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THE HONEYMOON KILLERS
Leonard Kastle
L’histoire vraie d’un couple de
serial killers.
Le seul film d’un artiste
unique, Leonard Kastle.

écran parallèle Tübingen

L’ALLEMAGNE EN AUTOMNE
Rainer Werner Fassbinder

- C’est toi qui le fais ?
- Non, je ne veux pas.
- Si tu m’aimes fais-le.

aujourd’hui à 17h aux Variétés
Lui
- Mais c'est ce que tu soutiens en disant
que tu ne conseillerais pour le moment à personne de discuter.
Elle
- Ecoute, j'aimerais que ça passe par exemple par les médias
- Ah c'est de la blague.
[...]
Rainer Werner Fassbinder et sa mère dans L’Allemagne en autome, 1977

- La démocratie est tout de même la forme
d'Etat la plus humaine, ou non ?
- Ecoute, c'est le moindre de tous les
maux, non ?
- Le moindre de tous les maux ?
- Oui, pour le moment, c'est vraiment un mal.
- La démocratie ?
- Oui
- Qu'est-ce qui serait mieux alors ? Quelque
chose d'autoritaire ?
- Non. Pour nous en ce moment
- Oui, qu'est-ce qui serait mieux alors ? Si
c'est le plus petit de tous les maux, eh bien il
doit peut-être y avoir, je ne sais pas, quelque
chose de bien. Qu'est-ce que ce serait alors ?
- Le mieux ce serait une sorte de dirigeant
autoritaire qui serait tout à fait bon et gentil,
qui serait quelqu'un de bien.
Lui

L'Allemagne en automne, extraits de dialogues entre Rainer Werner Fassbinder et sa mère, transcrit in
L'Anarchie de l'imagination, entretiens, Paris, L'Arche, 1987.

Table ronde

Toni Negri avec
François Cusset
aujourd’hui à 18h à La Criée
Invité du FID à présider le jury international, Toni Negri échangera en public avec le
philosophe François Cusset. Tous deux s’exprimeront sur la nature des liens qui unissent, distendent ou fécondent la pensée et l’art. Quel regard la philosophie porte-telle sur
l’art ? Comment l’art apprend-il à penser ?
En collaboration avec le Centre international de la poésie de Marseille (cipM) et Alphabetville.

Toni Negri, in Art et multimedia, Epel, 2005

écran parallèle Les Sentiers

FLOWER IN THE POCKET
Liew Seng Tat
aujourd’hui à 13h30 La Criée

écran parallèle Traduire l’Europe

écran parallèle Traduire l’Europe

aujourd’hui
13:00 CRDP
La Scandaleuse Force du passé
Mireille Perrier, France
Laisvalaikis
Kristina Inciuraite, Lituanie
Unas Fotos en la Ciudad de Sylvia
José Luis Guerin, Espagne
Zagreb Répétition
Fabrice Lauterjung, France
13:45 LA CRIÉE / GRANDE SALLE
Once in the XXth Century
Deimantas Narkevicius, Lituanie
The Head
Deimantas Narkevicius, Lituanie
UÏdarymas
Kristina Inciuraite, Lituanie
Mirages
Olivier Dury, France
15 :00 LA CRIÉE / PETITE SALLE
Revisiting Solaris
Deimantas Narkevicius, Lituanie
Cosmic Station
Bettina Timm, Allemagne
Année Lumière
Anne Durez, France
Brasilia - Chandigarh
Louidgi Beltrame, France
22:00 CRDP
Alicudi
Gérard Courant, France
Oblaka
Slovakova Andrea, Rép.Tchèque
Jardim
João Vladimiro Rodrigues dos Santos,
Portugal

Jury GNCR
ENTRETIEN AVEC LES MEMBRES DU JURY DU
GNCR : Bénédicte Dominé, Bernard

Favier, Catherine Haller
La vocation du GNCR ? Le Groupement national des
cinémas de recherche fonctionne comme tête chercheuse de tout ce qui constitue, aujourd'hui, le foisonnement novateur à l'œuvre dans un cinéma global, sans
frontières de genre ou d'origine. Il a vocation, également, à assurer la diffusion de ces films dans un réseau
de 200 écrans sur le territoire. Les actions et propositions du GNCR sont relayées par des associations régionales et départementales qui initient sur le terrain ce
qui s'intitule encore “l'action culturelle cinématographique”.
En tant que réseau de salles, quelles sont vos attentes
par rapport au FIDMarseille ? Le groupement, qui s'honore d'être partenaire du FID, a quelques principes
depuis l'origine de ce partenariat, dont le retour du
documentaire en salles, effectif aujourd'hui. D'abord,
participer pleinement au Festival, avec une mission simple : dénicher le ou les films qui très naturellement
pourront trouver leur place sur nos écrans. Mais également, l’attente nouvelle d'un partenariat post-festival
affirmé avec le FID.
Comment envisagez-vous votre travail au sein du jury
du GNCR ? Les jurys travaillent tous, à peu près, de la
même façon : voir l'ensemble des films. Notre jury a toutefois une mission complémentaire à son choix : faire en
sorte que ce film trouve un distributeur, comme ce fût le
cas avec Le Brahmane du Komintern de Vladimir Léon en
2006 et, enfin et surtout, que le film primé par le groupement trouve sa place sur les écrans.
Propos recueillis par Olivier Pierre

ONCE IN THE XXTH CENTURY
Deimantas Narkevicius aujourd’hui13:45 La Criée
BRASILIA-CHANDIGARH
Louidgi Beltrame
aujourd’hui15h à La Criée

“

Je me souviens qu'au début des années 60, déjeûnant à son domicile parisien, Le Corbusier m'a confié :
On dit que je fais maintenant du baroque, mais j'en suis plûtot satisfait. L'architecture ressemble à un fleuve, son cours se modifie
constamment.” Il m'a montré alors son dessin de l'auvent du palais des Congrès à Chandigarh, nouvelle capitale du Penjab, en ajoutant :
“il est peut-être baroque, mais tout le monde ne peut en faire autant.
Oscar Niemeyer

”

in Niemeyer par lui-même, entretiens, Paris, Balland, 1993
Chandigarh, dessins d’études du Corbusier, juin 1953

Brasilia, Palais du Congrès, croquis d’études de Niemeyer, avril 1957

écran parallèle Traduire l’Europe

CLEOPATRA
Michel Auder

aujourd’hui
à 22h15 aux
Variétés

DIMANCHE
chronique de Dork Zabunyan

En 1968, Michel Auder assiste à une projection de l'épopée underground d'Andy Warhol, The Chelsea Girls, selon lui
“le meilleur foutu film que j'aie jamais vu”. Elle est l'occasion d'une première rencontre avec sa future femme et collaboratrice, Viva,
“la plus excentrique des vamps de l'underground” et la star de plusieurs films de Warhol : Nude Restaurant, Bike Boy, Lonesome
Cowboy (1967) et Blue Movie (1968). La relation qui va suivre prolonge les associations qui existaient déjà entre les cinéastes de La
Factory et de Zanzibar. Certains membres comme Oliver Mosset, Caroline de Bendern et Zouzou avaient déjà passé quelque temps
auprès de Warhol. Michel et Viva Auder s'installent au Chelsea Hotel, à New York, point de rencontre de la bohème underground
internationale. C'est dans ce contexte qu'Auder développe Cleopatra avec Viva dans le rôle principal. À ses côtés, on retrouve d'anciennes stars, avec Louis Waldon, dans le rôle d'un Antoine homosexuel, et Taylor Mead, en César hétérosexuel. Le film met aussi
en scène un groupe élargi de superstars, nouvelles et anciennes, comme Andrea Feldman, Gerard Malanga, Ondine, Ultra Violet.
D'après C. Ondine Chavoya, « Michel Auder, chroniques et autres scènes » in Michel Auder : Chronicles and Other Scenes, Williams
College Museum of Art, 2004.

Godard déclare que l’on ne peut pas écouter
n’importe quelle musique à n’importe quel
moment de la journée. En ce qui le concerne :
Bach le matin, Mozart l’après-midi, Beethoven le soir. Impossible
pour lui d’écouter la symphonie « Héroïque » au réveil, ou Le Clavier
bien tempéré après déjeuner. La question n’est pas d’être d’accord, chacun aurait son programme. Mais par-delà tout psychologisme, la question garde son intérêt. Elle se situe éventuellement entre esthétique et
physiologie, au sens où Nietzsche, philosophe soucieux de l’organisation de son temps, affirmait que la seconde déterminait la première.
Qu’en est-il au cinéma ? C’est un problème que l’équipe du FID a sans
doute affronté, parmi les nombreux autres paramètres qui entrent en
jeu dans la fabrication d’un programme de cinéma. En tout cas, proposer au public The Exiles de Kent MacKenzie, à la séance de 10h,
samedi, pouvait ne pas aller de soi. Voilà un film, splendide, pratiquement invisible en salle, présentant l’errance d’un groupe d’amérindiens
dans un quartier de Los Angeles. Le film se déroule en grande partie
de nuit, entre beuveries, balades urbaines et trajets en voiture : est-ce
un film du matin ? N’appartient-il pas plutôt à l’élément nocturne ? Là
encore, cela dépend de chacun d’entre nous. Je persiste à croire que
programmer The Exiles en matinée n’a fait que renforcer l’emprise du
film sur les spectateurs, passablement sonnés par la projection, tandis
que l’on se dirigeait vers le hall de la Criée gagné par la lumière aveuglante du Vieux Port. Une passionnante agora a suivi, menée par JeanPierre Gorin, où il a été question de cette indécision entre fiction et
documentaire que nous avions cherché à circonscrire dans la chronique
d’hier. Assez remonté contre ce qu’il appelle le « didactisme documentaire », Gorin a plaidé pour une esthétique du « flottement. »
Flottement « entre une fiction impossible et la dictature du témoignage », laquelle nie la figure de l’autre alors même qu’elle prétend lui
accorder l’occasion d’une parole émancipatrice. Dans le film de
MacKenzie, ce flottement, ce tremblement, se caractérise en particulier dans la position des corps à l’écran. Gorin nous a offert une leçon
de cinéma : les Indiens, expliquait-il, ne sont jamais montrés au centre
de l’image, d’où des distorsions incessantes dans le plan. Ces distorsions créent un jeu de distances au sein de l’espace représenté, empêchant d’assigner aux personnages un lieu normatif d’où ils nous
diraient ce que nous attendons qu’ils nous disent. Contre la victimisation des minorités, privilégier les lignes de fuite qu’elles ne cessent
d’inventer par ailleurs, malgré l’alcool, malgré l’extrême pauvreté, malgré la mort qui rôde constamment. Que ces lignes de fuite relèvent du
réel ou du fictif, l’essentiel étant que les films comme The Exiles parviennent à « rendre les choses présentes », selon une formule bazinienne de Gorin.

écran parallèle Tübingen

DER GROSSE
BLAUE VOGEL
Thomas Schamoni,1970
aujourd’hui à 17h aux Variétés
écran parallèle Rétrospective Robert Kramer

GUNS

aujourd’hui à 18h à La Criée

Michel Tregan, administrateur du FID, a été acteur dans Guns.
Il se souvient.
Le projet du film Guns (1980) est très avancé lorsque Robert Kramer
arrive à Marseille. L'équipe est complète à l'exception d'un rôle pour lequel
Kramer recherche un acteur non professionnel qui apparaîtra dans le film
comme un personnage de bande dessinée. Le cinéaste se met alors à la
recherche “du personnage”. Il interroge René Allio et J.P. Daniel ; tous les
deux prononcent mon nom. Je n'en connais toujours pas les raisons, étant à
l'époque en charge d'un grand service public. Robert Kramer demande à me
rencontrer. La rencontre a lieu. À l'issue de celle-ci, et après m'avoir exposé
l'histoire et le rôle, nous convenons de nous retrouver sur les lieux du tournage quelques semaines plus tard. La situation est trop drôle pour ne pas
éprouver quelques joies !! Et ainsi naît une vraie amitié qui durera jusqu'à la
disparition subite de Robert. Trente ans après, le souvenir que je garde du
tournage est la grande liberté laissée à chacun des acteurs d'interpréter la
scène. Mais dans le respect de la continuité de l'histoire que Kramer ne cessait de répéter avant chaque prise. Pour ma part, acteur non professionnel,
cette façon de diriger m'a beaucoup aidé. D'autant que les répétitions que
m'accordait Juliet Berto participaient à me donner confiance dans l'interprétation de mon rôle de président-directeur général, davantage gangster
que président. Film politique, Guns a pu à sa sortie dérouter, mais il reste
aujourd’hui d'une grande modernité. Non seulement pour ses qualités
esthétiques, mais aussi pour la richesse de son propos qui souligne la nécessité de la résistance aux compromissions et aux exils. J'écris cela en souvenir de Robert Kramer, homme d'une grande sensibilité, toujours d'une présence active et d'une grande discrétion au sens large de décence et de discernement.

“

”

Robert Kramer (à droite) et Richard Copans (au centre) sur le tournage de Guns, 1980.

EL CIELO, LA TIERRA Y LA LLUVIA

Première nationale
Compétition Internationale - Premier film

ENTRETIEN AVEC

JOSÉ LUIS TORRES LEIVA
Can you retrace the
history of your first
long fetaure film?
The starting point
was the desire to tell
a story about solitude
and how these characters learn to live
and deal with it, with
no
psychological
insight or ambivalences. I wanted to build a very
simple, direct storyline about these issues that
obsess me and have to do with my person.
It is a film that stores a grand cinephilia and I like
to look at it from that perspective, since its origin
is also marked by the films of Murnau, Lang and
many works related to the beginning of cinema. It
was important for me to make the film be just
that, the result of a cinematographic conscience.
In this aspect, it is a movie that fails, since with
such gesture the universe it represents becomes
much too personal, leaving outside the global
context that would allow it to communicate itself
in a more straightforward gesture, but I do also
think many films I do enjoy present something
that fails, and when the mistake is translated into
the screen in honest spirit I think it can grow into
something quite beautiful and healthy. In regards
to the elaboration in terms of production, it was 5
years to search for financing and allies before
being able to shoot. These were very fruitful years
for me since I had the opportunity to meet many
people who helped me in diverse manners to
bring this process to its conclusion. It was a
constant process of learning.

something I had always thought
about and when I confronted it
for the first time in the films by
Chantal Akerman or Béla Tarr. I
was bewildered by the narrative
possibilites that could inhabit on
a take structured in such manner.
There are two very significant,
beautiful takes that repeat in
Casa de Lava and Ossos by Pedro
Costa : a long travelling that follows its characters while they
roam the streets of the place they
inhabit. I get the impression that
both point to the precise moment
when the fate of characters suffers a twist in the story. I think in
my film these "wanderings" are
moments of transformation, of
reflection, of breathing and rest
for Ana. It is Ana's time.

The narration, pregnant with the
characters’ silence, invites us to
enter quietly into the film. What
place do you grant the spectator? Without an audience, it is
sort of a pointless film. My intention was to make a totally open movie for active
viewers. For each and every one to make their own
the empty spaces of narrative. I think one must
give out more freedom and build up a freer narrator. The world of straight response from the
audience is not appealing to me. I'd rather leave
to the spectator the challenge to discover connections among two scenes or between characters
The places have specific narrative characteristics. and their feelings. I would like to plant the choice
How does the topography progressively weave to find in the film whatever the spectator can feel
the plot? Heavy load of work on this point. First, on and wishes to feel.
the election of the place where the story takes
place : the city of Valdivia in the south of Chile. And
Interviewed by Julie Savelli
then, on the lookout for locations that was to be
quite specific. The film has scarce dialogue and I Quelle est la genèse de ce premier long
needed every detail of the surroundings to speak métrage ? Le point de départ a été le désir de
up for itself. In this sense, every frame, movement raconter une histoire sur la solitude, et sur la
and camera height would allow us to create a cer- manière dont ces personnages apprennent à
tain code for every character and situation.
vivre et à composer avec elle sans aucune
The characters live in an environment that makes
them up and vice-versa. You give equal importance to humans and plants, even substituting the
ones for the others in a same shot. The landscape
is another main role inside the movie and a very
important one. It was fundamental that both characters and their surroundings would fuse as one,
so a narration built on this principle would come
out. In the past I had done a pair of documentary
films where the "place" or space where the story
takes place has the same relevance than the people that I registered. For me it is a whole, a universe that determines the behaviour of characters
and of course the unfolding of the story.
Ana physically moves around the landscape of the
film. She walks, goes in and out of the frame,
through the doors of houses or close to the windows. Is Ana a figure of wandering or passing
through? Absolutely. She is a character that drifts
like a shadow among the people and places that
surround her. It is those characters who interest
me, those who supposedly would have no place as
the main role for a story. There is a lot involved that
has to do direcly with myself and my surroundings. As how one evolves in his own universe but
passes by, unseen. Visually, I was interested in
making the frame translate this feeling, by creating several layers of vision through a re-framing
of doors, windows and landscapes. There is something about Ford and Ozu on this gesture: translating solitude into a half-opened door or a closed
window. I believe not only Ana is presented in such
manner on the movie. All characters roam by their
surroundings as ghosts. Marta, for example, is literally absorbed by the landscape.
You make recurrent use of sideways tracking. In
what purpose ? I think that when Ana's character
walks through all these spaces the only state of
reflection, and of change that she experiences are
these instants. Personally when I walk from one
place to another is when ideas, decisions, reflections come to my head. For me it is an important
moment in the picture. This space of solitude
where Ana confronts herself surrounded by this
visual and sonic landscape is the moment she
takes her most intimate, personal decisions. It is

introspection psychologique ni ambivalence. Je
voulais bâtir une histoire très simple et directe
sur ces questions qui m’obsèdent et qui me
concernent de près. C’est un film qui contient
un grand amour du cinéma et j’aime à le regarder sous cet angle-là, étant donné qu’au départ
il est aussi marqué par les films de Murnau,
Lang et beaucoup d’?uvres en rapport avec le
début du cinéma. Il était important pour moi de
faire que le film ne soit que cela, c’est-à-dire
l’aboutissement d’une conscience cinématographique. Dans cette perspective, c’est un film qui
échoue, car, avec une telle technique, l’univers
qu’il représente devient beaucoup trop personnel, laissant de côté le contexte global qui lui
permettrait de se révéler avec une technique
plus directe. Mais, en même temps, je suis persuadé que beaucoup de films que j’aime présentent quelque chose qui échoue ; et quand cet
échec est traduit à l’écran honnêtement, je
pense que cela aboutit à quelque chose de tout
à fait beau et sain.
En ce qui concerne la production, j’ai passé 5 ans
à rechercher des financements et des soutiens
avant de pouvoir filmer. Ces années étaient très
fructueuses pour moi, parce qu’elles m’ont permis de rencontrer beaucoup de gens qui m’ont
aidé de diverses manières à amener ce processus à son terme. Cela a été un apprentissage
permanent.
Les lieux ont des caractéristiques narratives
propres. Comment la topographie tisse-t-elle
progressivement le récit ? Beaucoup de travail
sur ce plan-là. D’abord sur le choix du lieu où se
déroule l’histoire : la ville de Valdivia au sud du
Chili. Et ensuite le repérage des lieux de tournage, qui était tout à fait particulier. Le film
contient peu de dialogues et j’avais besoin que
chaque détail du décor soit parlant en soi. Dans
ce sens, chaque cadrage, chaque mouvement et
chaque hauteur de caméra nous permettait
d’élaborer un certain code pour chaque personnage et chaque situation.
Les personnages habitent l’environnement qui
les constitue et réciproquement. Vous filmez
l’humain et le végétal à égalité, l’un se substituant à l’autre dans un même plan. Le paysage

a un rôle important dans le film, et même un
rôle très important. Il était fondamental que les
personnages et leur environnement fusionnent
afin qu’une histoire bâtie sur ce principe en ressorte. J’ai déjà fait deux films documentaires où
le « lieu », ou l’espace où se déroule l’histoire,
avait autant d’importance que les gens que
j’avais filmés. Pour moi, cela fait un tout, un univers qui détermine le comportement des personnages et, naturellement, le déroulement de
l’histoire.

de faire un film complètement ouvert et interactif, dans lequel chacun pourrait s'approprier
les espaces vides de la narration. Je pense qu'on
doit donner plus de liberté, élaborer un narrateur plus libre. Le monde des auditoires convenus n'a rien pour me plaire. Je préfère laisser au
spectateur le souci de découvrir les liens entre
deux scènes, ou entre les personnages et leurs
sentiments. Je voudrais offrir le choix au spectateur de trouver dans le film ce qu'il peut ressentir et ce qu'il veut ressentir, quoique ce soit.

Ana se déplace physiquement dans le paysage
du film. Elle marche, entre et sort du cadre, par
les portes des maisons, tout près des fenêtres.
Une figure de l’errance ou du passage ?
Absolument. C’est un personnage qui erre
comme un ombre parmi les gens et les lieux qui
l’entourent. Ce sont ces personnages-là qui
m’intéressent, ceux qui, apparemment, n’auraient aucune place en tant que personnage
principal dans une histoire. Il y a beaucoup de
moi et de mon entourage là-dedans ; comme
quelqu’un qui évolue dans son propre univers
mais passe sans être vu. Visuellement, je me
suis attaché à ce que le cadre traduise ce sentiment en créant plusieurs niveaux de vision à
travers un recadrage des portes et des paysages.
Il y a quelque chose de Ford et d’Ozu dans cette
technique : exprimer la solitude dans une porte
à demi ouverte ou une fenêtre fermée. Je crois
qu’Ana n’est pas la seule à être présentée
comme ça dans le film. Tous les personnages
errent dans leur cadre de vie comme des fantômes. Marta, par exemple, est complètement
absorbée dans le paysage.

Propos receuillis par Julie Savelli

Le choix du travelling latéral ? Je crois que le
seul moment de réflexion et de changement
qu'Ana expérimente, c'est quand elle traverse
ces espaces. Personnellement, c'est quand je me
déplace que des idées, des décisions, des
réflexions me viennent à l'esprit. Pour moi, c'est
un moment important du film. Cet espace de
solitude où Ana se confronte à elle-même,
entourée par ces paysages visuels et sonores,
est le moment où elle prend ses décisions les
plus intimes, les plus personnelles.
C'est quelque chose à quoi j'ai toujours pensé
et, quand je m'y suis confronté pour la première
fois dans les films de Chantal Akerman ou Béla
Tarr, j'ai été étonné par les possibilités narratives qu'offrait ce genre de prises.
Il y a deux prises tout à fait significatives - et
magnifiques - qui se répètent dans Cas de Lava
et Ossos de Pedro Costa : un long travelling qui
suit les personnages tandis qu'ils parcourent les
rues de leur quartier. J'ai l'impression que les
deux éléments font ressortir le moment précis
où le destin des personnages bifurque. Je pense
que, dans mes films, ces "errements" sont des
moments de transformation, de réflexion et de
repos pour Ana. C'est l'heure d'Ana.
Le récit, empreint du silence des personnages,
nous invite à entrer dans le film au rythme des
fondus. Comment avez-vous pensé la place du
spectateur ? Sans spectateurs, le film n'a en
quelque sorte pas de sens. Mon intention était

écran parallèle Traduire l’Europe

ANNÉE LUMIÈRE
ENTRETIEN AVEC

Premier film

Anne Durez
Année lumière est
votre premier film.
Naissance du projet
? Chez moi, la
lumière de l’aube
faisait
défaut.
L’arrivée du jour était
trop brutale. Vers
1999-2000, je me
suis promenée en
fin de nuit, juste
avant l’aube, et me suis tourné vers l’ouest au
moment où la lumière bascule avant le lever du
soleil à l’est. Je déambulais sans repérage sur la
côte en Bretagne ou dans l’Est de Paris où je
vivais. Je ramenais des photographies. En 2001,
j’ai choisi de montrer de deux façons ces paysages bleus. En installation vidéo, les Indifférences,
et dans un petit livre d’artiste. Mais le travail
réclamait une durée, celle de l’image en mouvement. Progressivement, j’ai mené de front photo
et vidéo. Puis, je suis montée progressivement
vers le nord, en Islande, en Finlande jusqu’au cap
Nord, jusqu’à la dernière terre habitée : l’archipel
du Spitsberg, à 79°N, dans ce désert de glace pas
si désert que ça. Non que je travaille sur le pôle
Nord, mais je recherchais les conditions, l’aube,
mais à plus grande échelle, pour travailler dans
le paysage. Je suis allée en repérage en 2004,
avant de partir tourner de février à avril 2005,
puis découvrir les images en 2007, juste avant de
monter.
Peu de paroles, fluidité des éléments, des lieux
qui soulignent surtout les gestes. Était-ce là dès
l'origine du film ? L’origine du film est liée à toutes les nécessités évoquées, au point de devenir
la métaphore du processus de travail. Le film est
à la fois muet, et très bruyant. Ce sont d’abord
les matières qui parlent avant de laisser les
hommes agir. On découvre progressivement des
gestes, une obsession des rituels : ce ballon
lâché tous les jours à midi ; ces prélèvements
incessants, de charbon, de glace, de neige. Tout

est précis, pourtant tout semble violent ou dérisoire dès
que l’on s’en rapproche, comme autant de petits échecs de
l’œil, qui aiguisent la perception par défaut, en nous renvoyant toujours ailleurs, hors cadre. Les corps se cherchent
maladroitement une place et renvoient à des postures plus
ou moins animales. Lorsqu’un mineur passe 14 heures par
jour sous la glace, sous la terre, alors qu’en surface il fait
toujours nuit, à creuser, forer, réparer. Lorsqu’un scientifique arrive avec le jour, creuse un trou dans la neige pour
atteindre la banquise et y passe des heures, accroupi sur
cette mer gelée, pour faire des prélèvements. Le corps
garde tout cela en mémoire et les gestes sont une manière
d’écrire avec ça. Contrairement aux idées reçues, ce paysage n’est pas calme. La respiration de la banquise, le
vacarme de la glace a nourri un attrait déjà présent pour
les changements d’état des matières. Quelque chose d’organique domine. On ne sait pas toujours ce que l’on voit,
des zones d’abstraction renvoient au minéral, à l’aquatique
ou au terrestre, sans que rien ne soit vraiment clair. Ces
états de matières en mouvement entraînent une dérive
des sens et des interprétations. Alors on rentre dans la
matière, le mouvement, le visuel et le sonore. On est
immergé : on nous prélève nous aussi. Dérive dans le processus lui-même, dérive des éléments, qui se concentre
dans un même mouvement, qui revendique sa mobilité, sa
fluidité symbolisée par l’eau et les différents états intermédiaires de glace. Métaphore de la pensée et de l’impossibilité de son immobilisme.
La séquence d'ouverture : une invitation au rêve, aux
contes pour enfants dont ce personnage au bonnet rouge
semble le signal ? L’ouverture est extraite d’un planséquence dont sont conservés début et fin. Ce sont les éléments récurrents de mon travail : l’état de réveil, de seuil,
faire corps avec le paysage. Au montage, l’image de fin du
personnage allongé dans la neige, la position du corps au
sol m’a rappelé le plan au bord de l’eau. La boucle était bouclée. L’invitation au rêve est évidente, puisque l’on découvre
la houle et les icebergs dans la tempête, tandis que l’image
a basculé en noir et blanc, transposant dans un contexte
qui suggère l’imaginaire des expéditions au pôle, contrastant avec le calme de la plage au soleil couchant. Le rapport
à l’enfance n’était pas volontaire. Dans la forme, c’est ce
caractère profondément dérisoire et accessible, ces allures
de lutin qui déréalise, façon aussi d’humaniser le décor.
Le choix de Poussin et du Dominiquin : faut-il y voir l'idée
d'une nature ou d'un paradis perdu ? En rentrant du tournage, je suis allée filmer au Louvre. Je recherchais des clins
d’œil à des métamorphoses, à des hallucinations temporelles et spatiales, liens avec une histoire de l’animalité aussi
dans la peinture classique. La surface du tableau, abîmée,
craquelée comme une croûte de glace, et ce qu’il représentait, les images qui se logeaient à même cette croûte, combinaient différentes temporalités, et autant de mises en
abîme. Dans le film, on ne sait jamais où l’on est. À quelle
époque appartient quoi ? Qui vit où ? Qui travaille comment ? L’histoire récente du Spitzberg est celle des villes
minières, puis des bases scientifiques. Les deux se mêlent
dans le film. Tandis qu’une autre histoire renvoie à d’autres
temps et d’autres climats.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

LA VIDEOTHEQUE
DU FESTIVAL
AU 61 CANEBIÈRE - DE 9H30 À 21H
La vidéothèque du Festival, prioritairement
accessible aux professionnels, est équipée
de 20 postes de visionnage. Outre les films
sélectionnés en compétition et certains films
issus des écrans parallèles, la vidéothèque
propose une cinquantaine de films supplémentaires, pour la plupart inédits, qui ont
été retenus en présélection, et appréciés.
Le FIDMarseille souhaite marquer et
soutenir la qualité dont ils font preuve.
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In Justice, your previous
film, you were already
investigating the Juvenile
ENTRETIEN AVEC
Court System. How does
this new project take over
from it and could you
Première française
retrace its history? In
Compétition Internationale - Prix des médiathèques some way, Behave is an
extension of Justice.
Firstly, for practical reasons. Justice was very well
received in Brazil, especially by the “law operators” : judges, prosecutors
and lawyers. Without
Justice, it would have been
very almost impossible to
get authorization to film
in the Juvenile Courts and in the correctional facilities. And to have the
participation and cooperation of fundamental characters in the film
like the judge Luciana Fiala, the prosecutors and the defence lawyers.
I needed authorization from each one of them. If the state prosecutors
had denied it, there was no film. In Justice, I also needed authorization
from everybody in the courtroom, but it was easier. When you deal
with children and adolescents, the authorities are far more careful
and suspicious. In addition to that, there is the fact that disclosing the
identity of these youngsters is forbidden by law in Brazil. This was, of
course, a challenge for the film. The law operators had to trust me. It
is a huge exposure. They are allowing themselves to be “judged” by the
public. Secondly, Behave also comes from Justice because of esthetical,
personal reasons. The universe of the Justice System inspires me. I
enjoy filming what I call the “theater of justic”. It allows me to make
the type of documentary cinema which I like, based on observation. I
am interested in human interaction: in the way people interact with
each other, with their environment, with themselves. I want to look at
how society and environment influence people’s lives. Both films are
part of a trilogy.

Maria Ramos

Because the Brazilian law prevents from filming children under of
age who are accused, you resorted to filming other teenagers who
live in a similar environment. How did you proceed with them? The
youngsters who substitute the minors come from three favelas in Rio.
They have, themselves, interesting personal stories. For every young
person who lives in a favela, the violence is very close by. Even if they
are not directly involved with criminality or have gone through the
Justice System or prison, they have a relative or an acquaintance who
has a similar experience. The whole community, in a favela, suffers the
consequences of violence. What the real minors went through, lack of
proper education, no future perspectives, poverty, they go through too.
They were easy to find and eager to participate in the film. The procedure was as follows. Firstly, I shot 40 hearings in four days in the
Juvenile Courts, since the judge did 25 processes a day. The camera was
always facing the law operators and the relatives. The minor had their
back to the camera. It was totally documental. I could not interfere.
Then, I chose nine or ten hearings to use in the film. I edited those hearings and went to look for the “substitute” youngsters. I did the casting
myself, with my assistant. Having chosen the youngsters, I showed
them the edited hearings and we discussed. They told me what they
thought of the cases, the judge and how they related to their own
experiences. Then, I practiced, rehearsed the text of the hearings with
each one of them. I would play the judge and my assistant, the
defense lawyer or the prosecutor. They had never acted before.
Actually, from the very beginning, I told them I didn’t want them to
act. I wanted them to “be” themselves and to say the lines as if they
were sitting in front of the judge. That was not difficult because all of
them feel they could be sitting in that chair. Finally, I edited the “documentary” footage, the shots of the courtroom with the judge, etc.,
with the frontal shots of the substitute youngsters saying the text. If
you pay attention to the long-shots in which you see the whole room
with the minor on the left corner with his back to the camera, you will
see that it is the real minor. When I cut from the long shots to the
frontal close, I am cutting from the real minor to the substitute.

administration? I think that by using the “substitute” youngsters, by
giving the minors a face, I am already humanizing them: looking at
them as human beings, as adolescents and not as numbers, records, as
“criminal”’, as “evil”, often demonized by the media. The substitutes,
like the minors, are representatives of a generation of young people
from the favelas: product of an unequal society that has denied them
descent education, health, safe and proper neighbourhoods in which
to live. These youngsters are aware of their social marginalization, of
the injustice, of their lack of future. Some of them are angry. Most of
them are apathetic. The substitutes are repetitions, doubles ad infinitum of the precariousness, of the lack of possibilities, of a past that
keeps repeating itself. They possess a deep sense of reality, of truth.
The film set raise the question of social marginalisation but also the
question of judiciary determination. The judge and the state prosecutors try to control something that is totally out of control. That’s why
the judge says those things to the minors. Sometimes they’re right,
but sometimes they’re not. She’s trying in some crazy way to get a
grip, to control what is uncontrollable. She admits that she is trying to
reach the heart of the children, to make them understand that this is
the wrong way to go, although there is nothing to be done. It’s not a
question of the youngsters wanting to change. The problem is much
bigger than that. There is a fundamental lack of communication, an
impossibility of dialogue between two different worlds: between the
world of the shot: the civil society, the middle class. And the reverse
shot: the disenfranchised, the poor, the favela.
Interviewed by Julie Savarelli
Dans Justiça, votre précédent film, vous enquêtiez déjà sur la justice
pour enfants. Comment ce nouveau projet prend-t-il la relève et
quelle est sa genèse ? D’une certaine façon Behave est un prolongement de Justice. Tout d’abord pour des raisons pratiques, Justice a été
très bien accueilli au Brésil, en particulier par les acteurs judiciaires :
les juges, les procureurs et les avocats. Sans Justice, il aurait été presque impossible d’obtenir les autorisations de filmer dans les cours
de justice pour mineurs et les centres de correction. Et pour obtenir
la participation et la coopération des principaux personnages du
film, comme la juge Luciana Fiala, les procureurs et les avocats de la
défense, j’avais besoin de l’autorisation de chacun d’entre eux. Si les
procureurs l’avaient refusée, il n’y avait pas de film. Dans Justice, j’ai
aussi eu besoin des autorisations de toutes les personnes présentes
à la cour, mais c’était plus facile. Quand vous traitez d’enfants et
d’adolescents, les autorités sont plus soucieuses et méfiantes. En
plus, au Brésil, il est interdit de révéler l’identité de ces jeunes. C’était
bien sûr un défi pour le film. Les autorités judiciaires ont été obligées
de me faire confiance. C’est une énorme prise de risque. Ils autorisent que le public les juge. Behave est aussi une continuité de Justice
d’un point de vue esthétique et personnel. L’univers du système judiciaire m’inspire. Je prends plaisir à filmer ce que j’appelle le « théâtre
de la justice ». Cela me permet aussi de faire le genre de cinéma
documentaire que j’aime, fondé sur l’observation. L’interaction entre
les êtres humains m’intéresse : la manière dont les gens réagissent
les uns par rapport aux autres, par rapport à leur environnement, à
eux-mêmes. Je veux regarder comment la société et le cadre de vie
influencent la vie des gens. Ces deux films font partie d’une trilogie.

Contrainte par la loi qui interdit de filmer les mineurs inculpés au
Brésil, vous avez recours à d’autres adolescents qui vivent dans un
contexte similaire. Comment avez-vous travaillé avec eux ? Les jeunes qui remplacent les mineurs dans le film viennent de trois favelas de Rio. Ils ont eux-mêmes des histoires personnelles intéressantes. Pour chaque jeune qui vit dans une favela, la violence est très
proche. Même s’ils n’ont pas été directement impliqués dans des crimes, ne sont pas passés par le système judiciaire ou la prison, ils ont
toujours un parent, une connaissance qui en a fait l’expérience. Dans
les favelas, tout le monde subit les conséquences de la violence. Ce
que les mineurs du film ont connu - manque de véritable éducation,
absence de perspective d’avenir, pauvreté -, les remplaçants mineurs
le connaissent aussi. Cela a été facile de les trouver, et ils étaient tout
à fait partants pour faire le film. La procédure a été la suivante. Tout
d’abord, j’ai filmé 40 audiences en quatre jours dans la Cour de justice pour mineurs, la juge traitant environ 25 cas par jour. La caméra
By accompanying the accused from the hearing to the cells, you no était face aux autorités judiciaires et aux familles. Les mineurs
longer deal with crime but just with teenagers. Is this a way to untie étaient dos à la caméra. C’était du documentaire pur. Je ne pouvais
them from the numbers and records that characterize the judiciary pas intervenir. Ensuite, j’ai choisi neuf ou dix audiences à utiliser

dans le film. J’ai fait le montage de ces audiences et je suis
allée à la recherche des jeunes « remplaçants ». J’ai fait le
casting moi-même avec mon assistant. Après avoir sélectionné les jeunes, je leur ai montré les audiences montées et
nous avons discuté. Ils m’ont dit ce qu’ils pensaient des cas,
du juge, et comment tout ça s’inscrivait dans leur propre
expérience. Ensuite, je les ai entraînés et leur ai fait répéter le
texte des audiences, un par un. Je faisais la juge et mon assistant faisait l’avocat de la défense ou le procureur. Ils n’avaient
jamais été acteurs auparavant. En fait, dès le départ, je leur
avais dit que je ne voulais pas qu’ils jouent. Je voulais qu’ils
soient eux-mêmes et qu’ils disent le texte comme s’ils
étaient assis devant le juge. Ce n’était pas difficile, parce que
tous savaient qu’ils auraient pu être à cette place-là. A la fin,
j’ai monté le documentaire : les prises de la salle d’audience
avec le juge… avec les prises des remplaçants en train de dire
leur texte, de face. Si vous faites attention aux prises de loin,
qui englobent toute la pièce, où le mineur est dans le coin
gauche, dos à la caméra, là c’est le véritable mineur. Quand je
passe des plans longs à des plans rapprochés, je passe des
vrais mineurs aux remplaçants.
En accompagnant les inculpés jusque dans la cellule, il n’est
plus question de crime, mais d’adolescents en difficulté. Une
manière de les sortir du nombre qui caractérise l’administration de la justice ? Je pense qu’en utilisant des jeunes remplaçants, en donnant aux mineurs un visage, je les humanise
déjà. En les montrant comme des êtres humains, des adolescents et non pas des numéros, des casiers judiciaires, des
« criminels » ou des « monstres », souvent diabolisés par les
médias. Les remplaçants, comme les mineurs, sont les représentants d’une génération de jeunes des favelas, le produit
d’une société inégalitaire qui leur a refusé une éducation
décente, la santé, et un environnement convenable et sûr
dans lequel vivre. Ces jeunes sont conscients de leur marginalisation sociale, de l’injustice et de leur absence d’avenir.
Certains d’entre eux sont en colère. Mais la plupart sont apathiques. Les remplaçants sont les répétitions, les doubles à
l’infini de la précarité, de l’absence de possibilité d’un passé
qui ne cesse de se répéter. Ils ont un sens profond de la réalité et de la vérité.
Le dispositif filmique pose la question de la marginalisation
sociale, mais également de la détermination judiciaire. La
juge et les procureurs essaient de contrôler quelque chose
qui est totalement incontrôlable, c’est pourquoi la juge dit
ces choses-là aux mineurs. Parfois ils ont raison, parfois non.
Elle essaie d’une manière désespérée de saisir, de contrôler
l’incontrôlable. Elle reconnaît qu’elle essaie d’atteindre le
cœur de ces enfants, de leur faire comprendre que c’est une
mauvaise manière de fonctionner, même s’il n’y a rien à y
faire. La question n’est pas le désir des jeunes de changer, le
problème est beaucoup plus vaste que ça ; il y a un manque
de communication fondamental, une impossibilité de dialogue entre deux mondes différents. Entre le monde du tournage, la société civile, la classe moyenne et l’opposé, les désocialisés, les pauvres, la favela.
Propos recueillis par Julie Savelli

Niek van de Steeg

expose
L’Esthétique de la machine à café

Juqu’au samedi 12 juillet / 15h-20h
Le logo d'un paquet de café où les projections de l’exotisme sont indissociables de l’imaginaire colonial, associant désir, plaisir psychoactif de la caféine et consommation : une jeune femme Noire aux seins avec un
grain de café géant. Logo à partir duquel Niek van de
Steeg croise standards artistiques -le monochrome ou la
peinture figurative- la géopolitique.

SMP

31, rue Consolat - 13001 Marseille

THE CONFESSIONS OF ROEE ROSEN
Première mondiale

ENTRETIEN AVEC

Compétition Internationale

Roee Rosen
How did this project
get started? I was
always in situations
wherein voices and
identities are doubled,
fragmented and lose
their coherence. I had
this simple idea that nevertheless seemed to me quite interesting, to have someone read a text in a language he or she does
not understand by transliterating it into letters they can read. In
this way, a new speech-act is born, where a person does not
speak for herself, on the one hand, and the other, she does not
act a role. In this way speaking, and the body of the performer,
become a moral battleground of sorts between two identities. It
than seemed to me that the most audacious, funny and disturbing text to realize with this speech-act would be a confession,
especially since my whole career was centered on negating the
confessional format and its ideological implications whether
one thinks of a religious truth it can attest in Augustine, the
revelation of a "true", “whole” image of a man in Rousseau, or
the mass-media cannibalistic consumption of spectacular
confessions, especially in TV programs such as Jerry Springer. The
idea was that even the text will be a hybrid, not only between
truth and lies, but also between my identity and that of the performers. So, for instance, if a confession deals with a scatological
fantasy, a maid cleaning the toilets is an image that deals both
with that fantasy and with the actual labor of an illegal worker.
Initially I thought I will use Israeli girls who can read Hebrew but
still do not speak English, but then came the idea to reverse the
languages and use illegal foreign working women who will
speak Hebrew without understanding it. Technically, this is done
by having them read the transliteration from a teleprompter,
just like anchorman reads news on TV while looking straight at
us. The teleprompter also allowed me some control on the performers' bodies (a star in the text indicated to them at specific
moments that they should look at me and mimic my bodily gestures and facial expressions).

Version française à paraître dans le numéro du lundi 7

mative conventions of beauty, but beautiful nonetheless).
About the scenery? If the text tries to create a hybrid of myself
with an illegal worker, the sets try to do the same thing: to suggest an incoherent space that can be at the same time the
apartment of an artist with no real financial difficulties, and
that of an illegal worker. The sets also take cues from the history
of painting, particularly Baroque and mannerist portraits wherein each and every detail either has symbolic meaning or it
holds keys as to the vocation and circumstances of the person
rendered (so, for instance, I designed the textile on the bed
myself, and it contains little stain-like figures that are quite
significant, the books on the table change from one monologue
to the next, etc). While the monologues take place in what seems
to be a bedroom, the musical ensemble plays in the living room.
Another important thing about the set is that as each monologue is one continuous shot, so it operates much like a theater set
(and, indeed, the filming is more like performing on a stage than
filming a movie: each change of lights, shift in angle, and other
such decision occurs in real time).

About the use of music? The music is crucial in this piece. While
it functions as interludes between the monologues (like in a talk
show), it is as much a hybrid and has as much to tell as the texts.
I chose three very different songs , but each a classic of its genres. Two of those deal with death, the heartbreaking aria of
Dido's death from Purcell's opera Dido and Aeneas"and the
famous folk-gospel I'll Fly Away (which the Coen brothers also
used, as well as Spike Lee in the end of his documentary series on
Hurricane Katrina). The third song is Iggy Pop's I Wanna Be Your
Dog. The ensemble is made exclusively of women musicians,
some of whom play ancient instrument, and some come from
Rock. All the songs are originally in English, and I translated
them especially to Hebrew, so the linguistic dichotomy exists
there as well. The songs are the only moments in the movie
where the camera is not static, and each song has its own style
and structure. There was another very interesting song, but it is
not shown as part of the movie but as a separate piece (the
Confessions mimics the DVD packaging where you get “special
You already used in your work, twice at least, fictive feminine addition”. Each of those, the trailer, the gag reel, the music clip, is
personas. How did you choose these three women? It is true taken quite seriously as a cinematic sub-genre, and is an autonothat throughout my work I was interested in gender shifts, as mous work).
well as in the twilight-zone between what we take to be “real”
and what we categorize comfortably as "fiction" (in a project History, politics and fiction are central in your work. But would
called "Live and Die as Eva Braun, " for instance, where the viewer you agree that they are mixed in a way that could appear prowas asked to assume intimacy with Hitler, the forged specula- vocative? I think that many works that deal with moral issues
tion of yourself as Eva is fictive, but is anchored both in history point at something wrong or “evil” out there, in the world. This is
and in the reality of yourself as the addressee of the work. This is often very important, but the problem is that can also be selfwhy when I was the only man invited to the Women film festival righteous. In other words, when you think of yourself as right,
in Creteil (with "two women and a man") I saw it not only as a there are no moral questions, only answers. The approach that I
great honor, but as an astute and bold insight on the part of the seek is to stage moral problems in an active, performative way,
curators.Choosing illegal workers for Confessions however, was where the very act of representation is also morally suspect. This
quite difficult, on many levels. There were a lot of pragmatic obs- implicates the viewer as well, which is not a comfortable positacles that I will not get into. In terms of the characters, I wan- tion to be in (a film that does that, for instance, is Todd Solondz's
ted women who would be very different from each other, but Happiness). Provocation is associated with sensation and sensathat at the same time, I could feel have some, even remote, tionalism, so it is immediately about manipulation. In that
family resemblance to me (so, for instance, I could not pick sense, ethics and aesthetics are always connected: when you
women from the far east). In the end, Roee Rosen 1 is a 65 years create a piece of art, there's already a level of seduction, an ideoold woman from Bulgaria, Roee Rosen 2 is from India, and Roee logical hidden premise, etc. But there's also that simple level
Rosen 3 is from Ghana. My family were immigrants from Poland where to provoke (anger, thought, pain, etc.), is also to create a
and Russia, so Bulgaria was close enough, I can be mistaken for situation akin to laughter, where against your reason, the body
an Indian in my appearance and it may sound strange, but as I respond. This, I think, is why so many provocative works are also
did in the past a self-portrait as a black woman, I felt a sense of comical, funny works (think, for instance, of Duchamp's “founkinship (as if being fictively a black woman actually made me tain”). I know my work may be found disturbing, I think of it as
into one, to an extent). Another crucial issue for me is that they working in a comic mode.
will not only look like victims, but that something of their power,
Interviewed by Nicolas Feodoroff
complexity and integrity will shine through. It was important to
me that they will be beautiful (not, perhaps, according to nor-

cette fête, avant tout pour
créer des liens. Nous nous
sommes donnés beaucoup de
liberté au tournage. Nous
étions trois avec deux caméras
et un appareil pour enregistrer
le son. Chacun de nous se promenait et récoltait des bribes
de la soirée, parfois nous nous
retrouvions autour d’une
situation. Cette maison est
ouverte à tous chaque mois,
toute la nuit, on s’enivre petit
à petit en se gavant de bonbons et de soda, l’alcool y est
interdit. C’est possible.

THE DEN

Première mondiale
Compétition Internationale

ENTRETIEN AVEC

Alain della Negra et
Kaori Kinoshita

Le film est mis en scène
comme une fiction en trois
parties centrée sur cette fête
initiatique. Dans le générique
final, on retrouve les noms réels des personnes face à celui du
personnage qu’elles incarnent. Le monde des Furries appelle
naturellement la fiction. Nous en avons joué ; cela ajoute une
distance entre nos personnages et le spectateur. Nous sommes plus à l’aise lorsque le spectateur met en doute ce qu’il
voit, qui est forcément déformé et décontextualisé. Pour la
même raison, nous n’avons pas cherché à éclaircir certaines
conversations mélangeant la vie réelle et le jeu de rôle.
Jack von Jackalope nous introduit dans ce monde des Furries.
Quel est son statut ? Au final, Matthew, Jack von Jackalope,
représente le “mundane”, celui qui ne fait pas partie de la communauté des Furries, celui qui ne comprend pas, un peu
comme le cinéaste ou le spectateur. Matthew est l’exemple de
ce que peut induire l’échange sans contact réel. Il a déjà rencontré l’univers des Furries sur Second Life, leur langage, leurs
pratiques sexuelles, mais sous la forme de leurs avatars. Il
connaissait une facette de cette communauté qui lui a plu et
a donc vécu le décalage de la rencontre réelle plus violemment.
La liberté sexuelle des Furries, qui séduit Jack, est un aspect
notable de cette vie communautaire. Nous sommes restés
très en surface et, sur la sexualité, il semble difficile de faire

Quelle est la genèse de The Den ? Nous avons filmé cette fête
pendant le tournage d’un film sur lequel nous travaillons, qui
a comme point de départ le monde virtuel, intitulé Second
Life. Nous utilisons ce jeu comme un outil pour rencontrer les
gens et nous téléporter chez eux. Fin juillet, l’année dernière,
nous nous sommes retrouvés non loin de Disneyland dans une
fête Furry. Les Furries forment une communauté immédiatement identifiable, regroupant les avatars hybrides attributs
animaux et humains.
Comment avez-vous été accepté dans “la tanière” ? Il a fallu
les apprivoiser. Il ne s’agit pas de se faire passer pour un Furry,
c’est impossible. On est Furry ou pas. C’est inné ou quelque
chose comme ça. Ils ne font pas de prosélytisme et sont particulièrement méfiants des caméras, car le peu de fois où ils ont
été montrés dans les médias, la seule chose mise en avant
était l’aspect fétichiste. Nous sommes allés deux fois dans

des généralités. Mais il est vrai que l'érotisme est très présent,
que ce soit dans l’art, dans les costumes ou les histoires. La
bisexualité semble assez répandue, et les pratiques, très
variées. Un de nos personnages pratique par exemple le “Vor”
: il avale et digère ses partenaires.
Mark Merlino est un personnage d’importance. Mark Merlino
est le créateur du Skilter, un animal proche de la belette. Il est
le maître des lieux. Avec son compagnon Rodney, il nous a
retracé l’histoire entière de la communauté Furry et de son
fonctionnement. L’interview sur le lit a duré plus de trois heures et aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Sur le
moment, nous n’avons rien compris. Si ce film devait être un
portrait de cette communauté, alors nous n’aurions gardé que
cela. Mark Merlino est un peu le pape des Furries ; il est à l’origine, avec Rodney, de la première convention Furries. Pour les
curieux, il existe un Wikipédia pour les Furries, le Wikifur

(http://furry.wikia.com), très complet.
Le rôle des bandes dessinées ? L'intérêt que portent les Furries
aux animaux anthropomorphiques se manifeste beaucoup
dans le dessin. Beaucoup dessinent et collectionnent. Un trait
commun aux Furries est leur intérêt prononcé pour les dessins
animés et leurs “toons”.

Les Furries semblent former une communauté utopique où
chacun peut se révéler. La communauté permet à chacun de
vivre sa transformation en animal, son véritable “moi”.
Certains pensent qu’ils étaient un animal qui s’est réincarné
en homme. D’autres considèrent cet animal comme leur
totem. Une autre catégorie sent qu’elle est douée des qualités
particulières de tel animal. Les “Fursuiter” portent un costume
qui leur couvre totalement le corps, d’autres ne portent
qu’une queue, ou des oreilles. Être Furry peut être un mode de
vie comme la plus simple passion. La découverte de l’existence
de cette communauté est vécue comme une libération pour
chacun des Furries. Nous l’avons beaucoup entendu.
Propos recueillis par Olivier Pierre

THE GIRL WITH
X-RAY EYES
ENTRETIEN AVEC

Philippe Warnell

was completely unaware of the exact terms
of her procedure and extraordinary form of
penetrative optics. However, though bound
by unfamiliarity and strangeness, neverthePremière internationale
less, a compelling private sphere of intimacy
Compétition Internationale and intrigue emerged. The location contriPremier film Prix des médiathèques
buted immensely to the sense of purpose for
our meeting, its sporting matrix of lines,
apertures and targets providing a range of
Version française à paraître
sight lines for the camera.
dans le numéro du
lundi 7

The body, science and perception are
central to your recent works. Is the origin of this project the controversial
Natasha Demkina? I’m interested in
those areas of human experience that
used to be defined by now apparently
outmoded terms such as soul, spirit, inspiration, charisma, or even animal
magnetism. Non-western cultural histories, of shamanic and mystical practices,
are central to this, for their surplus of
ritual, symbolic and performative forms
of transgression, which, along with the
correlate between medicine, art and psychoanalysis, triggered my
interest in Natasha Demkina. The circumstances of her diagnostic
practice motion towards a series of ideas connected at once to the
uncanny: the irreconcilable zone where credulity meets doubt and
science meets uncertainty.
An interdisciplinary artist, you are also a performer. Was it important that you experienced her “gaze” yourself? I was very keen to
make a film concerned with the direct act of seeing and direction of
the gaze: its sources, pathways, and associated targets of optical
scrutiny. This needed formulating relative to the question of participation and strategies of performance, recognizing how issues of
interchangeable roles and their assignment within the film would
impact on how the piece was subsequently read. As a performance
artist, one of my prime concerns is with who and what constitutes
an event, the requirements for an occurrence to have taken place.
The idea that I myself met Natasha was always intended, due in part
to the need for drawing attention to this complex interchange,
along with the continuation of my interest in forms of self-experimentation, role combinations and metaphorical or introspective
journeys.
The display of recorded glances, fleeting circumstances, unspoken
agendas and discreet forms of communication are the films central
motifs. This references much of my own time-based work based, for
example, on notions of involuntary reflexes, the space of an encounter as established between subject and the camera. Indeed, I would
say my work is built around notions of the responsive individual and
their relationship to the camera, the body in mediated form. In the
moment when a syncope, jolt or irrational impulse supersedes or disrupts consciousness, there is an irreconcilable element that emerges,
taking precedence. It provides fascinating possibilities, those that
come with forms of traumatic insight. It equally reflects moments in
everyday life, when certain circumstances cause great anxiety to
prevail (sometimes unnecessarily); uncanny micro-events triggering
bewilderment, speechlessness, or forms of superstition and belief
that belie rationality.
Concerning the set? The setting for our meeting was staged in a
gymnasium for numerous reasons, both conceptual and (ultimately)
practical. I very much enjoy this convergence, when decisions based
on needs and preferences join. On a practical level, we needed a
naturally lit space, preferably on one side, as the aim was to use no
artificial lighting whatsoever during filming. This was very much a
negotiation between myself, my Director of Photography and
Natasha Demkinas requirement. We needed a large open space as I
was determined to have an elliptical camera movement, circumnavigating our consultation, with enough distance between camera
and subject to enable a short depth of field. It also provided multiple
viewpoints and changes of focal emphasis within unedited shots of
extended duration (I did a test shoot to establish this). Almost unbelievably, the presence of painted targets in the gymnasium was a
fortuitous coincidence that became an important, recurrent motif.
However, we did have choices and selected this particular type of
space due to its connotations of exercise, anatomy and performance. If the circumstances of a film shoot are inscribed in the resulting material, its terms of engagement, details and parameters are
of vital significance. The inherent tension of filming a live encounter
was, as I’ve described, a deliberate set up. It provided a point of
contact racked with intensity, and prior negotiation with a lot at
stake. We were also involved in an essentially metaphorical journey
as a real event, open to each others misunderstanding and communication. Indeed, unable to converse directly at any point, our meeting was by necessity entirely mediated (and documented) by two of
its witnesses, both present in the film. Natasha herself is utterly
unfamiliar with the points of reference for performance. Similarly, I

You show the performance and the science,
and also the area where the young girl lives,
her home. What is the link? Natasha
Demkina is the link. As she scrutinizes my
body before a series of witnesses, so I investigate the circumstances, environments and
objects that provide a context for her work
and life. I was particularly struck by a number of details in her home and its immediate
vicinity, along with their potential for signification: her local kiosk, her jewellery and
pets, the flowers, toys and aquariums in her
flat, and especially the green couch and
heart shaped cushion on which her clients
often reside during a consultation.
Images, voices, music and sounds are mixed
and edited in a very elaborate way. For instance, we hear her experience in voice over,
but it is a masculine voice. Why these choices? I considered several options for the
sound in the film and consider much of my
work to elaborate very specific ideas on the problematic relationship
of sound/image convergence. Many of my video works are silent. I
decided, however, on listening to the work of Moscow based composer Vladimir Nikolaev and discussing the project with him that we
could work together on a specially composed piece, with a layered
soundtrack that contrasted to the simplicity and directness of the
visual material. I wanted to incorporate the aural quivering of the
Theremin, a touch sensitive but non-contact force field and Russian
instrument. Bringing together Natasha and the Theremin somehow
made perfect sense, not least because of the combination of seeing
and listening to waves in space, but also how the cultural history of
the instrument itself was discreetly bound to the context of political,
ideological tactics (of surveillance). Infact, the sound sequence in
which Natasha speaks (an un-subtitled section) is easily misunderstood, perhaps because of the manner in which the film has been edited. This entire section was actually damaged during the shoot; caused, according to the sound-recordist, by Natasha’s electro-magnetic
interference. Whilst I was both skeptical and astonished by this
claim, I decided to keep some of the noise, splicing the image in a disrupted form correspondingly. There is, to clarify, no composed noise
in this section. We hear only Natasha’s voicetrack
(with noise), spatial ambience, Nikolaev’s composition
and the discreet sound of the translator’s note taking.
There is interplay between Natasha Demkina as both
the subject of the film and authority within it, especially when speaking on the subject of second sight.
The supplement of an unseen, acousmatic voiceover,
therefore contributes in various ways. Firstly, it is a
separate and entirely aural channel through which
the film conveys Natasha’s own words, from material
gathered in an interview with her. So it is in a sense, a
re-recording or reassembly. As such, I decided to work
into its mediation and form: an edited transcription,
but one demanding symbolic attention. I decided to
add a change of gender to this. Natasha talks with,
from what I could ascertain, an almost depersonalized sense of authority (and maturity) that somehow
needed to be recognized in the delivery of the material. I chose a resonant, deep voice and purposely provided an imageless, void space – a film for the voice –
for its point of delivery. Significantly, its entry is via a
transition, the only series of fades in the film. These
initially seem to be caused by an unidentified source,
which is later revealed as that of my own back. As the
camera passes behind me, into what seems like an
interior space, the disembodied voice commences. In
this sense, you might say that Natasha employs the
placelessness of my body as a vocal resonator.
However, at one stage, just prior to the appearance of
Natasha’s mother, the voice transgresses, catching us
out. It extends beyond the boundaries of its darkened
frame, stepping out from the void, escaping the limits
of its subtitles, momentarily spilling out into the gymnasium.
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