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Carl Theodor Dreyer
- Centre International de Poésie, Marseille. Dans le cadre de l’exposition
« Antonin Artaud, poète » 18h / Cinéma le Miroir - Vieille Charité
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On retrouve dans Mercuriales ce jeu
entre le réel et le fantasme, le documentaire et la fiction, la chronique
de société et le récit mythologique,
qu’est-ce qui vous intéresse dans
ce croisement des genres ? Quand
je regarde l’urbanisme d’une ville, je
ne peux pas m’empêcher de penser
à des images de villes mythiques. Si
on regarde un événement anodin en
le mettant en perspective avec l’histoire, ou avec des symboles, il se met à devenir emblématique. Je pense que la mythologie est présente
partout autour de nous. Les films ou la photographie permettent de la saisir, de la révéler.

JUILLET

La passion de Jeanne
d’Arc
séance spéciale avec le CIPM

près la ville d’Orléans (2012), vous explorez la banlieue des
Mercuriales. Quelle importance accordez-vous aux lieux dans
vos films et à ces deux tours Porte de Bagnolet en particulier
? Dans ce film, les lieux sont un personnage principal à part entière.
Ce n’est pas seulement un décor mais le point de départ d’un récit. De
ces deux tours émergent différents personnages mais aussi toute la
symbolique qui va se déployer au cours du film. Ces tours, je les vois
comme un totem, un totem du XXe siècle passé. La civilisation des
gratte-ciel, qui a commencé au début du siècle précédent, a connu
un âge d’or dans tout l’Occident après la seconde guerre qui a fini avec
le 11 septembre 2001.
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Le film semble construit comme un puzzle énigmatique confondant les époques et décalant les repères géographiques, comment avez-vous monté les différentes séquences ? Même si le récit semble
particulièrement minimaliste et fragmentaire, il y a une construction avec une montée en puissance et
un dénouement. Ce sont surtout des enchaînements intuitifs plus qu’un récit linéaire. C’est un film qui
avance par confrontation de symboles, par réseaux de correspondances.
Les jeunes héroïnes, Ana Neborac et Philippine Stindel, sont filmées comme des magiciennes dans
un univers parallèle, comment avez-vous réfléchi à leur rôle avec elles ? Leur rôle s’est élaboré en
discutant ensemble. Je n’ai pas cherché à leur faire jouer un rôle définitif, avec des dialogues préécrits.
J’ai préféré qu’on élabore ensemble leur personnage. M’inspirer d’elles et tenter de les faire entrer dans
mon récit et mon imaginaire le plus naturellement possible. Sans qu’elles soient toujours conscientes
des liens secrets, invisibles, qui allaient se tisser entre elles.

Séance spé CIPM

Ramiro Ledo
Cordeiro
21h45 au MUCEM

En présence du réalisateur

Vous poursuivez votre collaboration avec James Ferraro dont la musique, essentielle, crée une ambiance fantastique, quel était le parti pris ?J’aime sa musique à la fois mondialisée et intemporelle : on
dirait des sonorités ancestrales, asiatiques, autant que des bruits du monde hypercapitaliste. Je crois
que cette musique permet d’affirmer l’aura mythologique de certaines séquences, et de donner aux
paysages de la banlieue parisienne des airs de fin de civilisation.
Propos recueillis par Olivier Pierre.
Palmarès FIDLab 2014
L’ensemble des prix a été attribué à l’unanimité par le jury composé de
Julie Chenot (Directrice de la Fondation Camargo), Luciano Rigolini, Commissioning Editor La Lucarne /
Arte France, Michael Weber, vendeur international, The Match Factory :
Ray & Liz de Richard Billingham produit par Jacqui Davies Limited
a reçu le Prix Panavision – Air France/KLM :
Jeunesse de Shanghai de Wang Bing produit par Gladys Glover, Yisha Production, House on Fire
a reçu le Prix La Planète Rouge et le Prix Gomédia
Oleg d’Andrés Duque produit par Estudi Playtime, Intropia Media
a reçu le Prix Vidéo de Poche et le Prix Sublimage
Les nouvelles femmes de Tokyo de Kaori Kinoshita et Alain Della Negra
a reçu le Prix Akademie Schloss Solitude
Mitra - Events Unfolding de Jorge León a reçu le Prix de la Fondation Camargo
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hassan Salhab, réalisateur libanais né à Dakar et vivant à Beyrouth a réalisé cinq longs

Rencontre avec

Ghassan Salhab
16h-17h30 / Villa Méditerranée

métrages, à chaque fois en prise avec les interrogations des individus happés dans
l’histoire. Le premier, Beyrouth Fantôme (1998), interrogeait les séquelles de la guerre

civile libanaise. Suivront notamment Terra Incognita (2002), 1958 (Fid 2009) où il questionnait
son histoire personnelle ballottée dans l’Histoire récente du Liban, ainsi que de nombreux
courts métrages dont (Posthume) en 2007, réponse cinématographique à la guerre de 2006.
Touchant les failles, les contradictions et les douleurs qui traversent son pays, Ghassan

Ouvert à tous !

Salhab pratique un cinéma qui interroge sans donner de réponse, et laisse « de la place au
spectateur, à son regard, son écoute, ses sens, son intelligence… « Son dernier film
La montagne (FID 2011), huis clos énigmatique où l’on pressent, diffus, les échos de l’histoire,
ouvre une trilogie en cours dont le deuxième volet La vallée, sera bientôt terminé. Cinéaste et
auteur, comme ces Fragments du Livre du naufrage (édition bilingue, Français et Arabe - 2012,
Amer Editons), recueil de textes poétiques.
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e l’Argentine à la France
au Vietnam, R.V.
qu’est-ce qui
vous amène ici ou là ? Au
début, tout semblait m’arriver par
hasard. Quand je suis allé montrer
mes courts dans les festivals de
cinéma, j’ai commencé à sortir de
mon pays, à connaître des gens qui
me parlaient de terres lointaines
et d’autres qui communiquaient
avec des sons nouveaux pour moi.
J’ai continué sur ma lancée et mes
idées de film partaient de lieux qui
m’étaient de plus en plus étrangers.
En y réfléchissant, je crois que c’est parce que je trouve dans les
voyages, les changements de langues, de cultures et de paysages,
une bonne opportunité de me placer où j’aime être quand je fais
ou je regarde du cinéma : loin des certitudes. Je cherche dans ces
expériences une façon de me perdre et ainsi de pouvoir générer un
vide qui me donne la possibilité de dépasser mes limites. Je n’ai
jamais choisi les lieux où j’allais après une grande réfléxion mais
plutôt pour des raisons ponctuelles : je suis arrivé en France pour
aller dans une institution artistique, ensuite, en Sierra Léone pour
y trouver une nature sauvage et des similitudes dans ce supposé
contraste, et au Vietnam, à la recherche d’une langue très éloignée de celles que je connais, pour tenter de me libérer des mots
et de m’exposer à une nouvelle musicalité au moment de filmer.
Je savais que je trouverais bien plus que ça dans chaque endroit
mais cela ne m’intéressait pas d’étudier la question en amont. Je
pense que c’est la meilleure façon de créer les conditions les plus
propices au hasard et à l’inattendu, ainsi que les dispositions mentales qui m’intéressent pour faire et pour regarder des films et que
je tente de partager avec ceux qui regardent ce que je fais.

scènes créées de façon abstraite dans mon esprit, sans connaître
les espaces ou les personnes ; des scènes imaginées une fois que
nous avions rencontré les gens et leurs espaces et des scènes
qui n’ont absolument pas été planifiées au préalable et sans mise
en scène clairement proposée par aucun, où le découpage a été
conçu au moment même du filmage et est issu des propositions
simultanées de tous ceux qui étaient présents. Ces diverses façons de créer des images se mélangent dans le court et ce n’est
pas très important d’arriver à les différencier mais plutôt de permettre qu’elles communiquent entre elles.
Sous l’eau, dans les airs, d’un supermarché, à un bar, à un verger, à pied, en moto…tout cela filmé avec un très grand angle.
Une façon de tout attraper ? Le choix de la focale est venu, dans
un premier temps, parce que je voulais filmer sous l’eau, avec une
petite caméra pour ne pas attirer trop l’attention en ville. La plupart des caméras qui remplissent ses critères sont celles utilisées
pour le sport et qui sont équipées d’un grand angle. Même si j’ai
trouvé sur Internet comment changer les objectifs, il m’a semblé
nécessaire que tous ces espaces soient vus de la même façon
avec la même difformité, qui du fait de la maintenir sur la durée et
dans les différents espaces, se transforme en normalité. De plus,
cette focale s’adapte au type de plans qui m’intéressent. Elle saisit
en même temps dans l’image les personnages et leurs espaces
et permet ainsi de voir les deux éléments en un tout. De cette façon, et c’est ce qui m’importe, je trouve que s’installe l’idée d’une
continuité entre les personnes et les espaces. Je suis également
sensible aux possibilités qu’offre le grand écran où le regard peut
parcourir l’image et ainsi permettre à chacun de créer ses propres
cadres à l’intérieur.
Où vous mèneront vos prochaines aventures ? J’écris actuellement un projet pour revenir en Argentine après ce long voyage,
pour voir comment ces nouvelles sensations et ces apprentissages entrent en relation dans le quotidien et en terrain connu. Ensuite, j’ai envie de reprendre, avec la même histoire, la route vers de
nouveaux lieux et de nouvelles personnes. J’essaierai aussi d’étirer
la durée du récit pour voir ce que cela peut produire. J’espère pouvoir continuer encore longtemps dans cet élan de curiosité et de
découvertes !

The transitions seem instinctive, simple and lively and present very surprising viewpoints. Can you enlighten us about this cutting work before
and during the shoot? The multiplicity of viewpoints and the surprise that
the change from one to another can generate is something that I find very
useful in my own life, so I don’t just practise it but try to share it with others
via film. I think I’m already carrying within me some ideas of this type when I
imagine the images before a shoot, but I’m not completely aware of it. I just
think in pictures, I see if they tickle me or if I’m interested in them, how they
relate to the other images I’ve already thought of and, finally, whether or not
these images stay with me for a while. So then I think I should try to shoot
them. It’s at that point that the question is posed and I try to put the ideas
in order and express them in words. In my first short films, the scenes in my
head mainly arose from the relationship between characters and places I
knew. Eventually, when I started to travel, it became more difficult to control
and predict. This is what has allowed the cutting to become an increasingly collective and spontaneous endeavour and less of a personal decision.
Tôi Quen King! (I’ve Forgotten!) Contains scenes produced in an abstract
way in my mind without knowing the places or the people; scenes invented
once we’d met people and their spaces, and scenes that were absolutely
unplanned in advance, without staging being clearly proposed by anybody,
where the cutting was devised at the same time as filming and arose from
simultaneous proposals from all those present. The various ways of creating images blend together in the short film and it isn’t very important to differentiate them but rather to allow them to communicate with each other.
Under water, in the air, in a supermarket, in a bar, in an orchard, on foot,
on a motorbike... all this was filmed in very wide angle. Was it a way of
capturing everything? The choice of lens firstly came about because I
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Propos recueillis par Céline Guénot.

rom Argentina to France to Vietnam, what takes you hither and thither? In the beginning, everything seemed to happen to me by chance.
When I went to show my short films at film festivals, I started to go
outside of my country, meeting people who spoke to me of distant lands
and others who communicated with sounds that were new to me. I kept my
momentum, and my ideas for films involved places that were increasingly
foreign to me. In retrospect, I think it’s because I find in travel, changes in
languages, cultures and landscapes, a good opportunity to situate myself
where I like to be when I make or watch films : far from any certainties. I try
to lose myself through these experiences and thereby generate a vacuum
that provides an opportunity to go beyond my limits. I’ve never chosen the
destinations after a great deal of reflection but rather for specific reasons :
I arrived in France to go to an art institution, then, Sierra Leone to find wild
nature and similarities in the supposed contrast, and Vietnam in search of
a language very different from the ones I know, trying to free myself from
words and expose myself to a new musicality at the time of filming. I knew
that I’d find much more than that in each place but I wasn’t interested in
studying the issue in advance. I think it’s the best way to create the most
favourable conditions for chance and the unexpected to occur, along with
22h Villa méditerranée

Double play:
James Benning
and Richard
Linklater
Gabe Klinger

HILLBROW
Nicolas Boone

V

Dans vos précédents films, vous avez souvent filmé des groupes,
dont se détache un personnage. C’est à nouveau le cas ici avec
Trung et sa bande. Qu’est-ce qui vous intéresse, dans ce rapport
entre le groupe et l’individuel ? C’est justement le flou entre ce
qui relève du groupe et ce qui relève de l’individu qui m’intéresse.
Je pense que c’est pour cela que je crée ce genre de personnages
qui, par moments, semblent être observés avec plus d’attention
que les autres mais dont on ne s’approche jamais vraiment. La personnalité est représentée comme la somme de tous les éléments
de l’image et non pas comme quelque chose propre à une seule
personne. À chaque fois que je pense calmement à quelque chose,
quoi que ce soit, je trouve que tout se compose de la même manière, des concepts apparemment opposés qui sont à la fois unis
et éloignés par leur propre tension. Je trouve dans le cinéma une
excellente façon de partager ça sans avoir besoin de l’expliquer ou
de le développer, mais plutôt comme un expérience, une aventure
qui tente de s’inscrire dans ces zones de doutes pour nous emmener avec elle.
Le découpage paraît instinctif, simple, vif et offrant des points
de vue très étonnants. Pouvez-vous nous éclairer sur ce travail
de découpage avant et pendant le tournage ? La multiplicité des
points de vue et la surprise que le changement de l’un à l’autre
peut générer, est quelque chose que je trouve très utile dans ma
propre vie, donc, non seulement je le pratique mais je tente de le
partager avec les autres par le biais du cinéma. Je pense que je
porte déjà en moi certaines idées de ce type au moment où j’imagine les images avant un tournage, mais je n’en suis pas complètement conscient. Je pense simplement à des images, je vois si
elles me titillent ou si elles m’intéressent, comment elles entrent
en relation avec les autres images auxquelles j’avais déjà pensé et
enfin, si ces images perdurent en moi pendant un certain temps.
Alors, je pense qu’il faudrait que j’essaie de les filmer. C’est à ce
moment-là qu’on me pose la question et que je tâche d’ordonner
ces idées et de les exprimer avec des mots. Dans mes premiers
courts, les scènes surgissaient dans ma tête principalement à
partir de la relation entre les personnages et les espaces que je
connaissais. Avec le temps et au moment où je commençais à être
en situation de voyage, il est devenu plus difficile de contrôler et de
prévoir. C’est ce qui a permis que le découpage devienne de plus
en plus une création collective et spontanée et de moins en moins
une décision personnelle. Tôi quên rồi! (J’ai oublié !) contient des

donner du sens à la structure
globale. Finalement, l’ordre
des plans est organisé selon
la temporalité d’une journée :
le film s’ouvre avec le soleil au
zénith, puis avance vers la nuit
et finit avec la lumière du petit
matin.

the mental provisions that are of interest to me for making and watching
films and which I try to share with my viewers.
In your previous films you often filmed groups with a character who
tended to stand out. This is again the case here with Trung and his gang.
What do you find interesting about the relationship between the group
and the individual? It’s precisely the blurring between what comes from
the group and what comes from the individual that interests me. I think
that’s why I created this type of character who at times seems to be observed more closely than the others but whom we never really get close to.
Personality is represented as the sum of all the elements of the image and
not as something peculiar to one person. Whenever I think calmly about something, whatever it might be, I find that everything is made up in the same
way, of seemingly opposing concepts which are both united and separated
by their own tension. I find that film is a great way to share that without
having to explain or develop it, but rather as an experience, an adventure
that tries to register itself in these areas of doubt in order to carry us along
with it.

wanted to shoot underwater with a small camera so as not to attract too
much attention in the town. Most of the cameras that meet these criteria
are those used for sports and are equipped with a wide-angle lens. Although
I found out on the Internet how to change lenses, it seemed necessary that
all these spaces be seen in the same way and with the same degree of
deformity which, due to maintaining it over time and in different spaces, is
transformed into normality. Moreover, this lens adapts to the type of shots
that interest me. It captures the characters and spaces in the image at the
same time and allows these two elements to be seen as a whole. In this
way, and this is what matters to me most, I find that an idea of continuity
between people and spaces is established. I also appreciate the opportunities offered by the big screen where the eye can browse the image and
allow everyone to create their own internal framing.
Where will your next adventure take you? I’m currently developing a project to return to Argentina after this long journey, in order to see how these
new sensations and this new learning relate to daily life and familiar ground.
Then I want to go back on the road with the same story, visiting new places
and new people. I’ll also try to increase the length of the story to see what
that produces. I hope to continue in this spirit of curiosity and discovery for
a long time to come!

En présence des réalisateurs

L’île
déserte
Sophie Roger
Projection suivie
d’une agora.

ous
aviez
déjà tourné
en
Afrique
du Sud en 2012, à
Soweto, pour Kliptown Spring, ce
film se déroule à
Johannesburg,
qu’est-ce qui vous
a intéressé dans
cette ville et ce
quartier en particulier, Hillbrow ?
En septembre 2012, j’ai été invité pour un workshop par Eat My Dust, un atelier cinéma pour les
jeunes basé dans le township de Kliptown, à
Soweto. Avec eux, j’ai choisi de travailler sur le
plan-séquence. Nous en avons regardé et analysé plusieurs, au cinéma et dans l’art contemporain. Puis nous sommes passés à la pratique
en réalisant un plan de sept minutes dans lequel
nous avons cherché à synthétiser et intensifier la
vie du quartier. Pour le réaliser, nous avons fait appel à un steadycamer, Chris Vermaak. Rencontre
décisive pour la suite. Pendant ce premier séjour,
j’ai eu le temps de découvrir d’autres quartiers de
Johannesburg. J’ai marché une journée dans Hillbrow et ai senti un potentiel cinématographique
: la structure labyrinthique et la densité du lieu
m’ont inspiré. Construit sur le flan d’une colline,
d’où son nom, Hillbrow était dans les années 60

Gam Gam
Natacha Samuel
et Florent Kockenbring
Work in progress
10h30 Variétés
Rencontre avec les réalisateurs
à l’issue de la projection.
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et 70 un centre actif. DepuisR.V.
les années 90, des
migrants sont venus en masse de toute l’Afrique,
différentes mafias se sont installées pour contrôler le quartier et les plus riches sont partis. La violence entre par toutes les portes, les immeubles
et les anciennes villas sont squattés. La situation
est trash.
Quelle était la base du scénario ? Il y a quelques
années, j’ai découvert Elephant d’Alan Clarke,
tourné en 1989. En me baladant dans Johannesburg, j’ai repensé à la structure formelle de ce
film : des parcours qui suivent des personnages,
mis bout à bout. En novembre 2013, lorsque je
suis retourné à Hillbrow faire des repérages, j’ai
marché pendant quinze jours avec des jeunes
d’un club photo qui s’appelle I Was Shot. Ils m’ont
guidé à travers le quartier, sur les toits, dans les
squats, les appartements, les night-clubs... J’ai
commencé à rencontrer beaucoup d’habitants
qui m’ont parlé de leur quotidien. Très souvent,
cela devenait des récits d’agression. Je m’en suis
inspiré pour écrire les scènes du film, mais aussi
avec la volonté, comme pour Kliptown Spring, de
tourner une fiction dans le réel.
Le film propose aussi une traversée de l’espace
du quartier ? Oui, une vision transversale même.
Chaque plan trace une ligne et le tout finit par former un portrait, voire une empreinte du quartier.
Les lignes suivent les reliefs, les accidents du terrain et les niveaux d’architecture : des courbes,

des couloirs, des escaliers, dessinant tantôt une
spirale anamorphosée, tantôt des zigzags. Le film
monte et descend sans cesse. Franchissant des
barricades, des barbelés, jusqu’à pénétrer l’intimité des lieux, ces déplacements transgressent
les limites pour trouver le centre de gravité de ce
paysage.
Comme dans Kliptown Spring, vous avez choisi
le plan-séquence pour ce film. Je voulais retravailler avec Chris Vermaak, le chef-opérateur
qui avait filmé Kliptown Spring. Dans l’action du
tournage, il a une très bonne intuition et fait toujours les bons choix de cadrage. Déjà dans l’un
de mes précédents films, Les Dépossédés (2013),
deux des chapitres étaient des plans-séquences.
Pour moi, c’est un moyen d’évacuer le problème
du montage, et de penser l’intégralité du rythme
de chaque plan avant de tourner. Et j’aime quand
le tournage devient une performance. Il devient
alors le vrai moment du film et tous ceux qui y
participent en portent la responsabilité. Cela me
ramène à mes premiers films qui n’étaient que
des tournages.
Hillbrow est composé de dix plans-séquences,
comment avez-vous pensé la construction du
film ? En tournant dix plans, je voulais voir dix
lieux pour obtenir dix moments vraiment différents et en montrer le plus possible, des toits
jusqu’au fond des parkings, d’une infrastructure sportive à un cinéma, des squats les plus
insalubres à une épicerie, chaque plan est un
déplacement géographique. Chaque séquence
commence et finit par un plan fixe, ce qui nous
a permis de chercher Philippe Rouy et moi, lors
du montage, la meilleure combinaison. C’est-àdire trouver les bons raccords entre les plans et

Comment avez-vous travaillé avec les habitants
du quartier, les acteurs ? A
Johannesburg, j’ai rencontré
Marcus Mabusela qui monte
des pièces de théâtre avec
des junkies et prostitués de
Hillbrow, il est devenu l’un
des fixeurs (guide pour aborder le quartier) du film. Avec
lui, j’ai visité la maison squattée du film et rencontré ses
habitants. Ils m’ont raconté
leur histoire : les années de
prison suite à des attaques
à main armée, les passes
nocturnes dans les ruelles,
la drogue... Quand je leur ai
proposé de tourner dans mon
film, ça leur a beaucoup plu.
Dans ce quartier, même les
plus pauvres sont toujours
hyper sapés, ils soignent leur
image et donnent l’impression
d’être tout le temps en représentation. Rapidement, j’ai fait
le choix de ne pas les diriger.
Moins je leur en disais, mieux c’était. Le scénario
ne comportait aucun dialogue, mais ils se sont
mis à parler spontanément, c’était bien.
La mise en place des plans-séquences a nécessité quels moyens ? Pendant le tournage, si l’on
ne compte que l’équipe technique, nous étions
dix : le cameraman, le pointeur, un machiniste,
l’ingénieur son, un perchman, deux bad boys
(fournis par la mafia qui s’occupe de la sécurité
du quartier), deux fixeurs, Romain Flizot, mon
fidèle assistant, et moi. Pour chaque plan, nous
faisions deux ou trois prises, en faisant au mieux
pour qu’à chaque fois la première soit la bonne !
Nous ne pouvions pas enchaîner les prises, parce
que le travail de Chris est très physique, et je ne
peux pas demander aux acteurs de refaire une
scène indéfiniment comme dans le cinéma plus
classique. Souvent, plus ils refont, plus ils surjouent et s’éloignent dans le burlesque. Le tournage a duré cinq jours, deux plans par jour.
Au niveau du son, quels étaient les choix ? Nous
avons tenté d’être au plus près des sons de la ville
et des acteurs. Techniquement, nous avions un
micro perché, plus quelques micros HF (microscravates) posés sur les acteurs, pour capter leur
souffle et leurs mots. Ensuite, Thomas Fourel a
réalisé le montage et le mixage son avec les différentes sources. Il a enregistré à Paris les sons
manquants, pour rendre l’image plus lisible, plus
limpide, un peu comme une rivière.
Propos recueillis par Olivier Pierre.

FIDBack
…
Terrasse
et Bistrot
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Esplanade du J4,
en face du MuCEM

I comme Iran
Sanaz Azari
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ous mettez en place un dispositif
CCRR apparence très
simple : une salle de classe, un grand tableau noir, et
face à vous, un professeur, à qui R.V.
vous laissez beauR.V.
coup de place. Pourquoi ce choix de vous effacer ? Mon effacement est la conséquence du dispositif cinématographique
que j’ai mis en place. A partir du moment où j’ai donné cette
place centrale à mon professeur en le plaçant un peu comme
sur une scène de théâtre, une distance naturelle s’est créée
entre lui et moi. C’est pour ainsi dire la scénographie du lieu
et la distance physique qui nous sépare qui a naturellement
imposé une certaine disparition de ma part. Lorsque la caméra
passait en « in » et que je disais à mon professeur : « tu peux
y aller, ça tourne », il commençait la leçon que nous avions
préparée au préalable et dans ces moments-là, il était très
difficile pour moi d’intervenir. Je me suis retrouvée sans l’avoir
consciemment décidé dans la même situation que l’élève qui
doit avant tout écouter son maître sans trop intervenir. C’est au montage que j’ai commencé à m’exprimer, à répondre à mon professeur, à trouver la liberté et l’impertinence que j’avais perdues pendant
les cours ou pendant le tournage, dans ce huis clos que j’avais mis en place. Avec les parties « off »,
je mets en place un nouvel espace dans le film où ma voix combinée aux images du manuel scolaire
raconte une nouvelle histoire dont je suis l’auteure. Par les « combinaisons » que permettent le cinéma
je me réincarne et l’élève effacée de la classe devient l’auteure de son propre film.

Comment avez-vous fait la connaissance de ce professeur ? Quelle est la part de l’écriture et de
l’improvisation dans son cours ? A l’origine de l’idée du film j’avais commencé des cours de persan.
Dès les premiers cours l’idée du film est apparue. Je me suis dis qu’un professeur qui, aujourd’hui, apprend le persan ne peut échapper au lien passionnant qui existe entre la langue et la culture, l’écriture
et la politique. Après quelques leçons, alors que j’avais à peine appris les premières lettres de l’alphabet, j’ai décidé d’arrêter les cours pour en faire un film dans lequel mon apprentissage serait à la hauteur d’une performance. Pour cela, j’ai commencé à chercher ce que j’appelais le professeur idéal. J’ai
rencontré plusieurs professeurs de persan, tant des hommes que des femmes, je n’ai jamais trouvé
le professeur idéal. J’ai alors demandé à Behrouz Majidi, un iranien que je connaissais et qui avait déjà
joué dans un film, de jouer le rôle du professeur. Le professeur que je cherchais devait être capable de
nous transporter avec un simple abécédaire et d’apporter une charge politique naturelle à des mots
simples se trouvant dans le manuel, comme « eau » ou « pain ». Il y a donc une grande part d’écriture
dans le film. Toutes les séquences ont été préparées à l’avance. Pour chaque lettre de l’alphabet,
j’avais une série de mots commençant par cette lettre et que je voulais développer. Je demandais alors
à mon professeur d’improviser sur tel ou tel mot. A partir d’un mot proposé ou d’un concept comme la
liberté ou la joie, Behrouz Majidi improvisait à merveille. C’est pour cette qualité d’improvisateur et de
conteur aussi bien que pour son charisme que j’ai choisi cet homme-là.
Vous utilisez les dessins d’un livre de lecture
publié après la Révolution, en les associant à
des mots ou à des idées, inspirés du cours ou
tirés de vos souvenirs d’enfance. Une façon
de charger des images anodines d’une force
symbolique ou politique ou simplement de
combler le manque d’images de votre pays
natal ? Ce geste de combinaison pose la question de ce que l’on fait avec ce qu’on apprend,
mais aussi de la part de liberté possible dans
l’apprentissage et dans le langage. L’écriture
cinématographique permet justement de déplacer à sa guise la définition des choses. Dans
I comme Iran, je crée un espace où je peux
transformer le didactique en langage poétique
c’est-à-dire en langage libre. La liberté que je
me donne dans ce geste-là, j’espère la partager avec le spectateur et qu’à son tour il soit
libre aussi de composer sa propre réflexion,
sa propre histoire, sa propre émotion. Je peux
montrer l’image d’un pain associé au mot pain
tout comme je peux montrer l’image d’un serpent et l’associer à un verbe, celui de « respirer». Entre l’image que je décide de montrer et
le mot avec lequel je l’associe se crée un troisième objet. Cet objet-là appartient au spectateur, il ne
m’appartient plus. En cela, il a, je l’espère, une portée poétique, c’est-à-dire qu’il donne au spectateur
plus que la somme de ce qu’il propose. Le décalage qui se trouve entre l’objet et le mot qui lui est
associé est à l’image du décalage que j’ai avec mon propre pays et plus globalement du décalage qui
existe entre l’image de l’Iran et l’Iran lui-même.
Pour filmer ces dessins, vous avez recours au très gros plan, révélant ainsi les centaines de points
de couleur, qui créent l’image. Peut-on voir dans cette attention pour les détails, ce désir de se
rapprocher au plus près des choses, la marque de votre démarche : partir du plus petit (i) pour parvenir au plus grand (Iran) ? Au montage, j’ai eu instinctivement besoin de me rapprocher au plus près
des images du manuel scolaire jusqu’à en dévoiler la trame, perdant ainsi l’identité des objets dans un
cadre didactique ou au contraire chaque objet est signifié. Ce geste va de pair avec celui de nommer
les objets par autre chose que leur définition propre. En s’approchant ainsi de la trame, nous quittons
l’objet représenté et ne le voyons plus. Nous nous retrouvons dans un nouvel univers ou l’identité est
brouillée. Cette identité brouillée par la distance du point de vue est à l’image de ma propre identité
brouillée. Aussi bien par le manque de connaissance de l’écriture de la langue maternelle que par la
distance avec le pays d’origine. Rentrer dans la trame de ces images revenait à trouver un espace
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personnel de liberté et d’invention dans cette perdition. Il s’agit en quelque sorte d’une réappropriation
de la langue maternelle, de son pays, de sa culture par le cinéma. L’écriture cinématographique vient
combler l’analphabétisme de la langue d’origine. Que ce soit dans un tapis persan ou sur un écran
pixelisé, toute trame est en rapport avec l’idée de la distance. Ce qui me passionne est le fait de perdre
ou de trouver l’identité du motif par la distance du point de vue et que plus on s’approche de la trame
moins on voit l’objet. Dans I comme Iran, au fur et à mesure qu’on avance dans le film, on voit de moins
en moins les objets, les images sont de plus en plus brouillées, l’Iran de moins en moins défini. Mais
définir une chose n’est-ce pas la finir ? Ne devrait-on pas parler de l’indéfinition des choses ? Une manière de définir à l’infini ? Mais alors que je perds l’identité des images, je commence peu à peu grâce
à mon apprentissage à « voir les mots » et les mots sont aussi des images. I comme Iran est peut-être
un film sur l’impossibilité de définir un pays, d’atteindre une image de l’Iran. A l’origine du film, je me
posais beaucoup de questions sur l’avenir de l’Iran et plus je me suis rapprochée de mon sujet moins
j’y ai trouvé de réponse. Exactement à l’image de la trame dont on s’approche et dont on ne voit plus
le motif. Nous rentrons alors dans une forme abstraite, un nouvel espace où chacun construira, je
l’espère, sa propre image.

Marie Voignier
relation au monde, une pratique du corps et une
modalité spécifique du regard qui m’intéresse
beaucoup de par le cadre idéologique qu’elle
peut supposer. Je ne voulais pas occuper la
place particulière d’une journaliste, ni obtenir
une autorisation exceptionnelle pour faire un
film. Je voulais voir ce que le régime donnait à
voir aux Occidentaux en visite dans son pays. Je
me suis donc inscrite pour un voyage organisé
en emmenant un appareil photo avec un bon
mode vidéo. Je n’étais pas partie faire un film,
c’est important de le préciser. Le Centre national des arts plastiques m’a accordé une bourse
de recherche, et c’est dans ce cadre-là que je
suis partie, sans obligation de production. Cette
recherche a par ailleurs débouché sur d’autres
mises en forme, notamment une série de photos de livres nord-coréens. Mon activité sur
place a plutôt relevé de la captation d’images
mises en scène par le régime que d’un tournage
maîtrisé : la mise en scène était imposée et le
choix du cadre limité, sans maîtrise de la durée
des plans ni des protagonistes.

Propos recueillis par Céline Guénot.
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he whole set-up looks very simple: a classroom, a large blackboard, and facing you, a teacher, with plenty
of room between you. Why did you choose to keep yourself in the background? My self-effacement is the
result of the cinematic layout I put in place. The moment I gave that central position to my teacher - a bit like
placing him on a theatre stage, I suppose - a natural distance was created between him and me. It was the scenography of the place, so to speak, and the physical distance between us, that naturally imposed a certain removal
on my part. When the camera zoomed in and I told my teacher, “Go ahead, it’s filming”, he began the lesson we had
prepared beforehand, and at those moments it was very difficult for me to intervene. Without consciously realising
it, I found myself in the same situation as a student who has to listen to the teacher without too many interruptions.
It was in the editing stage that I began to express myself, to answer my teacher, to find the freedom and impertinence that I had lost during the lessons or during the filming behind these closed doors that I had set up. With the
voice-overs, I created a new space in the film where my voice, combined with images from the textbook, tells a new
story of which I am the author. It’s via those sorts of cinematic “tricks” that I can be reincarnated, whilst the student
in the background becomes the author of her own film.
How did you get to meet this teacher? How much is scripted and how much is improvised in his lesson? The idea
for the film came about when I had already started taking Persian lessons. The idea for the film in fact arose after I’d
had only a few lessons. I said to myself that someone teaching the Persian language today cannot ignore the fascinating link that exists between a language and its culture, its writings and its politics. After the first few lessons,
where I had just learnt the first letters of the alphabet, I decided to stop so that I could make a film where my efforts
at learning would be on the level of a performance. And so I started looking for what I called ‘the ideal teacher’. I
met many Persian teachers, men and women, but none of them seemed to fit the bill. I then asked Behrouz Majidi,
an Iranian I knew who had already acted in a film, to play the role of a teacher. The sort of teacher I was looking for
had to be able to inspire us with just an alphabet primer and to convey a natural political slant to simple words found
in the textbook, such as “water” or “milk”. So there is a great deal of scripting in the film. All the sequences were
prepared in advance. For each letter of the alphabet I had a series of words that began with it and which I wanted to
develop. So I asked my teacher to improvise on such-and-such a word. Behrouz Majidi was able to improvise beautifully, whether on a given word or on a concept such as ‘freedom’ or ‘joy’. It was for his abilities as an improviser and
storyteller, as well as his charisma, that I chose this man.
You use drawings from a reading book published after the revolution, linking them to words or ideas inspired by
the lesson, or taken from your childhood memories. Is it a way to imbibe innocuous images with a symbolic or
political force, or simply to make up for the lack of images in your native country? This act of combination raises
the question of how we apply what we have learnt, and also questions how much freedom there is in learning and
in the language. Film writing is able to do just that – to shift the definition of things as it pleases. In I comme Iran,
I create a space where I can transform the act of
teaching into a poetic language, or in other words,
into a free language. The freedom that I give myself in that gesture is one I hope to share with the
audience who in turn will also be free to create
their own thought, history and emotion. I can show
the image of a loaf of bread associated with the
word ‘bread’ just as I can show the image of a
snake and associate it with a verb, in this instance
“breathe”. A third object is created in fact between
the image I decide to show and the word I associate with it. That object belongs to the audience,
it no longer belongs to me. In that respect, it has,
I hope, a poetic scope, by which I mean it gives
the audience more than the sum of what it offers.
The gap that lies between the object and the word
associated with it is a reflection of the distance I
have with my own country and more generally the
gap between the image of Iran and Iran itself.
To film these drawings, you use big close-ups
that reveal hundreds of coloured dots that make
up the image. Is it the attention to detail, this
wish to get as close as possible to things, that
marks your approach? To go from the smallest
“i” to reach the biggest (Iran)? In the editing I instinctively needed to get as close as possible to the images in the textbook, to the point of revealing the texture,
obscuring the identity of the objects within the teaching framework where normally each object is signified. This
gesture is akin to naming objects other than by their proper definition. By approaching the surface detail this way,
we go outside of the represented image and no longer see it for what it is. We find ourselves in a new world where
identity is blurred. This identity that is blurred by the distance in viewpoint reflects my own blurred identity, be that
due to my inability to write in my mother tongue or the distance with my native country. Getting close into the surface of these images comes down to finding a personal space of freedom and invention in this perdition. In some
ways it’s a sort of re-appropriation of one’s mother tongue, one’s country and its culture via film. Film writing bridges
illiteracy in one’s native language. Whether in a Persian rug or on a pixelated screen, any frame is related to an idea
of distance. What fascinates me is the fact of losing or finding the pattern depending on the distance of one’s viewpoint, and that the closer one approaches the frame the less one actually sees the whole object. In I comme Iran,
as we progress further and further in the film, we see the objects less and less; the objects are increasingly blurred,
Iran is less and less defined. But in defining something are we not in fact rendering it finite? Shouldn’t we talk about
the ‘indefinition’ of things? A way of defining the infinite? But even as I lose the identity of the images, because of
my lessons I begin little by little to “see the words” and the words are also images. I comme Iran is perhaps a film
about the impossibility of defining a country, to render an image of Iran. When I started making the film, I posed lots
of questions about Iran’s future, and the closer I got to my subject the fewer answers I found. Just like the image
of the frame, where the closer we get to it, the more blurred, the more ill-defined the pattern becomes. And so we
enter into a sort of abstract shape, a new space where each of us, I hope, can construct our own image.
Interviewed by Céline Guénot.
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otre dernier film L’hypothèse du Mokele
M’bembé nous emmenait en Afrique à la recherche
d’un animal Mythologique.
D’un voyage à l’autre, nous
voici en Corée du Nord. Votre
intérêt pour ce pays ? La question de la vraisemblance et la
manière dont les éléments
de la fiction (décor, scénario, rôles) se déplient dans la
réalité m’occupent depuis un
moment. La Corée du Nord
pratique la construction d’une
réalité par les moyens du cinéma à l’échelle d’un pays : une fiction
collective retraçant l’histoire réinventée de la nation et reformulant la réalité selon les besoins d’un régime de terreur, avec une
ampleur qui surpasse ce que nous connaissons ailleurs. Comme
je m’intéressais aux récits et à l’imagerie officiels, de propagande,
il s’est rapidement avéré que la condition de touriste serait la plus
juste pour aborder ces questions. J’ai voulu aller voir comment une
dictature se présente à ses touristes, quel récit, quels acteurs,
quelle mise en scène, quel décor mobilise-t-elle, et comment ces
questions de cinéma — le médium privilégié de la propagande — se
jouaient là à quelque niveau que ce soit.
Quelle marge de manœuvre aviez-vous sur place ? Comment
s’est fait le tournage ? Touriste, j’ai eu la marge de manœuvre d’une
touriste, c’est-à-dire limitée par un parcours, un groupe, un statut.
Mais c’était précisément ce que j’étais venue chercher. J’envisage
le tourisme comme une pratique de la vision, comme une forme de

Vous prenez le parti d’effacer les paroles de
tous les protagonistes ? Comment en êtes-vous venue à ce
choix ? Et sur la distance produite par le contenu et le ton des
cartons ? Le travail sur le son ? L’unique nécessité de faire un film
à partir de cette recherche résidait dans la possibilité de dépasser
le sensationnel ou le document, travailler sur un plan cinématographique plutôt que journalistique. Ajouter mon commentaire à celui
des autres n’avait aucun intérêt. J’étais revenue avec ces images
filmées de manière conditionnée. Il me fallait me les réapproprier.
Non pas en y distillant un point de vue sur une situation, mais investir ces images sur un mode plastique, cinématographique avec un
geste dont la radicalité devait être à la hauteur de la contrainte subie. En montant des plans, j’ai constaté que les images résistaient
mieux sans leur son. Le mutisme intensifie l’attention aux images
et l’on y cherche alors ce que le son amputé de la parole nous a
enlevé comme sens. Paradoxalement, couper les discours faisait
mieux percevoir la complexité de l’autoritarisme du régime, en
creux. J’ai donc supprimé tout le son « in ». Mais il fallait faire plus
et reprendre une forme de pouvoir sur ces images imposées. Avec
Thomas Fourel, auteur de la bande sonore du film, nous avons travaillé à refaire complètement un nouveau son pour le film. Thomas
Fourel a réalisé un travail incroyable, créant de toute pièce toutes
les couches sonores restituant les épaisseurs des espaces, les
frémissements des touristes, les gestes des guides, l’air et la matière. Il a redessiné les espaces et les corps avec le son, en gardant
une approche réaliste très construite, permettant dans certaines
séquences un laisser-aller, un oubli, perturbé cependant à des
moments très précis du montage par des rappels à la falsification.
De cette recomposition sonore ont été exclues les voix. Les mots
migrent hors des images, dans des cartons qui ont deux fonctions :
d’une part donner la teinte, la sonorité et les éléments de contexte
nécessaires ; d’autre part une fonction formelle et rythmique :
ponctuer le film et contribuer à son mouvement, sa cadence. Les
cartons reprennent sans nécessairement les différencier entre eux

Communiqué de la Coordination Nationale

Nous, Coordination Nationale des chômeurs, chômeuses,
précaires, intermittents, intermittentes, intérimaires, réunis
ces 2 et 3 juillet 2014 en Avignon, exigeons l’abrogation de la
convention anti-chômeurs, agréée le 26 juin par le gouvernement, mise en application depuis le 1er juillet.

Aujourd’hui, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés, et cet
accord ne fera qu’exclure davantage de chômeurs de l’indemnisation. Comment osent-ils nous parler d’avancée sociale ?!
Il s’agit d’une destruction pure et simple des droits sociaux
de tous.
Ce pacte MEDEF/Hollande poursuit un objectif : faire des économies sur le dos des plus précaires, pour couvrir le transfert
de 50 milliards vers les entreprises, par le pacte de responsabilité. Et cela, au nom de l’emploi ?
Ce pacte d’austérité génère 60 000 chômeurs supplémentaires : de qui se moque-t-on ?
Depuis 11 ans, nous luttons pour que l’assurance-chômage
devienne un véritable système de solidarité interprofessionnel. Des propositions pour un modèle social juste et économiquement viable existent.
Pendant 10 ans, l’ensemble des membres du gouvernement
ont soutenu ces mêmes propositions. Et aujourd’hui, ils recon-

duisent le protocole UNEDIC de 2003, qu’ils dénonçaient à
nos côtés il y a encore quelques mois, en l’aggravant ! De qui
se moque-t-on ?
Le gouvernement propose une parodie de négociation. Il
cherche à diviser pour couvrir ses incohérences, ses trahisons et ses propres divisions internes.
Nous ne sommes pas dupes de sa stratégie. Il redoute le rapport de forces qui est en train de se construire.
Nous ne renonçons pas !
Nos actions ne connaîtront pas de pause.
La coordination nationale appelle à amplifier le mouvement.
Nous appelons toutes les structures, organisations, syndicats,
associations, partis politiques, qui ont dénoncé l’agrément, à
rallier le mouvement et à passer de la solidarité à l’action.
Les 4, 7, et 12 juillet 2014, nous appelons à des journées
nationales de grève et d’action.
Et si nous sommes en Avignon, ce n’est pas anodin…
Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.
Avignon, le 3 juillet 2014
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les indications des guides coréens et les miennes. Le spectateur
prend la distance qu’il souhaite avec ce contenu textuel, dont le
statut et la véracité sont remis en cause très rapidement. Tantôt
informatif, tantôt fictionnel, le texte ne constitue pas en soi un
point de vue homogène sur la situation. La prise de position s’affirme autrement, de façon non discursive par l’ensemble des choix
cinématographiques.
A défaut de les entendre, les personnes sont très présentes à
l’écran, notamment votre guide. Pourquoi ? Les guides sont nos
seuls interlocuteurs, notre écran. Ils sont les interprètes du scénario national. Passées les évidences des décors et des objets de la
propagande, regarder leurs mouvements, leur grâce rigide, leurs
gestes contenus et précis évoque la question du corps contraint
par l’autorité. Alors bien sûr, je les ai regardés de près, ce sont
mes acteurs et actrices. J’essayais de surprendre un regard, un
mouvement qui marque une potentielle distance d’avec leur rôle.
Issus de familles « favorisées », enfants de diplomates la plupart
du temps, ils sont autorisés à être en contact avec les Occidentaux
parce qu’ils ont grandi à l’étranger. Impossible de savoir ce qu’ils
ont pensé au moment du retour au pays.
Il y a une très grande diversité de sites, monuments, musées,
institutions culturelles, etc. Comment s’est faite votre sélection
au montage ? J’ai sélectionné les sites qui développaient le mieux
les enjeux de cinéma et de représentation que j’étais venue rechercher. J’ai supprimé les redondances, certains sites se répétaient :
des musées ou des monuments qui se ressemblaient trop les uns
les autres dans ce qu’ils développaient comme propos. J’ai écarté
la visite d’un hôpital car c’était assez déplacé. Au final, le montage
porte une dialectique entre les institutions, les enjeux de la représention nationale et la dimension charnelle de la présence des
guides.
On revient très souvent sur des questions d’image et de représentation, que ce soit avec la peinture, les paysages ou sur cette
séquence dans les studios de cinéma. Vos partis-pris dans ces
lieux ? Je suivais le groupe, faisant parfois un pas de côté pour
cadrer mes camarades. Ou au contraire, je me faufilais au premier
rang quand je voulais les oublier un moment et me concentrer sur
les guides. Comme tous les touristes finalement. J’ai porté une
attention particulière aux endroits de la représentation bien sûr,
soit d’ordre mythologique (la maison natale de Kim Il-sung par
exemple), soit aux endroits de production des images (studio de
cinéma, atelier de peinture, spectacles d’ensemble) avec toujours
cette question : comment un pays se représente-t-il lui-même ?
Le titre ? Tourisme : je voulais absolument marquer la question du
tourisme pour éviter tout malentendu sur le contenu et les enjeux
du film. International, cela pourrait désigner la version internationale d’un film (la version du film avec son mais sans les dialogues).
C’était aussi une manière d’évoquer le fait que l’arrivée de plus en
plus grande de touristes internationaux en Corée du Nord est pour
l’instant la seule manière pour les Coréens de voir des étrangers et
par là d’apprivoiser l’ennemi.
Propos recueillis par Nicolas Féodoroff.

Elise Florenty
JURY NATIONAL
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rtiste, vous avez aussi une pratique
de cinéaste, pour preuve votre présence à plusieurs reprises dans les
sélections du FID. Comment définiriezvous votre rapport au cinéma ?
Le cinéma est un outil d´investigation, et
plus précisément, un outil de pensée sensible et mouvant qui permet de créer des
dispositifs artificiels afin de diffracter les
points de vue. S´adresser à «l´autre», lui
prêter en retour l´espace et le temps d´une
voix, un regard ou un geste, c´est déjà opérer une conquête sur nous-mêmes, accepter contradictions et métamorphoses. Le
cinéma devient nécessaire quand il se fait
acte de résistance, mais d´une façon très
subtile et inattendue, pas quand il esthétise ou entreprend une figuration de la
résistance.
Dans votre travail, le langage, les textes
écrits, l’usage des langues, des voix et
des sources littéraires ont une grande
importance. Pourriez-vous commenter cette insistance ? Il s´agit d´une part
de considérer l´objet filmique comme un
possible palimpseste, un réservoir anachronique de textes - idées et sensations
- préexistants qui rentrent en collision ;
puis d´autre part de confronter ce matériel
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avec les géographies dont il semble être
issu. Le phénomène le plus intéressant
alors à observer, capter et cristalliser est
celui qui manifeste comment le réel, c’està-dire des individus ou des collectifs dans
des espaces, se frotte et résiste au matériel de départ, et comment de là se crée
un espace de liberté, une respiration, un
élan vital… Tout ce qui semblait figé - les
mots, les images, les objets - se réanime,
comme possédé par une présence fantomatique première, cosmique et mythique,
et s´actualise de nouveau dans le présent.
Un présent qui se met à dialoguer avec le
passé et la part de futur qui a été enterrée
avec lui. Ceci constitue une des lignes de
fuite que je me suis assignées avec l´artiste
Marcel Türkowsky, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Ensemble, nous
posons un regard sur les choses qui ne soit
ni une condamnation, ni une fascination,
mais plutôt une hallucination.
Votre dernier coup de cœur en salle ? Et
pourquoi ? Rien vu depuis quelques mois
à cause de déambulations diverses dans
des contrées dont la langue n´était pas
familière et où parfois le cinéma était tout
simplement absent… Donc : A Touch of Sin
de Jia Zhangke. Parce que c´est un film à
la fois très construit et très émouvant sur
la violence contre les autres et contre soimême. Petite jubilation interne : chacun
des quatre chapitres semble renvoyer à
un de ces précédents films (dans l´ordre :
Platform, Xiao Wu, artisan pickpocket, Still
Life, The World).
Comment envisagez-vous votre rôle au
sein du jury ? Défendre des objets cinématographiques ambitieux, qui empruntent
des chemins non balisés, qui imposent une
certaine distanciation, invitent à l’émancipation…
Propos recueillis par Olivier Pierre.
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ous êtes
m o n teur
et
r é a l i s a t e u r,
vous avez eu
récemment
une rétrospective à la Viennale, comment
caractériseriez-vous votre
filmographie ?
Sincèrement, je ne suis pas la personne la mieux placée pour le faire. Je dirais cependant qu’elle a à voir
avec la mémoire des petites choses, perçues comme
insignifiantes ou sans importance, un cinéma contre
l’oubli.
Vous êtes également président de Appordoc et on
connaît votre vif intérêt pour la production contemporaine, pouvez-vous nous donner quelques titres
de films récents qui vous ont enthousiasmés et
pourquoi ? Au moment où je serai à Marseille, je ne
serai déjà plus président de l’Appordoc, poste duquel
je démissionne, tout comme mes autres collègues de
la direction. En effet, les élections auront lieu pendant
le FID Marseille 2014. Pour autant, j’ai été attentif à la
production récente, dans laquelle je découvre des
films qui me plaisent, qui m’enthousiasment même,
et qui me font croire ennl’avenir du cinéma. Je pense
par exemple à des films portugais qui m’ont vraiment
impressionné, comme E Agora? Lembrei-me, de Joaquim Pinto; Se Eu Fosse Ladrão… de Paulo Rocha, A
Vida Invisível, de Vítor Gonçalves. Je dois aussi avouer
que j’attends avec beaucoup d’impatience et de
curiosité les films de Miguel Gomes ou de João Salaviza, entre autres. Et puis, grâce à mon travail chez
ANIM, je découvre aussi des films anciens que je ne
connaissais pas et dans lesquels je me retrouve.
Vous avez été présent en compétition et primé
au FID en 2009 avec Ruinas, vous voilà cette fois
en jury : quelles sont vos attentes dans ce rôle ?

Au-delà du fait qu’être invité à faire partie du Jury du
FIDMarseille, m’ait rendu très fier et reconnaissant, je
suis certain que pour cette raison, j’aurai l’opportunité
de voir de bons films, en ayant l’occasion de participer
à un formidable évènement avec mes collaborateurs,
avec lesquels j’espère bien vivre une expérience enrichissante, pendant les visionnages, les discussions
et les échanges d’impressions sur les films. Pour ma
part, j’espère remplir avec honnêteté et compétence
cette tâche à laquelle j’ai eu l’honneur d’être convié,
et que j’ai acceptée avec un immense plaisir.
Propos recueillis par Jean-Pierre Rehm.
You’re an editor and a director and you recently had a retrospective at the Viennale, how would you characterize
your filmography ? Honestly, I’m not the best person to do
so. But I’d say it’s about the memory of little things perceived
as insignificant or unimportant, a cinema against forgetting.
You’re also the president of Appordoc and we know of your
lively interest in contemporary production, could you give
us some titles of recent films that have excited you and
tell us why ? When I come to Marseille, I’ll no longer be the
president of Appordoc, a position I quit, just like my other
colleagues on the board. Indeed, elections will be held during FID Marseille 2014. Nevertheless, I’ve been paying attention to recent productions and I’ve come across films I like
and which even excite me, and make me believe in the future of cinema. I’m thinking for example of Portuguese films
that have really impressed me like E Agora? Lembrei-me by
Joaquim Pinto or Se Eu Fosse Ladrão... by Paulo Rocha and
A Vida Invisível by Vítor Gonçalves. I also have to admit that I
look forward with great impatience and curiosity to films by
Miguel Gomes, João Salaviza and others. And then, through
my work at ANIM, I also discover old films that I didn’t know
and to which I can relate.
You were in competition and awarded prizes at FID 2009
with Ruinas, this time you are on the jury : what are your
expectations of this role ? Apart from the fact that being
invited to be part of the jury for FIDMarseille has made me
very proud and grateful, I’m sure I’ll have the opportunity to
see some good movies while participating in a great event
with colleagues with whom I hope to have an enriching experience during the screenings, discussions and exchange
of thoughts about the films. For my part, I hope to fulfill
with honesty and competence the task which I’ve had the
honour to be invited to undertake and that I accepted with
great pleasure.
Interview by Jean-Pierre Rehm.
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ourquoi ceR.V.
titreR.V.? « Liahona » est un mot qui trouve
ses origines dans le livre
de la langue mormone. C’était
un outil, ressemblant un peu à
un compas qui, d’après le Livre
des Mormons, avait permis de
naviguer jusqu’aux Amériques. Il
permettait aussi de recevoir des
messages de Dieu, mais lorsque
ceux qui tenaient le Liahona
doutaient de leur foi, il perdait son pouvoir de révélation. Joseph
Smith, le fondateur de l’Eglise Mormone, affirmait aussi qu’il avait
eu le Liahona en sa possession pour l’aider à traduire le Livre des
Mormons. Le mode de vie des Mormons se présente comme une
simple carte, si vous suivez tous les enseignements de l’Eglise.
Lorsque, doutant de ces enseignements, vous vous éloignez du
sentier tracé par la foi, il vous faut alors naviguer à vue, et prendre
seul nombre de décisions complexes dont vous n’auriez même
jamais envisagé, lorsque vous étiez guidé par la foi, qu’elles
puissent faire partie de votre vie.
Toutes les images sont-elles de l’ordre de l’archive, ou bien
avez-vous tourné certains plans – notamment ceux dans le
désert, ou encore à Temple square ? Qu’est-ce qui a guidé vos
choix de montage à partir de ce matériel hétérogène ? Le film
est principalement composé d’images que j’ai tournées moimême dans l’Utah et dans l’Illinois. J’ai choisi le 16mm parce que
l’Eglise Mormone est en dehors du temps dans lequel nous vivons
aujourd’hui. L’utilisation du support analogique, au moment où il
est tristement en train de disparaître, reflète l’obsolescence de la
foi des Mormons. Pour la première fois depuis des dizaines d’années, l’Eglise Mormone n’est plus la religion qui connaît la plus
rapide progression aux Etats-Unis. J’aime beaucoup la façon dont
le grain du film donne au spectateur le sentiment d’être transporté dans le passé, comment il crée cette impression d’abolition du
temps lorsque nous passons d’un plan tourné dans l’Utah d’aujourd’hui à des images d’archives datant des années 1970 et 1980.
A ces plans s’ajoutent, en effet, des images d’archives provenant
de deux autres films, ainsi que des éléments de leur bande-son,
d’autres provenant de disques de musique mormone, et des
enregistrements tirés des registres des conversions tenus par
les Mormons, autant d’outils utilisés par les missionnaires pour

Boris Nicot
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près Un étrange équipage
(2010), portrait du producteur Stéphane Tchalgadjieff,
vous rencontrez le cinéaste chilien
Patricio Guzmán, tous deux différemment engagés dans le cinéma.
Pourquoi avoir décidé de le filmer
chez lui ? Effectivement, cette rencontre est un huis clos chez lui,
mais cela s’est décidé au montage.
En réalité, ça n’était pas si net dans
mon projet, ni pendant les différentes étapes du tournage, où j’ai
filmé trois espace-temps principaux : la préparation de son prochain film, ses œuvres antérieures à travers un grand entretien
approfondi chez lui, sa pratique de transmission, enfin, à travers
le suivi d’un séminaire à San Sebastián. En même temps, dès les
repérages, j’ai senti que son domicile était important car c’est aussi
son atelier en quelque sorte et l’atelier de production de sa compagne Renate Sasche, devenue sa productrice depuis Nostalgie de
la lumière. Par ailleurs, je ne savais pas jusqu’où allait me conduire
le suivi de la préparation de son prochain film, El Botón de nácar.
C’est une des choses qui m’a guidé ensuite au montage : articuler
sa filmographie accomplie à cet élément naissant, inaccompli. Le
passé et le futur. Il était donc logique de resserrer les choses autour
de son environnement de vie, de convoquer depuis là tous ces éléments lointains qui sont la matière même de
son cinéma. C’était de plus mettre en scène
simplement et avec clarté notre rencontre,
sa manière de m’accueillir chez lui, dans son
monde, qui est aussi celui de l’exil.
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L’usage des cartons rompt avec les procédés mis en place
dans la première partie du film. Un contrepoint nécessaire à la
parole des Mormons ? Ces cartons contenant des informations
statistiques forment le centre psychologique du film. En présentant ainsi ces données, les opposant à des citations tirées de la
théologie mormone, je peux formuler une critique de la culture
mormone sans avoir l’impression d’écrire un éditorial. J’ai décou-
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Une idée de transmission de la mémoire, celle d’un pays, traverse le film et Patricio Guzmán apparaît comme cet « auteur de
l’histoire du Chili » évoqué en introduction. J’affirme clairement
par le montage dans cette introduction que l’auteur de la véritable
histoire du Chili, cet auteur manquant, c’est lui. Mais ça ne dit pas
tout de sa démarche.
Le premier film de Patricio Guzmán que j’ai vu, juste avant de partir
m’installer en Amérique du Sud, a été La Bataille du Chili. Ce film
m’a bouleversé. Jamais avant de voir ce film je n’avais senti d’aussi
près et de manière aussi forte et prenante un processus révolutionnaire, celui de l’Unité Populaire, l’énergie et l’enthousiasme
partagés, les ressources de solidarité et d’ingéniosité dont avait
fait preuve ce peuple dans l’adversité. Jamais non plus je n’avais
ressenti cette émotion terrible d’assister à la montée progressive
de la fureur conservatrice, puis à la violente destruction de ce projet politique. C’est, je crois, la grande réussite de ce film que d’offrir
encore aujourd’hui ce miroir intense aux idéaux politiques progressistes.
Quel est votre point de vue sur son oeuvre et sur lui après avoir
réalisé ce portait ? Je crois q’il y a un point qui fait du cinéma de
Guzmán quelque chose de considérable, dans son obstination
même, et que je n’arrive pas à limiter au travail de l’historien, aussi
noble et essentiel soit celui-ci. Il y a tout au long de sa filmographie
une manière de se confronter à l’émotion humaine, sans détour,
qui est unique. D’ailleurs, lors de nos entretiens, j’ai essayé
à un moment d’emmener Patricio sur le terrain de ce qui
m’apparaît comme une « mission » à laquelle il s’astreindrait. Avec la douce fermeté qui le caractérise, il s’en est
défendu. Pourtant, je continue de le percevoir comme un
artiste qui poursuit un objectif de vérité historique conjugué
à un objectif plus incertain et plus mystérieux, qui serait
peut-être un objectif de soin. Salvador Allende lui-même
était médecin de profession. Cela, on n’en a jamais vraiment parlé, mais en fait je perçois Patricio Guzmán comme
une sorte de cinéaste-médecin, cherchant à soigner une
blessure enfouie, qui ne se referme pas.
wPropos recueillis par Olivier Pierre.

attend pas. Le film, à sa façon, se construit
sur ces avancées.
Faire l’expérience de la force du collectif
face aux questions extrêmes que la fin de
vie génère, des questions liées à la mort
qui nous renvoient pourtant toujours à la
radicalité de notre solitude, c’était aussi un
enjeu important du film et sa conception a
été pensée en nourrissant constamment ce
paradoxe.
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Propos recueillis par Céline Guénot.

Comment avez-vous déterminé les extraits de ses films, souvent
commentés par lui-même, et leur place dans le montage ?
Étant moi-même monteur du film, je tenais à tresser les choses
pour atteindre à une unité, ou que les extraits de ses films et
les images de mon film ne composent pas un tissu trop bariolé.
Cela a été rendu possible par une immersion longue et profonde
dans sa filmographie, un processus d’appropriation qui est préalable au tournage. À l’issue de cette immersion, j’ai défini un stock
d’extraits, classés rigoureusement selon des thématiques et des
problématiques qui m’importent. Au moment de l’entretien, j’avais
une palette d’extraits et en terme de mise en scène, j’ai cherché à
provoquer quelque chose par le visionnage de certains extraits. J’ai
aussi proposé à Patricio de choisir un élément, et il est allé fouiller
dans les rushs sonores de La Bataille du Chili, ce qui a donné la
séquence autour du Nagra.
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vert ces statistiques en faisant des recherches pour le film, et
ils m’ont vraiment choquée. Je savais qu’il était important que je
les intègre dans le film, car ils étaient complètement contraires à
l’image que l’on se fait généralement des Mormons et à la compréhension que l’on en a.

puissants. À cette fin, il tisse ses récits en regroupant des traces,
documents et témoignages, pariant sur la capacité du document
à provoquer la quête du sens, voire l’anamnèse, comme on peut
le voir très distinctement dans La Mémoire obstinée. Aucun doute
qu’en entreprenant son portrait, je devais lui retourner, à ma manière, les dispositifs et le type de document qu’il utilise pour faire
émerger la parole de ses « personnages ». C’est important de rappeler qu’il pourrait être le personnage d’un de ses propres films. Il
n’y a pas d’extériorité entre ce qu’il filme et ce qu’il est.

Patricio Guzmán parle de ses films et de
l’histoire de son pays, analyse des documents, des photographies, des extraits,
dessine des schémas ou travaille avec ses
collaboratrices. Quel était le plan de tournage ? Tous ces éléments sont constitutifs
de son cinéma, qui est documentaire dans
une acception très simple me semble-t-il.
Classique d’une certaine manière. Pour une
bonne part, son cinéma ambitionne de « faire
document », au sens d’une trace prenant en
charge l’Histoire, ici l’histoire du Chili de l’Unité Populaire, autrement sujette à l’oubli, à la
négation ou simplement à la négligence des

Jorge LeÓn

répandre leur message. En passant d’un type d’images à l’autre,
on passe d’une perspective à l’autre. Certains matériaux sont
des documents internes à l’Eglise, dont l’intention est de diffuser leurs croyances en dehors de l’institution, tandis que d’autres
matériaux, images et sons, proviennent de l’extérieur, d’observateurs qui regardent l’Eglise Mormone et tentent d’en comprendre
l’expérience. Cette structure reflète mon propre statut dans
l’Eglise Mormone : je suis simultanément dedans et dehors.
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d e s
êtres affectés,
malades ; de
l’autre, des
artistes.
Comment
a v e z- v o u s
fait la rencontre des
uns et des
autres ? Et
comment
est
née
l’idée de leur rencontre ? TOPAZ est un centre de
soins palliatifs à Bruxelles, un lieu qui accueille
des personnes atteintes de maladies dites incurables. Je connais bien cet endroit, j’y suis régulièrement invité à proposer des ateliers de création. C’est au contact des ces gens que l’idée du
film est née : aborder les questions de la mort,
de sa représentation, avec des personnes en fin
de vie. Les artistes dans le film forment un peu
la famille artistique que je me suis choisie, de
laquelle je me sens proche. Ce sont des personnalités très différentes mais un lien affectif très
fort nous lie à travers nos pratiques artistiques
respectives. Nous sommes attentifs au travail
de chacun et nous collaborons régulièrement les
uns avec les autres. Le monde de la maladie est
généralement vécu comme un monde du retrait,
de l’ombre. Être malade s’est souvent vivre à
l’abri des regards par crainte d’être jugé, rejeté.
A l’inverse, les artistes à qui j’ai proposé le projet
sont des artistes de la scène, du mouvement, ils

mettent constamment leur corps en jeu dans leur
pratique, ils le confrontent au regard. Il m’a semblé important de créer les conditions propices à
la mise en résonance de ces deux mondes de
l’ombre et de la lumière.
Avec grâce et précision, vous filmez la rencontre de deux mondes, comment votre intuition a-t-elle été guidée ? Il était clair pour moi
qu’afin de travailler la forme du film que je désirais
réaliser, il fallait se déplacer du contexte strictement thérapeutique. L’idée de la migration était
très présente dès le début du projet. Je voyais
chaque personnage comme un migrant, j’imaginais chacun d’eux traversant des frontières,
dépassant des limites non pas strictement territoriales mais aussi symboliques, métaphoriques.
J’étais désireux d’explorer avec eux les territoires
sensibles des passions humaines. En chemin,
ils rencontrent des artistes, des nomades et
ensemble ils s’autorisent à aller là où on ne les

Hormis quelques plans au début, tout se
déroule, coulisses comprises, dans l’Opéra de la Monnaie de Bruxelles : pourquoi
cette unité de lieu ? En effet, au début du
film, Lydia et Noël quittent leur espace de
vie domestique et migrent vers La Monnaie,
lieu emblématique de la représentation du
tragique. C’est à la fois un lieu de création
et un espace de représentation très chargé
de sens et d’histoire(s). L’Opéra en tant que
forme artistique nourrit toujours cet idéal de
l’œuvre totale et il me semble que les espaces de La Monnaie sont habités de cette
ambition. Je voulais travailler en périphérie
de la grande salle, dans les coulisses, les
ateliers. Lors de mes premières visites dans
ces lieux, j’ai été frappé par la prégnance
des corps représentés. Je voyais des corps
ou des bouts de corps partout, des membres
moulés, peints, rapiécés, des corps dépecés,
exaltés, pétrifiés. Il est évident que tout cela est
venu nourrir une réflexion sur l’impermanence de
notre vie d’humain et sur cette étrange nécessité
de laisser des traces de cette existence corporelle. Ce lieu autorise aussi une forme de liberté
dont j’avais besoin pour l’écriture du film. Ce sont
des espaces inspirés et donc inspirants. J’ai traité
La Monnaie comme un personnage à part entière.
Lorsque je communiquais avec mes collaborateurs, je décrivais La Monnaie comme un espace
de transition, le lieu de la transformation.
Comment s’est opéré le choix des musiques :
de Purcell à Nick Cave - outre le répertoire de la
mort ? Le travail avec Van Dam ? J’ai rencontré
Reinder Pols, le dramaturge de La Monnaie, ce fut
une rencontre importante. Nous avons échangé
sur les divers modes de représentation de la Mort

à l’Opéra et sur la façon dont cette représentation a évolué historiquement, depuis ses origines
jusqu’à nos jours. Mort héroïque, Mort sublimée,
Mort patriotique, Mort romantique, Mort obscène…Je lui ai proposé d’isoler les scènes du
répertoire où le personnage principal meurt, d’extraire ses derniers mots. Le choix de la Lamentation de Didon, l’aria écrit par Purcell est né de
ces échanges. Je nourris le projet de convoquer
un jour tous ces personnages tragiques du répertoire qui viendraient sur scène juste pour mourir, ensemble, singulièrement, simultanément…
Nick Cave, c’est le choix du cœur, c’est la force
immense de ces paroles : « And I’m not afraid to
die ». Ce qui relie ces deux morceaux, c’est le fait
qu’ils soient interprétés par des musiciens que je
filme au travail. Il ne s’agit pas de coller une musique de film sur des images, des visuels. L’enjeu
est de filmer le corps au travail, de rendre tangible la force créatrice qui se dégage de ce travail. Quant à George Van Dam, c’est un complice
de la toute première heure, son talent et sa sensibilité sont une source d’inspiration précieuse qui
m’accompagne depuis de nombreuses années.
Votre prochain projet de film est au FIDLab,
pouvez-vous nous l’évoquer ? Le projet, dont le
titre provisoire est Mitra s’inspire d’emails échangés entre Mitra Kadivar, psychanalyste iranienne
résidant à Téhéran et le psychanalyste français
Jacques-Alain Miller.
Mitra Kadivar est internée en psychiatrie suite à
une plainte déposée par ses voisins qui voyaient
d’un mauvais œil son projet de transformer son
appartement en centre d’accueil pour toxicomanes. Cet échange de mails nous plonge au
cœur de la bataille que mène une femme pour sa
survie et déploie de façon très concrète toute la
puissance d’une éthique de la solidarité.
J’ai décidé d’aborder ce récit sur le mode opératique, d’extraire de cette correspondance sa
dimension tragique. L’appel à l’aide de Mitra est
un hymne au désir dont je voudrais prolonger la
portée à travers un ciné-opéra. J’en suis au tout
début de l’écriture et pour la première fois je me
risque à l’exercice d’une présentation publique ici
à Marseille…
Propos recueillis par Fabienne Moris.

TOKYO REVERSE
Simon Bouisson et Ludovic Zuili

ENTRÉE LIBRE
Un jeune homme déambule face caméra à Tokyo alors que le
monde autour de lui défile à l’envers.
Projection en présence des réalisateurs

Entretien avec Simon Bouisson

L

a genèse du projet ? Tout est parti d’un appel à projet France 4
qui était à la recherche d’un programme de SLOW TV à diffuser
le 31 mars à l’occasion du renouvellement de leur programmation. On a sauté dessus avec Ludovic et EDEN (la production). On
connaissait la SLOW TV norvégienne avec une caméra posée sur un
train ou un ferry qui voit défiler des paysages pendant des heures.
On voulait proposer quelque chose de plus urbain mais surtout
plus humain que la SLOW TV habituelle, qui va jusqu’à filmer un feu
de bois pendant une nuit...! On a trouvé notre principe de reverse :
on filme Ludo qui marche à l’envers et ensuite on lit l’image dans
l’autre sens, donnant l’impression que Ludo va dans le bon sens
et les gens ou les oiseaux qu’il croise vont à reculons. On a testé
le principe à la Défense, c’était très beau. Comme si tout à coup
les déplacements des gens devenaient une sorte de danse, une
grande chorégraphie à l’échelle de la ville. On a cherché une ville
où, de fait, il y avait du monde en permanence, et où il faisait jour
quand il faisait nuit en France. Nous nous sommes arrêtés sur Tokyo. Et voilà, on était dans l’avion pour réaliser un plan séquence
de 9h10 où Ludo traverse Tokyo d’un bout à l’autre de la ville, en
croisant un monde qui évolue à l’envers.
Comment tourne-t-on un film de 9h10 dans les rues de Tokyo ?
On a découpé notre plan séquence de 9h en 19 plans séquences
de 30mn... et on a caché les coupes, c’est d’ailleurs un exercice
sympa d’essayer de les trouver ! On a tourné pendant 5 jours, c’était

assez dur mentalement de réfléchir à l’envers toutes les subtilités
de tournage, et surtout pour Ludo
de marcher sans cesse dans le
mauvais sens.
Mais Tokyo est une ville fantastique, c’est une sorte de studio
géant, c’est un confort absolu
pour y faire des images. Notre
plus grande crainte était que
Ludo, en marchant à reculons,
rentre dans les gens... Mais c’est
extraordinaire comme les japonais ont cette propension à éviter les obstacles, même s’ils
regardent leurs téléphones. Ludo
pouvait fendre la foudre, sans
jamais qu’un passant ne le bouscule. On a appelé ça l’effet Moïse..
Le deuxième prénom de Ludo !
Après une diffusion sur France
4, Tokyo Reverse est présenté à
la La Compagnie. Que change la
projection dans une galerie ? On
aime beaucoup cette idée dans la mesure où beaucoup de gens
ont vu ce programme comme un ovni télévisuel, qui semblait plus
avoir sa place à la FIAC ou dans un musée que sur une chaine de
télé. C’est d’ailleurs ce qui nous plaisait dans ce programme, de
transformer votre téléviseur en fenêtre sur le monde, de la transformer presque en un objet de décoration, de contemplation ! Donc
ce retour en galerie est un peu la place initiale que Tokyo Reverse
aurait du avoir. C’était d’ailleurs le cas pendant la diffusion du
programme : la musique était composée en temps réel à la Bellevilloise. Cette nuit à la Bellevilloise était vraiment étonnante, on
écoute le concert live, performatif (9h de direct!) et en même temps
on tourne de temps à autre la tête vers les écrans géants placés
autour des musiciens pour contempler Tokyo et son bal diurne. On
a retrouvé quelque chose du cinéma muet avec les musiciens sous
l’écran qui jouent la bande son in-situ !

A l’image et au son, des invités surprise comme Francesco Tristano. Comment s’est fait le choix d’un trio de jazz ? Je suis un fan
absolu de Francesco Tristano depuis quelques années. Capable de
jouer une fugue de Bach et l’instant d’après un électro hypnotisant
avec son piano à queue.
C’était vraiment cette musique qu’il fallait pour Tokyo Reverse. Des
moments très doux, presque classiquse, et d’autres survoltés,
électroniques, quand on traversait Shibuya.
Francesco a adoré l’idée et a joué le rôle de chef d’orchestre de
cette soirée renversante. Il a fait venir Bachar Mar Khalife, Pascal
Schumacher jusqu’aux Brandt Brauer Frick !
Propos recueillis par Céline Guénot.
A 21h, à l’issue de la projection de Tokyo Reverse, signature de
L’inversion Temporelle de Pierre-Emmanuel Odin.

partenaire
du FID

Aujourd’hui, en ligne sur mubi.com/fid

La femme du Gange
Marguerite Duras
10h30 au Miroir

La rouge et la noire
isabelle Prim

«Poursuivant le scénario inachevé de Luc Moullet autour du vol de
« la pénélope », caméra créée par Aaton capable d’enregistrer aussi bien en 35 mm
qu’en numérique, Isabelle Prim produit un film en forme de kaléidoscope. Autour de
l’intrigue de départ portée par deux voleuses qui dialoguent en voix off et dont l’identité ne sera révélée qu’à la fin, se noue le portrait du fondateur d’Aaton, Jean-Pierre
Beauviala, créateur entre autres du timecode et des caméras légères de la Nouvelle
Vague, en particulier de la « caméra de brousse » spécialement conçue pour Jean
Rouch. Le film tisse sa toile à travers des régimes d’images multiples : les archives privées de Beauviala tournées en 16 mm, des images que l’artiste produit dans les espaces
de travail d’Aaton, des incrustations numériques d’un petit monstre qui, à l’écran, se
métamorphose. Ce dernier, avatar issu de l’icône publicitaire d’Aaton du « chat sur
l’épaule », traverse et parasite le film, incarne la menace potentielle et en constitue le
fil narrateur. Par un travail de désynchronisation du son et de l’image, Isabelle Prim
creuse l’écart entre l’action et son commentaire et démultiplie les signifiants de l’image,
au point d’instaurer le doute sur ce qui nous est donné à voir. Jusqu’au lapsus final,
quand les voleuses se trompent de caméra et, à la place, s’emparent de celle utilisée par
Beauviala lui-même pour produire ses archives. La boucle est bouclée».
Mathilde Villeneuve

« On tournait à Trouville. Elle était lointaine, elle m’observait, semblant me dire :
« Montre-moi ce que tu sais faire avec ta caméra, après je me débrouillerai ! » Ce qui me reliait à elle,
c’était un câble électrique surchauffé qui partait du compteur de son appartement et descendait jusque
dans le hall des Roches Noires que j’étais en train d’éclairer. Conscient du danger ‘incendie, je remontais
sans arrêt vers le compteur et je l’apercevais, elle, en train de discuter ou de jouer aux cartes avec Benoît
Jacquot, Dionys Mascolo et Outa. Marguerite me disait : « va sur la plage, fais-moi des plans, la plage, le
ciel, la mer. Et puis on verra… »
Bruno Nuytten, sur le tournage de La Femme du Gange

www.radiogrenouille.com/fidplus

Pendant toute la durée du festival,
Radio Grenouille prolonge le FID…
Entretiens, plateaux, rencontres
en sons, en textes et en images

Le Conseil d’administration du FIDMarseille
Paul Otchakovsky-Laurens - Président. Administrateurs : Pierre Achour, Corinne Brenet, Emmanuel Burdeau, Olivier Cadiot, Laurent Carenzo, Caroline Champetier, François Clauss, Gérald Collas, Monique Deregibus,
Henri Dumolié, Emmanuel Ethis, Alain Leloup, Catherine Poitevin, Paul Saadoun, Dominique Wallon.
Journal FIDMarseille
Directeur de publication : Jean-Pierre Rehm. Rédactrice en chef : Céline Guenot. Rédaction : Anne Costa de Beauregard, Nicolas Feodoroff, Céline Guenot, Paolo Moretti, Fabienne Moris, Hyacinthe Pavlidès, Rebecca
De Pas, Olivier Pierre, Elisabeth Wozniak. Traductions : Philip Clark, Céline Guenot, Claire Habart, Eve Judelson. Graphisme et coordination : Caroline Brusset. Correctrice : Claire Robert. Stagiaire : Camille Burgat. Photographe : Mezli Vega. Impression : Imprimerie Soulié.

FIDMarseille 14, allées Léon Gambetta 13001 Marseille. Tél : 04 95 04 44 90

www.fidmarseille.org

