assure donc d’obtenir une image
d’une qualité que je serais bien incapable de composer moi-même. Les
drapés sont d’une telle harmonie chromatique que vous pouvez déplacer
les personnages à l’intérieur du cadre
sans risquer de déséquilibrer l’image.
De plus, l’exactitude des décors est nécessaire car ils conditionnent en partie
le récit par les contraintes «absurdes»
qu’ils opèrent sur les déplacements
des personnages, tel l’immeuble de
Mon oncle de Tati qui « contraint »le
parcours de monsieur Hulot et fait de
son déplacement un événement.
Le film ouvre sur la crucifixion. Pourquoi ? Je voulais tout d’abord respecter ce qui me semble être le sens de
lecture de Maestà. Si, bien entendu, le
récit se déroule selon l’ordre chronologique des évènements, la composition de l’ensemble tend à nous faire
entrer dans le retable par la crucifixion.
Dans sa forme originelle, la base de la
croix du Christ est très certainement le
centre du retable. Aujourd’hui encore
par ses dimensions et sa situation
spatiale, le calvaire reste le point d’entrée du polyptyque. Je souhaitais également isoler la crucifixion afin d’affirmer son statut particulier. En effet à
l’exception des Cènes peintes à fresco
dans les réfectoires religieux, la crucifixion était non seulement le seul sujet
de la passion à pouvoir être lu de manière autonome mais également celui
qui par sa force dramaturgique devait
exalter la dévotion et la piété. Enfin

cela m’a permis d’ouvrir sur un plan
resserré et central qui dévoilait lentement, par un dé-zoom, l’ensemble des
panneaux. Il me semble qu’il y a un
caractère assez vertigineux à découvrir
ainsi toutes ces vignettes.
Dans le montage, vous laissez présent tout au long du film les décors
vides de toutes les stations du Christ,
passées ou à venir. Pourquoi ce choix
narratif ? Dans ce type de montage
linéaire je n’avais, il me semble, qu’une
alternative. Ou laisser l’empreinte
du passage des personnages après
chaque panneau ou laisser le décor
vide. La première solution ne m’a pas
semblé convaincante car elle induisait
que l’image devienne de plus en plus
bavarde d’éléments visuels au fur et à
mesure du récit, rendant certainement
plus difficile sa lecture. Cela aurait
également impliqué un fort déséquilibre de la composition générale de
Maestà.

l’artifice de la colonne molle car elle
apportait, il me semble, une situation
gaguesque. En revanche pour la crucifixion, bien que les cordes et les réservations des croix soient visibles, j’ai
travaillé avec les acteurs pour que les
opérations liées à la sécurité, comme
les accrochages de mousquetons, se

Le film se présente comme une enquête sur l’expansion
des centres de données et nous fait pénétrer dans un
monde futuriste quoique très actuel. Il se divise en plusieurs chapitres. Comment avez-vous conçu la construction du
film en amont du tournage, puis au montage ?
B.L : Notre décision de diviser le film en chapitres est venue à la fois
de nos contraintes physiques – l’essentiel du montage s’est fait à
distance : j’étais à Berlin et Ryan aux États-Unis – et d’un ressort
narratif adapté aux multiples facettes du sujet. Le fractionnement
a permis de maintenir un certain rythme de travail, grâce à des allers-retours de chapitres entre nous, mais ça correspondait aussi à
notre vision d’un film potentiellement remodelable dans différents
contextes, pour être montré dans son intégralité ou par chapitre.
R.J : Cette approche est née des lectures qui nous ont nourries pendant la réalisation du film. La Société de la boîte noire de Frank Pasquale, Network Culture de Tiziana Terranova, Tubes d’Andrew Blum,
et Extrastatecraft de Keller Easterling, notamment.
Vous avez fait le choix d’un narrateur pour nous guider dans
cette enquête fascinante. Cette voix-off précise et informative crée une forme de distance, comme pour enlever
toute émotion. En quoi cela était-il nécessaire pour votre projet ?
B.L : Nous avons trouvé l’inspiration pour ce narrateur distancié
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JURY FIDLAB / ENTRETIEN CROISÉ
David Schwartz, vous êtes

le conservateur du Museum of Moving Image,
à New York. Pouvezvous nous présenter ce
musée et son ambition
? Nous sommes le seul
Musée aux Etats-Unis
dédié exclusivement à l’image animée. Le projet tourne autour du « film, de la télévision, de
la vidéo et du digital », mais la définition de
ces mots a beaucoup changé ces vingt-cinq
dernières années. L’image en mouvement, ce
n’est pas seulement la forme d’art la plus influente, omniprésente, elle fait aussi partie de
notre quotidien, en tant que forme élémentaire
de communication. Notre travail au Musée est
d’organiser des programmations, des expositions pédagogiques et de nous occuper de
notre collection, tout cela dans le but de favoriser la compréhension du public par rapport
à l’image animée, d’affuter son jugement et
aussi, bien sûr, de lui procurer du plaisir. Nous
sommes très heureux d’avoir établi l’an dernier
un partenariat de programmation avec le FID.
Nous avons un festival annuel de cinéma international contemporain intitulé First Look et une
demi-douzaine des films projetés dans l’édition
de cette année était des films que le FID avaient
présentés en première. Nous partageons avec
le FID cet intérêt pour, à la fois, de nouvelles
manières de raconter des histoires et une redéfinition du medium cinéma.

projets, votre rôle, en tant que directeur des
acquisitions pour Le Pacte, consiste à choisir
les nouveaux films à ajouter au catalogue du
distributeur. Comment procédez-vous ? Nous
fonctionnons avant tout au coup de cœur et
à l’enthousiasme pour un scénario, seul véritable critère de choix, sans œillère en termes
de genre, de typologie, de nationalité, de budget ou d’âge du réalisateur car, par définition, le
cinéma échappe à toute règles et surtout nous
avons fait nôtre la définition suivante : quand on
aime le cinéma, on aime tous les types de cinéma. Ensuite nous revendiquons une vraie politique de suivi, d’accompagnement et de fidélité
aux auteurs/réalisateurs.

Certains artifices de construction
des décors, notamment à la fin, demeurent visibles. Pourquoi cette visibilité ? Avec Maestà, j’ai voulu éprouver
physiquement et sans les effets de
post-production l’image et le récit peint
par Duccio. Mais selon les difficultés
de l’action ou de l’espace à éprouver, il
était plus ou moins possible et intéressant de cacher la fabrique de l’image.
Pour les scènes de Pilate, par exemple,
j’ai préféré intégrer explicitement

David Schwartz, Lors de l’édition 2014 du FID-

Levin Boaz & Ryan Jeffery
Aujourd’hui 11h Alcazar

Quand votre narrateur parle du domaine physique, dans
l’espace et dans le temps, on voit des images tirée de
Google street view, qui prennent soudain une nouvelle matérialité. Comment avez-vous choisi les images utilisées – entre
celles que vous avez filmées, les archives, les images issues
d’internet, etc. ? B.L : Une des meilleures choses qui soit arrivée
pendant la réalisation, c’est la façon dont le film a trouvé naturellement sa propre forme et sa propre grammaire cinématographique.
On a commencé à travailler sur ce film il y a trois ans et nous étions
la plupart du temps séparés pendant le tournage, et on se voyait de
temps en temps quelque part. Ryan a parcouru les États-Unis avec
sa caméra, et moi, je filmais en Allemagne, mais une grande partie
de nos voyages s’est faite sur internet. Cela prenait tout sons sens,
puisque notre film traitait précisément de cartes, de tentatives de
cartographier le monde, de l’histoire et des défauts de ce genre de
représentations.
RJ : La représentation de notre processus de recherche de renseignements concernant les centres de données, leurs emplacements, qui en sont les propriétaires, quand ils ont été construits,

illustre la rapide dépendance vis-à-vis de ces infrastructures et leur
pouvoir incontestable. À l’instar du cinéma et de l’image en mouvement qui ont dominé le XXème siècle, la réception des images
issues d’internet domine de plus en plus la façon dont les gens
appréhendent le monde, sans parler de leur façon d’appréhender
un film. Nous voulions dé-familiariser cette appréhension afin de la
remettre en question.
Les films peuvent aussi être considérés comme des données. Ils sont stockés, partagés et retrouvent une certaine matérialité, malgré la disparition des bobines et des
bandes. Le paradoxe que vous pointez concernant des infrastructures toujours plus grandes pour des appareils connectés toujours plus petits pourrait-il s’appliquer au cinéma ? RJ : Le parallèle entre l’ambition éternelle du cinéma de représenter le monde et
la datafication ou le désir de représenter les informations du monde
comme des données numériques a été un des axes centraux du
film. La volonté de représenter et ainsi comprendre le monde en
revient évidemment à ce que Bazin appelait le cinéma total, que le
critique de film américain J. Hoberman a recontextualisé dans ses
nombreux ouvrages sur le rôle et l’impact du numérique au cinéma,
où il s’interroge à juste titre sur ce qui se passe quand le Cinéma
Total de Bazin n’a plus l’air d’avoir besoin d’un monde physique
comme sujet photographique pour «recréer le monde». Toutefois,
il est intéressant de noter qu’une grande partie de la matérialité
physique est encore requise par les ordinateurs pour générer des
images de synthèse qu’il est quasiment impossible de discerner
d’anciennes formes de représentation photographique.
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Propos recueillis par Céline Guénot

Le juif de Lascaux
Louis Skorecki
En présence du réalisateur

Thomas Pibarot, toujours à la veille de nouveaux

chez des réalisateurs comme Harun Farocki et
Chris Marker, qui ont développé l’essai-vidéo en tant
que critique qui se confronte à son sujet tant de
façon poétique qu’analytique.
RJ : Avec cette distanciation au sein de la narration, nous avons tenté d’atteindre un certain empirisme (ou objectivité), tout en reconnaissant son impossibilité. Tout
comme pour les cinéastes qui nous ont inspirés, nous souhaitons
que le film articule une pensée et un questionnement au-delà de
toute conclusion définitive.
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Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

D’une saynète à l’autre, vous prenez
au son le parti du brouhaha en substitution de paroles intelligibles, à
de rares exceptions près («Silence»,
etc.). Dans un premier temps, j’ai pensé que le récit pouvait essentiellement
se jouer par l’image et le corps. Maestà
étant dans la plupart des panneaux
saturée de personnages, le son devait
être, à mon sens, celui du vacarme de
la foule. Cependant, si j’ai trouvé intéressant le contraste entre la beauté de
l’image et la brutalité du son, il manquait par moment des mots et des
phrases audibles pour relancer le récit
et pour sortir de l’épuisement provoqué
par le bruit. Avec Mikaël Barre, le mixeur
son, nous avons donc enregistré de
nouvelles voix, compréhensibles, qu’il
a intégrées aux prises directes.

All That Is
Solid Melts
Into Data

1

fassent le plus discrètement possibles
afin de garder mobilisé le spectateur à
la dramaturgie de l’action.

Marseille, vous avez programmé certains films
d’Oscar Micheaux, un pionnier du cinéma
Américain. Un siècle plus tard, en quoi peutil être un modèle pour le cinéma indépendant
Américain ? Oscar Micheaux est une figure très
particulière dans l’histoire du cinéma, complètement à l’écart du système hollywoodien. Il a
créé ses propres moyens de production et de
distribution, avec des fictions destinées à une
audience noire, qui se trouvent ressembler
involontairement à des documentaires d’avantgarde ! Il me paraît jouer le rôle d’un modèle
magnifique pour les cinéastes d’aujourd’hui
qui souhaitent travailler de manière véritablement indépendante. Aux Etats-Unis, on appelle
« indépendants » des films distribués par des
filiales des Majors, mais ils sont souvent très
conventionnels –tellement qu’ils gagnent
des Oscars ! Reste, heureusement, bien des
cinéastes qui fabriquent des films artisanaux,
singuliers, et des distributeurs comme Cinema
Guild et Kino Lorber qui continuent d’accueillir
de véritables films aventureux dans leurs
salles ; sans compter des petites salles très
vivantes, et de nouvelles formes de distribution en ligne. Longue vie à l’héritage d’Oscar
Micheaux !

Amra Bakšić Čamo, Depuis quelques années, on

observe un renouveau du cinéma du Sud de
l’Europe . Quelles en sont, à votre avis, les
raisons ? En effet. Tout d’abord, ils ont des
choses à dire… et certains ont beaucoup de
talent. Nous avons remarqué plusieurs vagues
de cinémas nationaux dans la région s’étaient
affirmées depuis que CineLink a commencé ses
activités. En particulier en Roumanie, en Grèce,
en Turquie. Le dénominateur commun des films
qui font parler d’eux, c’est qu’il s’agit toujours de
coproductions internationales. C’est peut-être
une des raisons qui expliquent ce renouveau.

Thomas Pibarot,

vous travaillez depuis plus de
15 ans dans le cinéma.
Quelles évolutions structurelles et conjoncturelles avez-vous pu
observer dans la distribution des films ? Le
marché de la distribution s’est largement démocratisé, avec plus de 600 films en salles par
an en France. Nous restons le seul pays ou il y a
une telle diversité de choix sur grand écran, des
blockbusters américains aux films de cinématographies plus rares an passant par le répertoire ou le documentaire. Mais cette explosion
de l’offre s’accompagne d’une radicalisation
du marché avec une durée de vie des films en
salles qui se réduit comme peau de chagrin. Il
est de plus en plus difficile, et surtout onéreux,
de faire vivre un film en salles aujourd’hui : la
rotation des films étant particulièrement rapide,
entrainant des frais de distribution inflationnistes pour pouvoir donner leur chance au film
d’exister. Ce qui rend le métier de distributeur à
la fois encore plus difficile, mais du coup d’autant plus passionnant, et enthousiasmant.

16h30 Villa Méditerranée

Après Skorecki déménage (2010) et Skorecki devient producteur (2013),
vous évoquez avec Le Juif de Lascaux votre histoire, celle de votre famille,
un projet que vous portiez depuis longtemps, non ? Oui et non, c’est un vieux
projet de trente ans auquel je n’ai jamais rien compris.
Votre maison de production s’appelle Les Films d’Occasion qui rappelle
aussi votre conception du cinéma aujourd’hui, faire des films légers économiquement mais aussi libres et riches d’idées ? Oui, faire des films rapides
et légers, d’un trait, sans rature.
Comment avez-vous conçu la drôle de scène du cou de poulet farci qui parle de l’histoire des Juifs polonais
par exemple ? C’est une partie de mon histoire rituelle. De n’y rien comprendre m’a incité de puis plus de vingt
ans à m’y coltiner.
Quelle était la structure du film avec les séquences de réminiscences, du passé et du présent, le mythe
d’Adam et Eve ? L’histoire du peuple juif m’est obscure, le film est sans structure.
Les belles scènes avec le couple masculin étaient envisagées de quelle façon à l’écriture du scénario ? Il
n’y avait pas de scénario.
Vous disiez que le cadre ou la direction d’acteurs vous importez peu, comment avez-vous travaillé avec
votre équipe justement ? À l’arrachée, quelques mots d’amorce, le reste en improvisation.
Dans Le Juif de Lascaux vous vous êtes entourés d’amis pour les différents rôles, pas nécessairement des
acteurs à part Pascal Cervo, le cinéaste Joseph Morder, le producteur Pierre Cottrell, Françoise Widhoff,
productrice aussi, c’est un film de famille ? Un film d’amis, oui.

quelle est la recette de Cine- Vous retrouvez aussi Patrice Kirchhofer cinéaste et directeur de la photographie de vos Cinéphiles qui a
Link pour conserver une identité régionale fait l’animation pré-générique, c’était son idée ? C’est mon ami, c’est mon idée, il a fait comme il a voulu
tout en élargissant la dimension internatioOn vous sait grand connaisseur de munale de la plateforme ? C’est vrai que nous
sique, pourquoi avoir choisi la chanson I
avons créé des collaborations multiples avec
woke up one morning in may de Didier Héd’autres structures comme le Arab Film Fund,
bert pour ce film ? Un cajun qui n’a enregisla Berlinale ou Imcine, qui ont donné à l’évènetré qu’un seul 78 tours, ça me plaisait, c’est
ment une ampleur encore bien plus large. La
du yiddish, non ?
région doit diversifier ses partenaires de coproductions et ouvrir de nouveaux marchés si elle
Cette autobiographie très libre est aussi
veut rester compétitive. C’est du business, tout
une histoire de transmission ? Une histoire
simplement.
d’oubli, plutôt

Amra Bakšić Čamo,

Thomas Pibarot, avec votre société dirigée par

Jean Labadie, Le Pacte, vous aviez 9 films à
Cannes cette année. Depuis quelques années,
il est notable de voir l’impact des vendeurs
internationaux sur les festivals. Pourriez-vous
commenter ? Le Festival de Cannes, reste, et
de très loin, le festival le plus important dans le
monde, et ce aussi bien d’un point de vue artistique de par le niveau de la sélection et le prestige de son palmarès que d’un point de vue économique avec la puissance du Marché du Film.
Les vendeurs internationaux/distributeurs français sont les premiers passeurs de films, aussi
bien français que l’écrasante majorité des réalisateurs internationaux : nous sommes là pour
partager un film avec le plus grand nombre de
la meilleure manière possible. Pour les sociétés
françaises, nous jouons à domicile, et c’est un
vrai avantage comparatif. Mais c’est aussi et
avant tout lié à la spécificité française de l’exception culturelle, comme l’a souligné Malraux :
le cinéma est un art mais aussi une industrie, et
c’est inhérent à l’ADN du système cinématographique français.

Propos receuillis par Olivier Pierre

Douro,
Faina
fluvial
Manoel de Oliveira

“

Aujour’hui 22h MuCEM

(…) Après quelques nuits blanches, j’ai réussi à ce que le film soit projeté au Vè Congrès International de
la Critique, avec un certain succès. Une grande partie du public a reçu le film avec beaucoup d’hostilité, avant même
qu’apparaissent les premières images. J’ignore si c’était parce que le film vient de Porto, ou parce que le public
avait été marqué par les deux documentaires précédents, Nazaré, plage de pêcheurs et Alfama. Ce qui est sûr, c’est
qu’arrivé à la moitié, quand apparaît le bloc de maisons, le public, peut-être pour ce qu’il y avait de ressemblant
entre celui-ci et celui d’Alfama, décida de huer. Cela provoqua une réaction qui se manifesta par des applaudissements de la part de ceux qui aimaient, étouffant les huées.
Une fois la projection terminée, salve d’applaudissements ; nouvelle tentative de huées et intensification des applaudissements, étouffant définitivement les huées.
Malgré que le film a de nouveau et d’audacieux, malgré la sincérité et la hardiesse avec laquelle il a été présenté (ce
qui est une injure pour notre public),bien qu’il ait été le seul film de cette séance à passer entièrement muet, sans le
moindre accompagnement musical et, finalement, malgré l’hostilité avec laquelle il a été accueilli dès le début par
le public, le film l’a emporté. Et cela, c’est la plus grande consolation que j’aie, que nous ayons.
comment imagi- Voilà un bref résumé de ce qui s’est passé.
nez-vous votre rôle ? Quelles sont vos attentes
Et maintenant, j’ai plus envie que jamais de travailler à faire de nouveaux films. (…)
?DS : Je sais que le FID, sous la houlette de
Jean-Pierre Rehm, s’est fait vocation de découExtrait de la lettre de Manoel de Oliveira,
vrir des artistes qui amènent une vision nouvelle
in Jacques PARSI, Manoel de Oliveira, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, p°40.
et claire, qui travaillent de manière tout à fait
inédite. Il s’agit vraiment d’un festival dédié à la
découverte, où l’art prime sur l’industrie. J’ai le
plus grand respect pour la vision défendue par
le FID et pour son originalité. C’est pourquoi je
suis heureux de prendre part à ce jury, et j’y vais
sans a priori, en sachant que je vais rencontrer
des projets d’importance, enthousiasmants
et pertinents à ce stade de leur fabrication. Je
peux seulement anticiper que les délibérations
vont être intenses et délicates, à cause d’une
pléthore de projets de qualité. Donc je m’attends
à des projets extrêmement alléchants, à de
longs débats et à des décisions douloureuses.
TB : Je suis urieux et excité de découvrir de nouveaux talents, de nouvelles formes d’expression
cinématographiques, de pouvoir échanger et
partager autour du cinéma avec d’autres passionnés : quel meilleur programme pour la fin de
l’année scolaire ?
ABC : Du bon cinéma, voir des films de toutes
sortes, dans une atmosphère Méditerranéenne
chaleureuse !

Une question pour tous les trois :

Propos recueillis par
Rebecca De Pas et Fabienne Moris

”

Avec pour toile de fond un
village isolé du Kazakhstan,
Dreamistan est un conte de
fée moderne : qu’est-ce qui a inspiré l’écriture de ce film ? Ce qui
m’a poussé à écrire ce conte de fée
moderne, c’est la réalité quotidienne
qui m’entourait. Il y a toujours dans
les contes de fée une part de vérité
que nous retrouvons dans nos vies.
Comme tout réalisateur, mon travail
commence quand je suis vraiment
bouleversé, quand je suis témoin de
quelque chose qui ne me lâche pas.
Malheureusement, ce que j’ai filmé
pour Dreamistan, c’est la même histoire qui se déroule sous mes yeux
depuis que je suis enfant. Certains ont
un talent naturel pour le chant, avec
une voix de chanteur ; le Kazakhstan
regorge de ces voix magnifiques. Et
pourtant, elles sont condamnées à
rester confidentielles. C’est la raison
pour laquelle mon histoire s’apparente à un conte de fée, parce que c’est comme ça aujourd’hui,
ce sera comme ça demain et ça a toujours été comme ça.

1

Dreamistan
Benjamin Ilyasov
11h45 | Villa Méditerranée
En présence du réalisateur

Qu’elle soit intra ou extradiégétique, la musique joue un
rôle clé dans le film. Pouvez-vous nous dire comment
vous l’avez traitée et comment vous est venu le choix
des chansons ?
En général, quand on étudie la réalisation, on filme ses amis et
ses camarades. Pendant mes études, j’ai élaboré une formule
personnelle : si j’utilise ce que je trouve à portée de main (par
exemple mes voisins chez moi au Kazakhstan), le résultat peut
souvent prendre une forme complètement inattendue. Le côté
“amateur” du jeu de mes acteurs a été pour Dreamistan une

2

À travers le rêve de l’héroïne, le film rend hommage à
la musique et au cinéma classiques kazakhs : quelle influence ont-ils exercée sur votre pratique de cinéaste ?
La musique a sans doute été la partie la plus simple et la plus
intéressante pour moi. J’ai utilisé celle de mon enfance, c’est de
là que viennent toutes les musiques du film. Au Kazakhstan dans
les années 90, la radio passait sans arrêt de vieilles musiques
comme les opéras classiques kazakhs, tout ce que l’Union soviétique avait laissé derrière elle se désintégrait, parce qu’on n’avait
encore rien écrit de nouveau. C’est pour ça que dans Dreamistan,
l’opéra kazakh sort toujours de la radio. Ces chansons, avec ces
voix magnifiques, semblent se moquer des héroïnes. Ces musiques ironiques suivent Aigul tout au long de l’histoire. La musique donne toujours le rythme et le tempo d’un film. Peu importe
qu’on montre la steppe kazakhe et qu’on entende de la musique
kirghize, peu importe qu’on passe une musique qui n’est pas kazakhe mais ouïghour sur une radio kazakhe. Il n’y a pas de règle
en musique et ça vaut également pour le cadrage ; si ça marche
dans l’ensemble, alors c’est que c’est juste. Pour autant, on ne
peut pas laisser le traitement de la musique au hasard.
Propos recueillis par Rebecca De Pas
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En présence des réalisatrices

pareil, il faut que tout change ». Cette citation de Lampedusa est
un des points de départ du film.
Pas de commentaire ou de musique off mais plusieurs tableaux
qui ponctuent les scènes, quelle valeur leur donnez-vous ? Les
tableaux sont là pour signifier la continuité. L’enjeu pour une famille aristocrate est d’établir une généalogie qui remonte le plus
loin possible. Elle a des tableaux dans son patrimoine qui sont là
pour rappeler cette généalogie. Nous avons créé une généalogie
fictive qui reprend des motifs contemporains et qui vient nuancer
l’impression de modernisation et d’assimilation d’Arthur.

Porto
de
mon
enfance
Manoel de Oliveira
22h au MuCEM

«Porto de mon enfance indique à quel point l’autoportrait est lié
à la perte ou à la destruction de certains lieux recelant une valeur
intime. Si l’unité spatiale et thématique est donnée par la ville
de Porto, le film repose sur le renvoi continuel de l’évocation du
passé par la parole du cinéaste à la présence des lieux susceptibles
d’engendrer des réminiscences. De même, un des aspects les plus
significatifs de Porto est l’utilisation, au même niveau, d’images
d’archives et des propres films d’Oliveira. On peut voir ainsi de
nombreux extraits du Peintre et la ville, quelques uns de Douro,
faina fluvial, un plan d’Inquiétude, et trois fragments d’Aniki-Bobo.
A l’exception de Douro, ce sont d’ailleurs des films postérieurs à la
période évoquée dans le film, et les deux derniers sont des fictions,
jouant au même titre que les autres images leur rôle d’archive. Ce
sont, en fait, de véritables archives intimes que le cinéaste essaie
de sauvegarder de la disparition. Le retour dans les lieux d’enfance
et d’apprentissage entraîne donc un retour sur ses propres images.
L’autoportrait devient alors un commentaire sur sa propre œuvre et
l’écriture de soi, l’écriture de soi en train d’écrire (ou de filmer)»
Mathias Lavin, La parole et le lieu.
Le cinéma selon Manoel de Oliveira.
Presses Universitaires de Rennes, 2008
Précédé de premier film de Manoel de Oliveira,
Douro, Faina FLuvial (1931).

Quel était le projet à l’écriture, le scénario envisagé ? Nous voulions voir la façon dont Arthur était capable de s’arranger avec les
contingences commerciales. Gagner de l’argent et l’assumer, traiter avec les Chinois, moderniser son image en écoutant du rap
ou en se faisant un crête, autant de nécessités liées au marché
qui ne s’accordent pas en apparence avec les valeurs prônées
par l’aristocratie. Mais nous avions en tête de faire le portrait d’un
Guépard moderne, qui doit changer et s’assimiler pour assurer la
permanence de ses privilèges ancestraux : « Pour que tout reste

Photos d’identification
Anita Leandro

Pourquoi avoir choisi de filmer souvent en plans-séquences,
fixes, frontalement ? Parce qu’on souhaite éviter l’exotisme. On
ne filme pas pour démontrer une idée qui serait antérieure au film.
On cherche plutôt à observer depuis un lieu dont on présume qu’il
sera intéressant pour montrer les contradictions d’un personnage,
et à travers lui d’un milieu. Ensuite, on essaie que la matière soit la
plus brute possible : peu de montage à l’intérieur d’une séquence,
plans fixes frontaux sur pied qui disent la complicité absolue du
sujet pendant le tournage. C’est ce qui nous permet d’exercer
notre regard critique sans nous positionner contre ce qu’on filme.
Quelle était la dynamique du montage entre les discussions
commerciales et les autres séquences, fêtes ou activités sportives par exemple ? On n’a pas pensé le montage en fonction de ça.
On a plutôt cherché à montrer comment les choses se répètent.
Tout est histoire de conservation. La famille d’Arthur parvient à
garder son statut d’élite parce qu’elle a su utiliser le pouvoir de
son nom pour le transformer en pouvoir financier. C’est son réseau
qui lui a permis de démarrer et de s’adresser à une clientèle BCBG
ravie de voir ses codes célébrés dans des vêtements. Les fêtes
ou activités sportives font partie du travail au même titre que les
discussions commerciales, puisqu’elles sont un moyen d’entretenir ce réseau. Comme dans tout système cyclique, l’idée de crise
est un élément important. C’est plutôt autour de cette idée qu’on
a cherché à monter le film. Annoncer que la France est en crise,
et l’entreprise avec, est un moyen de pression utilisé par les banquiers sur Arthur, par Arthur,
sur ses équipes. Mais nous
voulions montrer que finalement le niveau de vie d’Arthur
ne bouge pas et que la famille
est parvenue à regagner ses
lettres de noblesse, probablement pour longtemps.
Propos recueillis par
Olivier Pierre
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ler, il faut partir d’exemples singuliers,
comme Rithy Panh l’a fait avec l’histoire
de Bophana.

3

BUSINESS
CLUB
Chloé Mahieu et Lila Pinell

Vous aviez réalisé un film autour de jeunes catholiques intégristes dans Nos fiançailles (2012), dans Business Club, vous
présentez les affaires d’une famille aristocrate, qu’est-ce qui
vous intéressait dans ces milieux précis ? Dans les deux cas, les
films étaient au départ pour la télévision. L’enjeu pour nous est de
réussir à les traiter de façon non télévisuelle, de trouver un point
de vue différent pour observer, de ne pas aborder frontalement
les thèmes donnés. Ce qui nous intéresse dans ces communautés fermées, c’est qu’elles fonctionnent de façon quasi autonome
avec leurs codes, leurs valeurs et leurs rituels, et qu’elles sont
pensées pour perdurer dans le temps. On a cherché des endroits
de résistance depuis lesquels observer ces milieux. Un point de
vue inconfortable qui les force à questionner leurs valeurs et qui
permet de les aborder par leurs limites : l’amour chez les intégristes, les affaires chez les aristocrates.

Retratos de Identificação

bouffée d’air frais et a apporté un aspect documentaire. Mais je
n’ai jamais voulu que cet aspect soit simplement un «truc», je n’ai
jamais voulu non plus que ce soit prédominant dans le film. Les
gens qui interprètent les différents rôles n’ont pas atteint le niveau
de proximité nécessaire entre eux, les dialogues n’étaient pas
ceux de professionels, il n’y avait pas d’écoute, ils ne faisaient pas
confiance aux circonstances données. D’où une sorte de rigidité
et un ressenti inhabituel pour le public. C’est mon style, je travaille
sur ça, je continue de chercher dans ce sens. Évidemment, il est
plus facile de travailler avec des acteurs professionnels, mais on
perd le charme d’une certaine irrégularité, des erreurs commises
par des amateurs, et on risque aussi de créer un hyperréalisme.
En ce moment, ce n’est pas ça que je recherche.

P

arlez-nous du contexte dans
lequel vous avez commencé à
travailler sur Retratos de Identificação ? Ce projet est né, en partie, de
mon intérêt personnel dont les archives
et l’écriture de l’histoire au cinéma. Mais
surtout, il y avait une urgence de donner accès aux images produites par la
police politique au Brésil durant la dictature militaire. Un vaste matériel, important pour la construction d’une mémoire
collective sur cette période, demeurait
méconnu en dehors du cercle restreint
des spécialistes. En 2009, je suis venue
habiter à Rio de Janeiro, pas loin des
archives où une grande partie des fonds
photographiques de la police ont été
déposés. J’ai réuni des images de prisonniers dans différentes situations :
filatures, arrestations, interrogatoires,
examens médicaux, procès, autopsies
etc. Certains de ces documents constituent des preuves de crimes commis par l’État d’exception, des crimes
qui n’ont jamais été jugés car la loi de
l’amnistie au Brésil, préparée sous le
contrôle des militaires, a été extensive
aux tortionnaires et aux tueurs en série
de l’escadron de la mort qui travaillaient
pour l’Etat. J’ai donc commencé la recherche pour ce film dans un contexte
historique marqué par le refoulement quasi total des événements.
Aujourd’hui, le résultat catastrophique
en est la naturalisation des crimes du
passé. Au Brésil meurent plus de jeunes
tués par balle que dans la plupart des
conflits mondiaux. La bourgeoisie brésilienne, qui méconnait l’histoire du
pays, sort en ce moment dans les rues
en demandant le retour de la dictature
et la réduction de la majorité pénale. Ce
n’est pas un contexte très rassurant.
Depuis 14 ans, le programme Marcas da
Memória finance des projets de (films,
livres, expositions) permettant d’approfondir le débat sur la question de la
mémoire. Quelle raison vous a amenée à vous concentrer sur l’histoire
de Antônio Roberto Espinosa, Chael
Charles Schreier, Maria Auxiliadora
Lara Barcellos et Reinaldo Guarany
? Il y a plusieurs raisons de me concentrer sur l’histoire singulière de ces quatre
personnes. Le retour sur l’histoire d’un
assassinat sous torture et d’un suicide en
exil permet d’étudier le dispositif répressif
de son intérieur : comment les prisonniers étaient-ils tués ? Que faisait-on
subir aux femmes ? Le destin singulier de mes personnages est lié à celui
de leurs bourreaux qui ont eux aussi
un nom. Il faut rompre avec le silence
autour de l’impunité des coupables. Le
dossier relatif à l’assassinat de l’étudiant de médecine Chael Schreier que
j’ai réuni dans ce film contient des
preuves irréfutables d’un crime. Mais
on attend que le dernier responsable
soit mort pour commencer à en parler.
Il y a eu des centaines de crimes de
guerre perpétrés par les militaires pendant la dictature. On avait des centres
d’extermination, des lieux clandestins
où le prisonniers étaient tués à petit feu
au long de plusieurs semaines de supplice quotidien. Certains de ces crimes
ont été commis avec un degré de violence inénarrable. Ce triste chapitre de
l’histoire du Brésil est un film d’horreur
mais on n’en parle pas. Et pour en par-

Le film se construit autour d’images
qui ont servi autrefois d’outil de persécution et de répression politique.
Comment approcher ces images?
Comment les filmer ? Avec quelle
distance ? L’archive est un être vivant.
C’est un matériel fragile, muet, inconnu,
abîmé par le temps. Mais c’est dans
leur précarité même, leur silence et
leur immobilité que ces documents
témoignent. Il ne fallait pas les restaurer au Photoshop, les embellir avec des
effets spéciaux ou leur attribuer des
faux mouvements. Le dialogue avec ces
images doit être silencieux. Au montage,
je me suis mise longtemps à l’écoute de
la voix inaudible de ces photos, afin de
ne pas l’étouffer avec du visible. Je me
suis contentée de la fixité du cadre et de
la coupe franche qui suppose toute photographie. Les deux seuls fondus au noir
du film sont sur les photos de Chael, au
moment où il s’évanouit sous les coups
des tortionnaires et au moment de sa
mort. Il y a aussi deux fondus enchainés
qui était nécessaires pour montrer le lien
entre deux documents. Sinon, il n’y a pas

et trop compliqué. Alors, j’ai ramené les
copies des documents chez eux. Au lieu
de leur poser des questions, je me suis
limitée à leur rendre, dans l’ordre chronologique des événements, les photos relatives à leur respectives prisons.
Leur parole naît de la découverte de ces
documents. Ceci a désarmé tout discours préconstruits. Car les deux témoignages vivants du film proviennent de
deux intellectuels, deux ex-combattants
devenus de grands connaisseurs de
l’histoire politique. Grâce à la présence
des images, on a accès à une mémoire
singulière de l’événement qui se trouvait
sous leurs discours savants de l’histoire.
La rencontre avec les archives photographiques a été pour eux une expérience
directement vécue devant la caméra.
Selon vous, existe-t-il un rôle possible
pour le cinéma dans le processus de
réconciliation lancé par Marcas de
Memoria ? Le cinéma, en tant que lieu
du développement d’une poétique du témoignage, a un rôle aussi important que
celui de la historiographie ou de la justice dans les processus de mémoire collective. Il participe au travail de réunion
des documents du passé et de leur actualisation dans le présent. Le montage

C

an you tell us about the context in
which you started working on Retratos
de Identificação? This project arose
partly from my personal interest in archives
and cinema history writing. But above all,
there was an urgency to provide access to
images produced by the political police in
Brazil during the military dictatorship. A large
amount of material, important for constructing a collective memory of that period,
remained unknown outside a small circle of
specialists. In 2009 I moved to Rio de Janeiro,
not far, from the archive where much of the
polices photographic material was stored.
I gathered together images of prisoners in
different situations: being tailed, arrests,
interrogations, medical examinations, trials,
autopsies, etc. Some of these documents
are evidence of crimes committed under the
state of emergency, crimes that have never
been tried because the law of amnesty in
Brazil, prepared under military supervision,
included torturers and the serial killers of the
death squads that worked for the State. So I
began the researches for this film in historical
context marked by the almost total suppression of events. Today the result is a catastrophic normalization of past crimes. In Brazil
more young people are shot dead than in
most world conflicts. The Brazilian bourgeoisie, which disregards the country’s history, is
currently demonstrating for the return of dictatorship and a reduction in the age of criminal responsibility. This is not a very reassuring
context.

prisoners killed? To what were women subjected? The particular destiny of my characters
is linked to that of their executioners who also
have a name. We must break with the silence
surrounding the impunity of perpetrators.
The file on the assassination of medical student Chael Schreier that I included in the film
contains irrefutable evidence of a crime. But
we have to await the demise of the last perpetrator before speaking of it. There were hundreds of war crimes committed by the military during the dictatorship. There were killing
centres, clandestine places where prisoners
were gradually killed during several weeks
of daily torment. Some of these crimes were
committed with a degree of unspeakable violence. This sad chapter in the history of Brazil
is a horror film but we do not talk about it. And
to speak of it, one must start from singular
examples just as Rithy Panh did with the story
of Bophana.
The film is constructed around images that
have formerly served as a tool of persecution and political repression. How should one
approach these images? How should they be
filmed? From what distance? The approach
to these images was done with caution and
a lot of respect for their value as documents
and traces, and also for their status as historical proof. The archive is a living being. It
is fragile, mute, unknown material, damaged
by time. But it is through their very precariousness, silence and stillness that these
documents bear witness. It would not work
to restore them using Photoshop, embellish
them with special effects, or assign false
movements. The dialogue with these images
should be silent. During editing, I spent a long
time listening to the inaudible voice of these
photos, so as not to choke it with the visible.
I merely settled for a fixed frame and the
straight cuts of any photograph. The only two
fades to black in the film are pictures of Chael
when he fainted at the hands of torturers and
at the time of his death. There are also two
cross fades that were needed to show the link
between two documents. Otherwise, there
are no editing effects in this film. There are
reframings to show details that would otherwise go unnoticed. It was the same with the
soundtrack in which there was no room for
music. You cannot laugh during editing. It is
too serious.
The stories of the survivors are very moving.
Despite this, they remain extremely precise
and lucid. Can you talk about your choice
for the interviews? In this film there are no
interviews in the classical sense but there are
testimonies. The interviewer, if there is one, is
the archive document itself which I took to filming locations. My initial idea was to bring the
characters to the archives and film their dicourse there. But it was too expensive and too
complicated. So I brought copies of the documents to them. Instead of asking questions, I
limited myself to showing them photographs
related to their respective prisons in chronological order of events. Their discourse arose
from encountering these documents. This
disarmed all preconceived speech. Because
the two living testimonies in the film are by
two intellectuals, both ex-combatants who
have become great connoisseurs of political
history. Thanks to the presence of the images,
we have access to a unique memory of the
event underlying their scholarly discourse on
history. Their encounter with the photographic
archive was for them an experience undergone directly in front of the camera.

d’effet de montage dans ce film. Il y a
des recadrages mais c’est pour montrer
des détails qui passeraient autrement
inaperçus. On a fait la même chose avec
la bande sonore où il n’y avait pas de
place pour la musique. On ne peut pas
rigoler au montage. C’est trop grave.
Les récits des survivants sont très
émouvants. Malgré cela, ils restent
extrêmement précis et lucides. Pouvez-vous nous évoquer vos choix pour
les interviews ? Il n’y a pas d’interview au
sens classique dans ce film mais des témoignages. L’intervieweur, s’il y en a un,
est le document d’archive lui-même que
j’ai transporté aux lieux du tournage. Mon
idée du départ était d’amener les personnages aux archives et filmer leur parole là-bas. Mais cela devenait trop cher

cinématographique rend possible non
seulement le croisement de différentes
sources documentaires – ce que l’historiographie peut le faire aussi – mais
surtout le montage permet d’exposer les
documents dans leur immanence, dans
leur matérialité, en offrant à chaque
spectateur la possibilité d’un geste politique vis-à-vis du passé. Devant un film
bien monté, où les images ne sont pas
réduites à l’illustration des contenus historiques, le spectateur est en mesure
de devenir lui-même un historien de son
époque. C’est l’un des sens du titre très
évocateur des Histoire(s) du cinéma de
Godard. Le montage nous met devant
l’image et ce faisant nous engage à une
prise de position par rapport à elle.
Propos recueillis par Rebecca De Pas

In 14 years of activity, the Marcas da Memória
programme collected and stored thousands
of images and documents related to violence perpetrated by the dictatorship. What
led you to focus on the history of Antônio
Roberto Espinosa, Charles Chael Schreier,
Maria Auxiliadora Lara Barcellos and Reinaldo Guarany? The Marcas da memória project
was not an archival mission. The gathering
and restoration of dictatorship-related documents is the responsibility of national and
regional archives. This programme, linked to
the Ministry of Justice Amnesty Commission,
exists to encourage acts of collective memory. It funds film, book and exhibition projects,
in fact any initiative that might extend debate
on the subject of memory.
There are several reasons to focus on the particular history of these four people. Returning
to the story of a murder under torture and a
suicide in exile enables us to study the repressive apparatus from the inside: how were

In your opinion, is there a role for the cinema
in the reconciliation process launched by
Marcas de Memoria? The cinema, as a space
for developing a poetics of testimony, plays
a role as important as that of historiography
or justice in collective memory processes. It
participates in the work of bringing together
documents from the past and their actualization in the present. Film editing makes
possible not only the combination of various
documentary sources – which historiography
can also do – but, above all, editing enables
documents to be shown in their immanence,
in their materiality, by offering every viewer the
possibility of a political gesture related to the
past. Faced with a well edited film, in which
images are not reduced to a description of
historical content, the viewer himself is able
to become a historian of his time. This is one
of the meanings of the very evocative title of
Histoire(s) du cinéma by Godard. Editing presents us with the image and thereby commits
us to taking a position in relation to it.
Interview by Rebecca De Pas

Je me suis
mis en
marche

Santa Teresa &
Otras Historias
Santa Teresa
& others stories

I hit the road
Martin Verdet

Nelson De Los Santos Arias
En présence du réalisateur
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Quelle est votre relation à
l’œuvre du poète Franck
Venaille et la raison de ce
portrait, Je me suis mis
en marche ? Quand mon
ami comédien Laurent
Ziserman m’offre La Descente de l’Escaut, je suis
perdu depuis trois ans
dans d’innombrables projets de films dont aucun ne tient debout.
Je dévore le livre et je me dis que ça peut être un road movie à
réinventer, mais qu’il faut écarter le film illustratif du texte. Nous en
parlons avec Laurent et, très vite, Franck. Ce film se veut être, au
tout début, radicalement du côté de la fiction (d’ailleurs, le poème
est aussi une sorte de fiction autour du voyage qui est, lui, une
matière documentaire).
Pourquoi avoir distingué en particulier ce poème La Descente de
l’Escaut ? Un homme marche et pense son poème, le vit, c’est un
livre sur la création, c’est aussi un mouvement et un geste, donc je
« prends », puisque je suis moi-même en panne. Le livre de Franck
est le résultat d’une longue marche solitaire, de la source d’un
fleuve jusqu’à la mer, sur près de cinq cents kilomètres. C’est un
schéma très simple qui laisse libre cours au travail du poète, sans
aucune limite. C’est ce procédé qui m’interpelle, qui fait écho à mes
errements, ce qui compte ce n’est pas quoi (le sujet) mais comment (ici, le cinéma).
Comment avez-vous imaginé les différentes incarnations de
Franck Venaille ? Franck Venaille est non seulement le co-inventeur des Nuits magnétiques mais il a été producteur durant vingt
ans à France Culture. J’abandonne peu à peu l’idée d’aller au bord
de l’Escaut et Franck montre un véritable intérêt devant cet OVNI
en formation. Arrive un point où il nous dit son désir de participer
physiquement au projet. Laurent et Franck s’imaginent alors jouant
le même personnage, le marcheur et le poète. C’est à ce momentlà que les choses finissent de se débrider, c’est aussi, peut-être,
croire que le cinéma permet d’être et d’avoir été. Un enfant revient
régulièrement dans ce poème de cent pages, alors il fera le troisième âge de cet homme. La création du film va constamment
puiser dans ce qui se propose à nous, les désirs, et les croise avec
l’œuvre.
Pourquoi ce dispositif de lecture avec le magnétophone Nagra ? Je
vois la bande magnétique qui tourne sur le Nagra comme le moteur

The
Messengers
IvÁn Argote

Deux jeunes Américains
sillonnent en parallèle
En présence du réalisateur
deux villages pittoresques,
l’un en Colombie, l’autre
en Andalousie, devisant
sur l’histoire, le post-colonialisme. Pourquoi ces
deux lieux et ce dispositif ?
Je voulais créer un lieu de
friction, de confrontation et
de dialogue entre des lieux
et des cultures liés par différents moments de colonisation. Mompox a été un
village très important pour
la Colombie et sa guerre
d’indépendance
contre
l’Espagne, dont il a gardé
certaines traditions. Quant
à Arcos de la Frontera, c’est
un site habité depuis la
préhistoire dont l’importance a fluctué pendant la période musulmane puis durant le royaume de Castille. Et même s’il n’y a pas
de lien direct entre les deux villages, ils coexistent et leur histoire
et destin sont liés par différents aspects formels, culturels, qu’ils
soient anciens et contemporains. Et enfin il y a Blaine et Gabby, ces
deux jeunes américains pleins d’idées, de souhaits, rêves. Certes,
leur «américanité» ou mieux leur qualité d’États-Uniens est là pour
évoquer la forte influence culturelle et économique des États-Unis
dans le monde, notamment par leur «langue internationale», et
pour évoquer également la domination historique des États-Unis
en l’Amérique Latine. Mais ils existent surtout comme personnages

2666 est une œuvre grandiose, qui s’étend sur
plusieurs années et plusieurs pays, mêlant un
nombre infini de personnages, d’histoires, de
références et de digressions. Comment avezvous sélectionné les passages du livre que l’on
retrouve dans le film ? Je n’aurai aucun mal à
vous répondre, puisque ces passages n’appartiennent pas en réalité au roman. Comme je l’indique à la fin du film, c’est moi qui les ai écrits, je
me suis juste contenté de reprendre le nom de
Santa Teresa, certains noms de personnages,
et bien sûr l’histoire du profanateur d’église et
celle de la petite fille qui lit, mais il s’agit seulement de huit lignes tout au plus. Je pense que
les tours de passe-passe et le mensonge font
partie intégrante de l’univers de Bolaño, et c’est
tout à fait ce qu’un de ses personnages aurait
pu faire : créer un film sur un livre sans que rien
ne soit réellement tiré du livre. Pour ma part, je
reprends quelques éléments, mais la véritable
source d’inspiration ne se situe pas dans le récit : c’est plutôt l’aspect conceptuel du roman
qui m’a donné envie de faire mon propre film. Je
n’ai ni les moyens, ni l’envie d’avoir les moyens
de réaliser l’adaptation d’un livre quel qu’il soit.
Je trouve qu’il est plus intéressant de créer une
méta-conversation avec une œuvre, plutôt que
de retranscrire à l’écran les pages telles qu’elles
ont été écrites.
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En présence de
Laurent Ziserman,
Franck et Micha Venaille,
ainsi que Gaël Teicher.

du film, le mouvement dans la chambre, le long fil du chemin qui
se dévide. Le Nagra écoute, il enregistre, donc nous, spectateurs,
sommes curieux d’entendre ce qui va y entrer. Le Nagra enregistre et diffuse, comme les caméras des frères Lumière (Godard
disait qu’elles avaient en quelque sorte une bouche et un cul…),
c’est donc une oreille et une fenêtre sonore, une passerelle vers
l’extérieur. Pour ce cinéma, c’est fondamental de pouvoir s’évader
puisqu’on ne sort jamais.
Dans quelle mesure Franck Venaille a-t-il collaboré à ces inventions ? Ce film, c’est « nous », toute l’équipe... C’est l’ingénieur du
son qui me met sur la piste du bruitage et c’est ensuite que je me
suis dit que tout devait être fait de « présences actives » autour d’un
texte. Le Nagra, les trois âges de l’homme, le fleuve, le violoncelle,
le cheval, les médicaments, le revolver, tout est vrai, documentaire
! Franck nous a prêté toutes ses archives dont le Cahier bleu qui
retranscrit ses coups de fil à une amie tout le long de sa descente.
Ce gadget du téléphone est une autre fenêtre vers l’extérieur.
Des scènes diverses avec des personnages sont présentées, des
jeux simples avec des objets. Comment avez-vous pensé mettre
en scène sa poésie ? On finit par décider que le fleuve ne serait
jamais montré, que c’était le rôle du texte du poème de le narrer.
Faire le pari que le poème, la poésie, était visuelle et non pas à
illustrer. Le bureau de Franck où il a écrit ce texte devient un petit
plateau. Nous disons tous les trois notre violent rejet du schéma
télévisuel du documentaire avec écrivain. Il faut inventer autre
chose, se surprendre les uns les autres. Le fleuve dans la chambre,
ça m’est venu après qu’un jour Franck ait dit : « II faudrait que l’Escaut coule rue Vaugirard ». Deux personnages font irruption dans
la chambre, la bruiteuse et le violoncelliste. Puisque c’est la façon
dont on fabrique ce voyage immobile qui compte, j’interpelle des
métiers, des présences (même une voix en flamand), génératrices
de rêve et d’imagination. Le film est donc ce voyage immobile par
l’artifice du cinéma, au service d’un récit documentaire.
Quelle était la structure d’ensemble par rapport au texte et comment avez-vous opéré au montage avec Gilda Fine ? Il y a eu un

très gros travail sur le texte. Franck me dit : « Ce texte est bon, ce
n’est pas moi qui l’ai dit, il supportera les coupes ». J’ai donc sculpté pour aider le cinéma, dans le sens de donner corps au voyage.
Sinon, la densité devenait trop grande, je dis « densité » du fait que
je ne renonce pas à livrer une image en regard d’un texte et que
c’est beaucoup, les deux. Au début, on pensait, Laurent et moi, que
l’on mettrait tout et dans l’ordre, mais c’était surtout beaucoup plus
simple ! Donc, Gilda est arrivée sur un film, avec un découpage déjà
assez précis et une bonne partie de tournée, ce qui n’a rien retiré
à la complexité de la suite. Il fallait trouver les respirations sans
qu’elles ne paraissent des pauses, pour ensuite replonger dans
quelque chose que le spectateur connaît déjà, d’où l’invention, le
plus souvent possible, pour nous embarquer de nouveau.
La composition de chaque plan, le cadre, la profondeur de champ
sont très travaillés, quels étaient vos choix à l’image ? Si vous
avez une caméra (modeste mais bien) et que vous tournez dans
cette seule petite pièce, les choix sont vite dictés par le manque
de choix ! J’ai fait au début des essais en filmant Franck qui lisait
devant le Nagra pendant que je cherchais l’image qui « soutiendrait
» la lecture. Franck lisait mais ne se sentait pas écouté puisque
moi, je cherchais mon cadre. Du coup, j’ai décidé de tout filmer sur
pied. Si celui qui filme n’écoute pas, le spectateur n’écoutera pas
non plus.
De nombreuses scènes évoquent aussi le cinéma directement,
les jeux avec la pellicule, la petite caméra par exemple, pourquoi
? De la même façon que Franck interroge l’acte d’écrire en écrivant le long du fleuve, je voulais prendre mon désir de cinéma à
bras-le-corps en le mettant littéralement en jeu dans le film, que
se rencontrent la plus parfaite magie, que ce soit celle du texte ou
celle des trucages, et l’image de la mécanique qui parfois préside à
cette magie. Ce n’est pas vraiment une envie de montrer l’envers du
décor mais plutôt de faire de cet envers le décor, parce que je crois
que c’est là que se niche vraiment la magie. Ou la poésie.
Propos recueillis par Olivier Pierre
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qui se confrontent à leurs propres visions et discours naissants,
témoignant de la complexité à assumer des positions aujourd’hui,
et aussi il affirme la force de ces villages, complètement en dehors des centres de pouvoir, où l’histoire est passée sans poser
de question à personne. Il s’agit de nous questionner, nous qui
habitons dans des centres de pouvoir, sur les nobles idées que
nous produisons depuis ces lieux (physique, éthique, politique) de
confort. Le film est là pour mettre en lumière nombre de contradictions inherentes à cette contemporanéïté collante, pour assumer
cette horrible imperfection, et par cet aveu de faiblesse, pouvoir
concilier passé, présent et futur. Il n’y a pas de lieux neutres et on
est tous les enfants naturels de quelqu’un d’autre.

Déambulation qui est aussi l’occasion de s’approprier les lieux par
le corps, autrement. Pourquoi cette nécessité physique ? Gaby
et Blaine sont comme des fantômes contemporains qui vaquent
dans ces villages en exposant leurs peines et leurs nostalgies
intellectuelles. Ils sont, dans la vie, des personnalité singulières
et intelligentes, actives et militantes. Pour le film, ils ont mis en
danger leurs idées, leur statuts, leur militantisme et leurs corps.
Leurs corps inadaptés aux 42 dégrées de Mompox, à l’humidité tropicale, suent, s’étouffent, et en même temps se livrent à une sorte
de divagation dansée. Aller sur place est important, comprendre
les espaces par le corps est une forme de rencontre, comme se
rendre, s’offrir à un climat... Il est nécessaire d’aller toucher les
choses avant d’imaginer
les maîtriser, d’exprimenter par cette vulnérabilité
en confrontant ses propres
idées à des lieux inconnus.
Propos recueillis par
Nicolas Feodoroff

Le film s’inspire de 2666, le roman posthume
de Roberto Bolaño, un auteur chilien qui a écrit
sur le Mexique à différents moments de sa vie.
Pourquoi avoir choisi cet auteur ? J’ai découvert Bolaño à l’âge de dix-neuf ans, sur un site
internet qui publiait des écrivains latino-américains. J’ai lu quelques unes de ses nouvelles en
pensant qu’elles avaient été écrites par Roberto
Bolaños, alias Chespirito, un humoriste mexicain. À ma grande surprise, cet auteur « invisible
» dont je n’avais jamais entendu parler, et dont je
n’entendrai plus parler avant des années, avait
écrit ces nouvelles. Sa fraîcheur et sa prose stylisée mais exempte des fioritures traditionnelles
m’ont profondément marqué, à tel point qu’elles
ont commencé à influencer ma façon de penser
une image.
Durant l’été 2011, j’avais déjà lu une grande partie de l’œuvre de Bolaño, et j’étais plongé dans
l’affaire des meurtres de femmes de Juarez : je
dévorais tous les articles, essais et travaux artistiques consacrés à ces assassinats. Mais cette

année-là, j’ai découvert que le dernier roman de
Bolaño traitait justement de cette affaire. J’ai
donc consacré plusieurs mois à la lecture des
1200 pages (au bas mot) que compte 2666.
Bolaño est devenu un mentor pour moi en matière
de fragmentation de l’image et de multiplication
des récits dans un même univers. Il a été d’une
certaine façon un guide théorique pour réfléchir
à ma propre façon fragmentée de penser et de
parler. Le fait que je sois Dominicain et notre façon particulière de nous exprimer m’ont peut-être
aidé à mieux comprendre la déconstruction (au
sens derridien du terme) d’une histoire, qui laisse
place à la pluralité du monde, si nécessaire et
que nous désirons si éperdument.
De plus, cette distorsion de ma langue natale
est liée à la façon dont les peuples caribéens ont
profondément modifié les langues européennes.
Quand j’entends des Dominicains bavarder, on les
croirait atteints d’un sévère trouble déficitaire de
l’attention : quand nous racontons une histoire,
nous finissons par perdre le fil, ou bien nous al-

Le point zéro
Axelle poisson
En présence de la réalisatrice

Aujoud’hui 9h45
Villa Méditerranée

Cinéaste et aussi plasticienne,
Le point zéro est construit
comme un road movie avec Olivier Mosset, figure précieuse
pour plusieurs générations d’artistes, le long de la nationale 6.
Pourquoi Mosset ? Et pourquoi
pas Mosset ? Au départ, j’avais
participé à un film ou il était question du mouvement Zanzibar. Je
me suis retrouvée à filmer toute
la bande de réalisateurs/artistes/
critiques d’art des années 70 autour du film Les amants réguliers
de Philippe Garrel. Jacky Raynal retrouvait Patrick Deval, Caroline
de Bendern, Alain Jouffroy...Et Olivier Mosset. Un lien s’est tissé au
fil des années. C’est finalement à travers lui que je me suis plongée dans une époque où un fort mouvement de liberté planait. Un
jour il me parle de la nationale 6. Le consortium de Dijon lui avait
commandé une œuvre, il décide de recréer une station essence à
Chagny. De là et né le film Le Point Zéro. La nationale 6 est tout
simplement la route qu’il empruntait pour rentrer chez lui en Suisse.

lons tellement vite qu’on en oublie le sujet de départ. Ou alors nous passons du coq à l’âne, avant
de revenir à l’histoire que nous voulions vraiment
raconter. Nous tronquons des syllabes, et quand
il nous manque des lettres, nous nous rabattons
sur des onomatopées. Je trouve cela fascinant,
d’un point de vue politique. J’aime à penser que
cette modification du langage imposé est une
façon de nous libérer de la structure et de la règle
elles-mêmes.
Comme tout réalisateur intéressé par l’expérimentation, je ressens l’impérieuse nécessité de
trouver de nouvelles formes de langages et de
discours ; Bolaño constitue un parfait point de
départ pour cette aventure.

Du pèlerinage de Guadalupe aux campagnes
des états du nord, le film vagabonde à travers le
Mexique contemporain et joue à mêler des éléments tirés du livre à des fragments de réalité.
Comment avez-vous choisi ce que vous alliez filmer, et selon quels critères avez-vous relié vos
images au texte ? Il s’agit encore d’une nouvelle
astuce, d’une autre plaisanterie digne de Bolaño.
Je n’ai rien tourné dans le nord. Tout ce que vous
voyez a été filmé dans le sud du Mexique, où les
paysages sont très différents de ceux du nord.
J’ai aussi créé de toute pièce le personnage du
jeune Juan De Dios Martinez, et certaines anecdotes de son voyage sont en réalité des souvenirs personnels. C’est moi qui fais tout le temps
des « erreurs de civilisation » et qui commets des
impairs éthiques de représentation. Oui, encore
un mensonge ! Santa Teresa est une fiction, et
puisque cette fiction traite de moments très forts
dans l’histoire d’un pays, elle soulève des questions épineuses en matière de représentation.
C’est justement ce que je recherche, car pouvoir
traduire ces questions sous la forme d’une série
d’images est la raison qui me pousse à faire des
films. Je suis obsédé par la façon dont le cinéma

Le film avance de séquences en séquences avec des parties chorégraphiées aux univers très différents, de Mathilde Monnier, Marie-Agnès Gillot à Jann Gallois. Comment avez vous fait votre «casting» et travaillé avec elles ? Il y a des danseuses chorégraphes
mais aussi une circassienne, une comédienne sculpteur et une photographe chercheuse de fantôme. L’idée était de filmer la route de
nos rêves. Le point commun entre toutes ces personnes c’est leur
créativité et leur curiosité. Si Marie-Agnès Gillot est danseuse étoile,
elle est aussi chorégraphe et s’intéresse à l’art conceptuel. La comédienne Florence Thomassin est aussi sculptrice. La photographe
Dorothée Smith est aussi
plasticienne et cinéaste.
La chorégraphe Mathilde
Monnier expérimente en
permanence. Je n’ai à aucun
moment pensé à un casting. J’ai plutôt pensé à un
collectif. Avec Olivier Mosset
en maître du mouvement.
Je n’ai pas travaillé avec
elles, on a discuté avant le
tournage, il y avait un dispositif, une performance à réaliser dans un décor. Dans les
six stations-service Olivier
devenait acteur spectateur.
Peu de mots, distillés au
cours du film, mais tout un
univers musical se déploie.
Une musique de ballet ? Je
ne crois pas que ce soit une

est capable de nous faire parler, penser, écrire.
D’ailleurs je suis bien plus à l’aise derrière la caméra qu’à tenter de répondre à vos questions !
Comment expliquez-vous la récurrence des
images religieuses dans le film ? Je n’avais pas
vraiment le choix, elles sont partout. Quand j’ai
commencé à préparer le film, j’ai trouvé quatre
titres, ou quatre thèmes si vous préférez. Ces
thèmes entretiennent entre eux une relation paradoxale. Je travaille très vite, je peux passer trois
ans sur un film, utiliser la caméra et mes idées
à la façon du free jazz (même si je n’aime pas le
jazz, mais c’est un bon exemple). Ces thèmes
étaient l’adoration divine, la construction de
l’imaginaire féminin, la violence et Bolaño. Santa
Teresa, qui est une ville fictive, pourrait représenter le Mexique, ou une ville n’importe où ailleurs
sur le continent, ou juste une pure fiction. Dans
ce cas précis, ce serait plutôt le Mexique, dans
une certaine mesure du moins. J’ai découvert
que Jésus, la figure masculine de Dieu, est moins
important que la Vierge en matière de présence
dans la rue. La femme est vue comme une sainte,
une déesse ; mais dans le même temps, la sanctification des femmes peut se révéler mortelle si
une femme commet une erreur. Qui sait ce qui
peut arriver quand on se met en colère contre
Dieu, ou n’importe quel dieu ? C’est méprisable,
c’est une trahison personnelle, ou pour parler
crûment, c’est de la connerie. Dire qu’au nord
du pays, on tue des milliers de femmes, tandis
qu’au sud on trouve des villes dont l’organisation
sociale est matriarcale !
Sans crier gare, 2666 laisse place au récit brutal
de la répression d’une manifestation par l’armée. Comment ces deux textes de départ dialoguent-ils ensemble ? Ils ne dialoguent pas. Le
texte lui-même n’a jamais été une source d’inspiration pour moi, c’est la stratégie narrative de
Bolaño qui m’a inspiré. Le film ne s’achève donc
pas sur une réflexion au sujet du livre. Il s’achève
sur la réflexion de Bolaño sur la mort, et aussi sur
le fait de se dire adieu pour toujours. Je crois que
je termine le film en disant au revoir à Bolaño, aux
femmes, au Mexique, à moi-même, je ne sais
pas...
Du noir et blanc aux atmosphères sursaturées,
le film joue sur une large gamme de couleurs
artificielles. Pourquoi ce travail sur l’image ?
Pardonnez-moi, mais c’est un trait caractéristique de mon travail. J’ai fait de même dans mes
autres films. Je tourne sans arrêt depuis 2007,
mais je n’avais encore jamais envoyé de film à un
festival. Santa Teresa est le premier que j’envoie à
un grand festival, parce que j’ai beaucoup d’admiration pour le FID, je trouve que c’est un festival
sans concession sur les questions politiques,
ainsi que sur les politique formelles. J’ai donc
décidé de l’envoyer au FID, et nous y voilà! Mais
pour revenir à votre question, je ne suis pas prêt à
intellectualiser mes choix esthétiques, et je n’en
ai pas envie, parce que j’ai travaillé si dur pour
créer une relation organique entre les couleurs,
les formats et les stratégies narratives, je ne tiens
pas à me creuser la tête pour savoir comment je
m’y suis pris.
Propos recueillis par Rebecca de Pas

musique de ballet. La performance du film était de ne faire parler
personne. Il y a des chuchotements. Il y a le bruit de la route. Il y
a la délicatesse musicale d’Edith Fambuena. La musique de That
Summer. Une liste de mot à la Perec dite par Marie Richeux et David
Sanson. Les corps parlent, trois mots suivent, un camion arrive... la
bande sonore est construite entre fiction et réalité pour sans arrêt y
entrer et en sortir. « Et au bout de la route, il n’y a rien. »
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

ACTE DE PRINTEMPS

X-Ville

Manoel de Oliveira Aujourd’hui 12h30 Le Miroir

Jordi Colomer
10h Variétés

«

En présente de Carolina
Olivares, productrice du film.

Shellac avec le soutien du FID Marseille
et la complicité de Vidéodrome 2 a le plaisir de vous inviter
à découvrir un inédit de

Voix-off, lectures, déambulations et manipulations de structures-décor figurant la ville, comment
s’est élaboré ce dispositif ? Le pari était de tourner d’abord des images d’une grande ville générique,
« comment-vivent les gens dans ces grandes villes?» et puis des propositions d’une ville utopique en
construction. Il s’agissait en même temps de l’existant et de sa transformation, c’est à dire donner des
images d’une «utopie réalisable» au delà de toute anecdote documentaliste; pour cela il s’est imposé par
soi même - comme un principe logique- le besoin de créer un monde qui -se montrant pure construction, pur décor- pourrait admettre dans son sein ces transformations, avec des règles et lois propres. Un
grand décor qui ne suivait aucun plan préétabli, mais qui trouve sa place à chaque fois, qui se fabrique
devant la caméra, qui se fait «avec ce qu’on a», et qui admet des actions imprévues à l’intérieur, des
moutons égarés et des chiens qui chassent des coqs. Au delà de toute représentation- aussi dans la
façon où ils ont contribué à constituer le film – il faudrait voir les animaux, les hommes, les femmes, et
les rapports entre eux comme une allégorie d’un public possible, d’une X-Ville qui a déjà existé pendant
quelques temps.

Virgil Vernier

Iron Maiden (23’)

Ce soir à 23h30 au Vidéodrome 2
49 Cours Julien-13006 Marseille

Iron Maiden sortira en salle au mois de novembre
à l’occasion de la parution d’un coffret DVD
des films de Virgil Vernier (édition Shellac), et de son livre,
Arcana 1 (éditions Lutanie).
Attention dans la limite des places disponibles

Aujourd’hui 2 films de Jean-Claude Rousseau !

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

12h /variétés

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

Fantastique

&

15h15 / Maison de la Région

Terrasse avec vue

Projection unique

Comment s’est fait le choix puis le montage de ses textes ? Pendant le processus- j’ai toujours tenu
compte -sans grand effort- des conseils de Friedman sur l’importance de l’improvisation. Il y a eu un
premier choix qui s’est opéré pendant le tournage, suivant les demandes de la propre construction du
film. Il s’agissait surtout, d’animer quelques situations très précises, juste annoncées par les dessins
très schématiques de Friedman - presque des diagrammes- qui ont trouvé une dilatation dans la durée,
un extension par le mouvement, par l’action. Un choix parallèle des petits textes accompagnant les
dessins, était esquissée pour créer une bande en voix off et un premier montage du film suivait ce texte;
puis 3/4 de la voix off ont disparu, pour donner libre cours aux situations, et les libérer de tout effet
d’illustration. Il faut dire aussi que c’est la première fois que j’ai utilisé une voix off dans un de mes films.

Avec Acto da primavera (Acte de printemps, 1962), Manoel de Oliveira part du réel : le mystère de
la Passion (Auto da Paixão) représenté tous les ans pendant la semaine sainte par les paysans de
Curalha (Trás-os-Montes). Le texte, en dialecte, a été codifié au XVIème siècle et la mise enscène a
lieu en plein air.
On voit l’intérêt pour le cinéaste : il a affaire à un feuilleté d’histoire où on peut lire tout à la fois
(mais pas simultanément) le mystère de la Passion, son appropriation par le peuple portugais du
Trás-os-Montes d’abord au XVIème siècle, d’où la langue et les costumes, puis d’année en année
jusqu’à nous, jusqu’aux corps singuliers de ces paysans actuels : leur violence guindée, leur
déclamation, leur ferveur appliquée, ce qu’ils maîtrisent et ce qui leur échappe, etc. Pour parachever ce millefeuille signifiant, Oliveira ajoute la présence de l’équipe cinématographique et celle de
quelques touristes , frivoles et méprisants. A partir de là, libre à chacun de lire l’ensemble au niveau
où ça lui fait plaisir, à la manière d’une coupe archéologique ou d’un ice-cream ».
Serge DANEY, La maison cinéma et le monde, Vol 1. Le Temps des Cahiers, 1962-1981, p 298.

Panos Koutras
Aujourd’hui 20h MuCEM

Artiste, votre intérêt pour
l’urbanisme, la ville et ses
usages, traverse toutes
vos oeuvres, films, photographies ou installations.
Produit à partir d’une résidence à Annecy, vous vous attelez dans X-Ville au travail de l’architecte et penseur de l’urbanisme
Yona Friedman, et plus spécifiquement à son ouvrage Utopies réalisables (1974) pour qui toute société est en quelque sorte une utopie réalisée. Comment en êtes-vous venus à la forme film ? X-ville
cite Utopies réalisables (1974) de Yona Friedman, avec des extraits qui jouent le rôle d’un prologue et
un épilogue du film, séquences qui ont été tournées dans un théâtre, et où une jeune fille devant la
caméra dit le texte, qui lui est soufflé par une dame âgée qui à son tour la suit. À l’intérieur du film il
est question d’un autre ouvrage de Friedman, Les Manuels qu’il a réalisé entre 1975 et 1992, sorte de
bandes dessinées aux sujets très variés. Il y aborde des questions sur la ville et la nature, mais aussi
des contes africains ou la monadologie de Leibniz, toujours avec une intention didactique. Friedman
est un architecte singulier, excentrique, marginal en quelque sorte, mais son influence s’avère de plus
en plus importante et son univers- des projets, des maquettes, des textes- suscite plein de questions.
Les manuels ont été diffusés en plus de 30 pays et traduits à une vingtaine de langues, à travers des
photocopies ou journaux-muraux, support de prédilection de Friedman Paradoxalement des Manuels
sont devenus aujourd’hui presque introuvables - il existe une réédition par le CNEAI en 2008, épuisée- et
en tout cas loin d’être distribués massivement comme en était l’intention initiale. J’ai choisi d’interpréter
librement un des chapitres «Où commence la ville» et de le mettre à l’épreuve d’un format filmique, mais
aussi du passage du temps. Les réflexions de Friedman apparaissent aujourd’hui de pleine actualité,
peut être est-ce la démonstration d’un des axiomes de Friedman - et au sujet duquel nous avons beaucoup discuté avant tournage avec les étudiants lors du workshop où ce projet a pris forme- affirmant
qu’il faut deux générations entre le moment où une Utopie est énoncée et qu’elle soit réalisable. Il est
question aussi de qui est le public, et à qui est destiné le film. Je l’envisage aussi comme le pilote d’une
série de chapitres d’une télévision réalisable.

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

Sur les 88.8 FM et en direct du Mucem (forum) De 18h à 19h plateau Radio Grenouille «Image Mouvement»
Avec Khalik Allah ( Field Niggas), Philippe Grandrieux (Meurtrière), Andy Guérif (Maestà)
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