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« Le mot burlesque me plait : ce qui définit mieux ce film,
c’est son ton, un mélange de situations, certaines comiques,
d’autres plus dramatiques. C’est une fable moderne teintée
d’absurde, qui emprunte au conte. C’est un film choral, bâti
autour de plusieurs personnages, une histoire burlesque
sur le rapport à la foi et l’observation de la transformation
d’une microsociété. Dans les courts-métrages que j’ai faits
auparavant, les points de départ étaient similaires : j’aime
partir d’une situation absurde et je cherche à exploiter
son potentiel dramatique aussi bien que comique.
L’avantage du burlesque est qu’on peut être sérieux tout
en restant léger à la surface. Cela permet d’avoir une
écriture sur deux degrés. Un premier, accessible à un grand
public et un deuxième, qui nécessite de l’interprétation et
une certaine cinéphilie. C’est un des défis de ce film, arriver
à un juste équilibre entre le premier et le deuxième degré,
entre le drame et la comédie. D’autant plus, qu’avec une
touche d’humour et de légèreté j’ai l’impression qu’on peut
aborder tous les sujets même les plus sensibles et tabous
sans être dans la provocation.
Le Miracle du Saint Inconnu est aussi un film sur le
changement. Quelque chose de moderne surgit et bouscule
une société aux croyances populaires. Deux modes de
vie, deux modes de pensées se côtoient. L’un plus actuel,
plus urbain, est porté par le voleur et le médecin ; l’autre
est celui de cette microsociété villageoise qui vit comme
elle peut, qui se serre les coudes, autour de quelque chose
qui les unit, ce Saint. Il n’y a plus rien qui les fasse vivre
ensemble à part lui. »

Agathe Bonitzer
présidente du jury de la Compétition française
La cohérence de vos choix dans un cinéma d’auteur français
est évidente, aussi bien chez des grands auteurs que des
jeunes cinéastes. Vous avez aussi tenu le rôle principal
de la série Osmosis créée par Audrey Fouché. Qu’est-ce
qui vous intéressait dans ce tournage pour la télévision ?
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Vous avez débuté très jeune au cinéma avec Benoît Jacquot,
Raoul Ruiz et Noémie Lvovsky. Poursuivre ce travail de
comédienne est-il devenu rapidement une évidence ?
Rapidement non, j’ai commencé vers quatre-cinq ans,
même si c’était très furtif avec Ruiz et Jacquot. C’est vraiment
avec Les Sentiments de Noémie Lvovsky, à l’âge de treize
ans, que j’ai su que c’était ce que je voulais faire.
Quel est votre parcours et les films importants qui l’ont
marqué ?
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J’ai donc commencé très jeune à tourner, ayant grandi
entourée de cinéastes. Après le bac, j’ai fait des études
de lettres modernes à la Sorbonne, j’ai aussi pris des cours
d’art dramatique au Conservatoire du VIIe arrondissement.
Par ailleurs, je suis des cours de danse avec le même
professeur depuis l’âge de cinq ans et la danse a toujours
eu et a encore une place essentielle dans ma vie.
Il y a des films qui ont été importants pour moi en tant
qu’actrice et des films qui ont été importants pour moi en
tant que femme, dans ma vie personnelle. Il y a aussi les
films que j’ai faits avec mes parents, qui en un sens ont
été importants pour moi en tant que « fille »... Je ne saurais
pas en distinguer un plutôt qu’un autre, chaque film a eu
son importance au moment où je l’ai fait.

« Cinéma d’auteur », je ne sais plus bien ce que ça veut
dire, il y a une telle variété d’écritures, de mises en scène
et de manières de produire dans ce qu’on appelle
aujourd’hui le cinéma d’auteur... En tout cas, je n’ai pas
choisi de faire ces films parce qu’ils étaient considérés
comme des films d’auteur, je pense plutôt que des auteurs
sont venus à moi et que ces rencontres ont donné lieu
à des films.
En ce qui concerne Osmosis, j’étais vraiment curieuse
de travailler sur une série, ce que je n’avais jamais fait.
Explorer un personnage, un univers pendant quatre mois,
tenir ce rythme-là. Moi qui ne suis pas du tout une
boulimique de séries, je trouvais amusant d’en être l’actrice.
D’ailleurs, je regarde beaucoup plus de séries depuis.
Vous avez également joué Racine, Shakespeare ou Duras
au théâtre. Quelles expériences ces mises en scènes
constituent-elles par rapport au cinéma ?
Pour moi, ça n’a rien à voir avec le cinéma, ça n’est pas
du tout mon univers d’origine, je me sens plus intimidée,
plus « neuve » aussi d’une certaine façon dans un projet
théâtral. J’ai eu une chance énorme de faire mon
baptême du feu avec Michel Fau pour son Britannicus,
cette première expérience m’a vraiment donné le goût
de la scène. Mon plaisir au théâtre est finalement plus
lié au texte, à mon goût pour la littérature, tandis qu’au
cinéma, bien que le scénario et les dialogues soient
primordiaux pour moi, je me rends compte qu’une
grande part du plaisir vient du fait d’être filmée, d’être
capturée, de ce mystère qu’est la caméra.
[lire suite page suivante]

[suite “Agathe Bonitzer”]

Quel scénario vous a donné le plus de fil à retordre ?

Votre dernier long métrage, Les Enfants d’Isadora, est réalisé
par Damien Manivel. Pouvez-vous évoquer le projet ?
C’était drôle d’enchaîner le tournage de la série Netflix
avec le film de Damien, on ne pouvait pas faire projets
plus antagonistes. Nous tournions en équipe ultra réduite
avec un budget minimal mais dans une grande liberté.
Le travail pour ce film a été très particulier, il m’a fallu
répéter pendant des mois un solo de danse d’Isadora
Duncan, « Mother », avec une danseuse-chorégraphe qui
a été une aide précieuse. Damien dirige de manière
extrêmement particulière et personnelle, il faisait par
exemple des prises très longues, de dix ou quinze minutes
parfois, dans lesquelles j’avais l’impression de ne rien faire...
Enfin, c’était un rôle quasi muet, et pour moi qui adore les
dialogues et qui prend un tel plaisir comme actrice et
comme spectatrice aux mots, au verbe, c’était frustrant
mais passionnant aussi de travailler de cette façon. Je me
sentais bizarrement mise à nue, même si j’avais conscience
d’incarner un personnage.

L’Apollonide. L’équilibre entre la chronique, le romanesque et l’affect a été très long à trouver.
Couplé au fait que c’est un film sur un collectif, ce qui pose toujours beaucoup de questions sur
avec qui être à quel moment.
Quel projet a été le plus long à concrétiser ?
Nocturama. Il a été écrit en 2011 et tourné en 2015, mais c’est parce que j’ai fait Saint Laurent
entre temps. Sinon, Saint Laurent car l’adversité avec Pierre Bergé a été très complexe.

Bertrand
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Quelles sont vos attentes en tant que présidente du jury de
la compétition française au FIDMarseille ?
J’ai déjà été jurée pour d’autres festivals, mais présidente
jamais ! Je dois dire que je ne m’y attendais pas et j’en suis
très honorée, d’autant plus que je suis depuis plusieurs
années une spectatrice assidue et enthousiaste du FID.
Je n’envisage aucun protocole ! J’espère être séduite par
les films et que nous éviterons le compromis, c’est toujours
mieux de pouvoir faire des choix de cœur que de se mettre
raisonnablement d’accord.

Quel film s’est-il le plus éloigné de son scénario ?
Aucun. Le montage final des films est toujours proche du script.
Quel film vous a apporté le plus d’ennuis ?
Saint Laurent et Nocturama. Saint Laurent pour les problèmes avec Bergé et le film concurrent.
Nocturama pour un calendrier avec l’actualité catastrophique, et donc une incompréhension,
voire une haine du film de certains. Mais le film était déjà monté au moment des attentats.
Lequel de vos films a été le plus mal compris ?
De la guerre et Nocturama, qui a été pris sur un film sur des attentats et non sur la jeunesse. Quant
à De la guerre, je n’ai pas la réponse au pourquoi.
Y a-t-il un film que vous aimeriez refaire différemment ?
Non. Ce qui est fait est fait. Un film est toujours le mélange de ses possibles et de ses impossibles.
C’est ça qui est beau.
De quel film êtes-vous le plus fier ?
Je pense Zombi Child. Non pas parce que c’est le dernier, mais parce que j’ai réussi exactement
à chaque fois ce que j’espérais.
De quel cinéaste passé ou présent vous sentez-vous aujourd’hui le plus proche ?
Lynch. Parce que je partage sa vision du réel. Que sa solitude et son courage m’émeuvent beaucoup.

Propos recueillis par Olivier Pierre

Mon premier film était un drôle de mélange de
photographie médicale et de mélodrame à la
Cassavetes. Mes premières séries photographiques
testaient aussi la relation entre constructions et
documents. Quand j’ai vraiment commencé à
produire des images anthropologiques ou
ethnologiques, c’est parce que j’y voyais un genre
plein de paradoxes et d’incohérences, qui
généreraient des conflits intéressants. Je ne
considèrerais pas   Goshogaoka ou Teatro
Amazonas comme des réussites en tant que
constructions anthropologiques. Ils n’étaient pas
conçus comme tel.  Je ne saurais même pas
comment les juger en ces termes. Pour ces deux
projets, m’intéressait la manière dont ils créeraient
un espace pour que les spectateurs réfléchissent
à leur construction et aux discours qui soustendent leur efficacité.
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Sharon Lockhart
Présidente du Jury
de la Compétition
Internationale

De Khalil Shaun, A Woman Under the Influence à
maintenant, votre travail a évolué dans plusieurs
directions, s’inspirant de, et dialoguant avec,
plusieurs problématiques ; non seulement
l’anthropologie, mais aussi la danse, la chorégraphie,
la performance, le postmodernisme, et la
philosophie de l’éducation. Comment votre
pratique a-t-elle évolué durant le dernier quart de
siècle ?

Au fil du temps, j’ai ajouté des méthodes de travail
et des influences au gré des besoins de l’œuvre.
Entretien avec Une
fois qu’elles font partie de mon répertoire,
site web Herb Alpert Award in the Arts je les ai toujours en tête au moment de travailler
sur quelque chose de nouveau. Par exemple, je
ne pense pas que j’aurais fait Lunch Break ou
Exit de la même manière si je n’avais pas eu une
telle interaction avec la danse post-moderne au
moment de Goshogaoka. De même, mes
méthodes anthropologiques, acquises assez tôt,
ont joué un rôle dans tout ce que j’ai fait depuis.
En tant qu’artiste, je considère chaque projet
comme ayant ses propres caractéristiques, qui
nécessitent ses propres solutions. Au fil de ce
processus, j’imagine que j’ajoute des éléments à
ma boîte à outils. Je suis prête à chercher
absolument partout, c’est peut-être pour cela
que ma pratique schizoïde semble mener dans
tant de directions différentes.
Vous avez travaillé à la fois aux États-Unis, où vous
êtes née et vous avez grandi, et au sein de cultures
qui vous étaient, du moins au premier abord, plutôt
étrangères – le Japon, le Brésil, Israël, la Pologne...
Les projets aux États-Unis et à l’étranger ont-ils
posé des défis différents ?
Comme le suggère votre question, les défis du

Propos recueillis par Antoine Thirion

travail « à domicile » sont peut-être plus intéressants que ceux du travail à l’étranger. Les
problèmes rencontrés hors de sa propre culture
sont bien documentés et très intensément
théorisés – par exemple la question classique des
idées préconçues et des hiérarchies dès que des
Européens ou des Américains scrutent d’autres
cultures. La critique de l’Orientalisme par Edward
Said n’est qu’un exemple du domaine plus large
qu’est le post colonialisme. Quand je travaille sur
un film, je passe une partie significative de mon
temps à accéder à une communauté. La première
partie du projet, c’est de trouver le lieu et les gens
avec qui j’aimerais travailler. Si une permission
globale constitue souvent l’étape suivante, mes
projets requièrent un investissement total de la
part des participants. Cela implique de créer une
culture du groupe au sein de laquelle les sujets
peuvent se sentir assez à l’aise pour révéler
quelque chose d’eux-mêmes. Générer cette
culture est la partie la plus agréable du projet,
mais c’est toujours un processus compliqué et
profondément personnel.
Vous avez à plusieurs reprises travaillé avec des
enfants. Vos représentations de l’enfance et de
l’adolescence, dans Goshogaoka, Pine Flat,
Pódworka, et Rudzienko, sont traversées par une
impression de fragilité, de vulnérabilité, et de
complexité simultanées. Qu’est-ce qui vous attire
chez les enfants et les adolescents ? Qu’avez-vous
tiré d’eux, et eux de vous ?
J’aimerais que ma stratégie ressemble à celle
d’oeuvres qui m’ont inspirée : le travail de Truffaut
avec les enfants, Mes Petites amoureuses de
Jean Eustache, Oú est la maison de mon ami ?
d’Abbas Kiarostami. Je veux être aussi honnête
que possible avec les enfants, et être dans un
rapport d’égalité avec eux. Les enfants sont tout
aussi complexes et ont tout autant de facettes
que les adultes. Je pense qu’un des aspects qui
m’attire vers eux est qu’ils sont simplement plus
honnêtes. Ils participent au monde de manière
plus directe, ont plus de mal à dissimuler, cela les
intéresse moins. La question de ce qu’ils tirent
de moi est plus difficile. La réponse est peut-être
la contrepartie de leur honnêteté involontaire.
Les enfants ressentent tout de suite la mauvaise
foi. Ils se referment dès qu’ils sentent que quelqu’un
n’est pas honnête. Cela a peut-être contribué au
succès de mon travail avec eux : ils ont besoin
d’une forme d’honnêteté à laquelle je ressens le
besoin de me tenir. Le fait que les enfants soient
à l’aise avec l’idée de jeu m’attire aussi, et cela a
influencé les projets que j’ai faits avec des gens

de tous âges. Le jeu est très important dans toutes
mes collaborations, que ce soit avec un couple
de fermiers, ou des boutiquiers du Maine, ou des
enfants en Pologne ou aux États-Unis.
Plusieurs de vos œuvres, comme Nō, Lunch Break,
Double Tide et Exit, décrivent les rituels et les
répétitions liées au travail. Qu’est-ce qui vous attire
dans le travail, dans les corps au travail, et comment
avez-vous cherché à le représenter ?
La majorité des gens sont des travailleurs, et sans
leur travail, nous ne pourrions pas vivre dans le
genre de monde où nous vivons. Comme j’ai
grandi dans une famille ouvrière, j’ai toujours
ressenti une connexion au travail physique et à
un rapport au monde plus physique, moins
intellectuel (cela répond peut-être aussi à votre
question précédente, sur les enfants : leur rapport
au monde est aussi physique). Dans Nō et
Double Tide, l’expérience de réalisation des films
et le type de travail en question étaient très
élémentaires. J’adorais être en pleine nature et
je m’identifiais vraiment à ce genre de travail.
Dans les deux cas, l’engagement des personnages
envers le monde naturel, et leurs connaissances,
m’ont beaucoup inspirée. Je pense que vous avez
aussi raison quand vous parlez des rituels et des
répétitions. Il y a quelque chose de très simple
dans le travail, le fait d’avoir les mêmes horaires
et les mêmes rituels, qui peut être un antidote à
la vie moderne.

La Fabulerie

Boissons, restauration bio,
locale et végétarienne

du 10 au 15 juillet , 9h-19h
« Director’s drinks »
tous les jours, 17h-18h
10, boulevard Garibaldi • Marseille

Personnage peu connu, le docteur Lhomme est à l’origine d’un
projet unique et précieux. Pourquoi avoir choisi ce personnage ?

Les songes
de Lhomme

J’habite à Angoulême et j’ai découvert par hasard la collection
du Docteur Lhomme exposée au Musée de la ville. Cette collection
m’a interpellé car je ne m’attendais pas à voir une telle quantité
et une telle richesse d’œuvres, et c’est à cette occasion que j’ai
découvert le personnage du docteur Lhomme. Il m’est tout de
suite apparu que le Docteur Lhomme éclairait de manière crue
Mercredi 10 juillet • Les variétés- salle 1 • 19h00
l’imaginaire colonial des XIXe et XXe siècles. Puisqu’il n’était jamais En présence du réalisateur
parti, la seule représentation de “l’ailleurs” qu’il pouvait se faire
était forcément empreinte des images et des récits qui circulaient
à son époque. Sur cette idée première, j’ai ensuite construit mon
film à partir d’images d’archives.

Florent Morin

Le film a un grain particulier et une atmosphère mystérieuse :
pouvez-vous préciser le choix de votre technique d’animation ?
Le film est construit à partir d’images fixes et de vidéos d’archives,
que j’ai ensuite retravaillées en rotoscopie (une technique
d’animation qui consiste à filmer des prises de vue réelles puis
dans un deuxième temps à redessiner chacune des images).
L’animation des personnages est réalisée au fusain et les décors
à la pierre noire, la couleur est ensuite ajoutée de manière
numérique. C’est cette nature composite qui, il me semble, donne
ce grain aux images.
La rotoscopie est un procédé d’animation qui m’a toujours
fasciné. contrairement à l’idée reçue, je trouve que cette technique
est loin d’apporter du naturalisme aux dessins animés. Mais au
contraire, par sa trop grande adhérence au mouvement filmé, elle
nous impose de mesurer l’écart qui se situe entre la figure dessinée
et le sujet filmé. et dans cet écart se trouve une grande inquiétude,
un flottement, qui je pense donne cette qualité onirique aux
images. C’est donc spontanément que je me suis orienté vers
cette technique pour retranscrire les songes du Docteur Lhomme.

Première Mondiale • World Premiere
film à partir de motifs récurrents, que je retrouvais dans la masse
des archives que j’avais accumulées : scènes de vie quotidienne
des colons, safaris, danses et portraits de populations autochtones.
C’est à partir de ces motifs que j’ai réalisé un storyboard qui traçait
les grandes lignes narratives. Néanmoins le film a continué de
s’inventer tout au long du processus de fabrication, en fonction
des nouvelles images que je découvrais (la séquence des
missionnaires s’est par exemple greffée tardivement dans le
montage).  
Entre photographies, films et dessins, le film est porté par une grande
quantité d’archives. Comment avez-vous procédé à leur choix ?
Le choix des archives s’est principalement fait de manière intuitive,
je suis naturellement allé vers les images qui m’ont le plus interpellé,
qui m’ont le plus ému, hanté. L’animation étant une technique très
lente quant à sa fabrication, je m’assurais avant de commencer
un plan d’être certain d’être vraiment attaché aux images,
auxquelles j’allais parfois consacrer plus d’un mois de dessin.
Propos recueillis par Rebecca De Pas

statues exposés au musée d’Angoulême. Les recherches
biographiques que j’ai faites m’ont souvent mené à des impasses,
ce qui m’a permis de rester assez libre par rapport au personnage.
J’ai donc appris à connaître Jules Lhomme à travers sa collection.
Dans les photos d’archives de son appartement, où il l’exposait,
on peut découvrir un accrochage structuré par régions du monde,
par pays. Néanmoins, l’accumulation folle de masques, d’instruments
et d’armes qui la constitue donne à l’ensemble un aspect délirant.
elle fascine aussi par sa diversité : il n’était pas amateur de l’art
d’un peuple ou d’une époque en particulier. Sa passion ne s’est
jamais fixée sur un point précis du globe, mais sur tout ce qui
n’était pas occidental.

Les Songes de Lhomme véhicule l’image d’un ailleurs rêvé, qui a La structure du film est libre, non linéaire, et elle guide le spectateur
progressivement disparu au cours du XXe et du XXIe siècle. Comment dans une expérience proche du rêve. Comment avez-vous travaillé
avez-vous travaillé pour vous rapprocher des songes du protagoniste ? votre scénario ?
Je me suis d’abord longuement imprégné de la collection du
Docteur Lhomme, j’ai passé du temps avec les masques et les

La structure narrative du film ne s’est jamais véritablement
construite autour du scénario. J’ai d’abord établi le squelette du

DAPHNE
AND
THOMAS
Assaf Gruber

Un titre comprenant deux noms pour un film qui
traite de deux personnes liées par un destin hors
du commun. Comment est né ce diptyque ?
J’ai commencé par écrire le scenario sur Thomas
pour une installation vidéo à Wittenberg dans le
cadre de l’exposition “Luther et l’Avant-garde”,
en commémoration des 500 ans de la réforme
luthérienne. Il était important pour moi de
réaliser une œuvre sur des éléments historiques
récents croisant la religion et l’art en Allemagne,
ainsi qu’une œuvre à laquelle les gens de
Lutherstadt pourraient potentiellement s’identifier.
La question centrale était qui pourrait raconter
l’histoire de la vie de Thomas. Cette voix devait
être critique à l’égard de Thomas tout en restant
affectueuse et passionnée. Seul un fils ou une
fille serait capable d’avoir le ton juste. Lors du
montage de cette vidéo, le Museum d’Histoire
Naturelle de Berlin m’a invité à y mener un projet
artistique. Au début, je ne savais absolument
pas ce qu’allait être ce projet ou qu’il serait en
lien avec l’histoire de Thomas. J’ai demandé à
rencontrer différents départements du Museum :
recherche, biologie marine, objets préhistoriques,
l’équipe marketing, etc. Le département de
taxidermie m’a présenté une taxidermiste de 25
ans avec qui j’ai eu une conversation fascinante.
Parmi de nombreuses observations intéressantes,
elle m’a confié ne pas s’intéresser aux arts
plastiques et avoir du mal à voir un lien entre
création artistique et taxidermie. Juste après
notre rencontre, j’ai eu l’idée de prolonger
l’histoire de Thomas avec celle d’une taxidermiste
qui serait coincée dans des dioramas. Il semblait
évident que la fille de Thomas, artiste frustrée,
serait taxidermiste (d’où sculptrice) qui n’aime
pas l’art.

Mercredi 10 juillet
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Les (més)aventures de Thomas & Daphne sont
filmées dans des styles quasiment opposés. On
peut en dire autant du design sonore. Pouvez-vous
nous expliquer pourquoi ces différences ?
Thomas a été filmé uniquement en steadycam.
La caméra flotte comme un observateur autour
de Thomas et de ses activités quotidiennes, et,
bien qu’il soit évident qu’il est seul, ce point de
vue pourrait être celui de Daphne, ou la façon
dont elle le regardait cher eux. Pour Daphne, il y
avait un autre défi : la juxtaposition des dioramas
et des saunas — en tant qu’espaces et leur écho
visuel (en raison des murs de verre qui les
séparent).    
Cela a demandé une démarche différente :
statique et lente. C’était logique également de
tourner en format 4:3 et non en 16:9, afin de créer
une image plus étroite, comme si on ne voyait
jamais en entier les dioramas, l’atelier ou les
saunas… Ces décisions clés ont aussi dicté les
différents modes de narration et le design
sonore (musique d’église d’une part, et musique
d’ambiance de spa d’autre part).

Première Mondiale • World Premiere
En termes stylistiques, l’unité du film est dictée par
le montage : même s’il diffère légèrement, Daphne
and Thomas garde le même rythme dans les deux
parties. Comment avez-vous travaillé dans la salle
de montage ?
Ce n’était pas délibéré. C’est beau d’observer les
actions des gens sans coupe ni interruption.
Quand Tina Pfurr sculptait dans l’atelier, nous
étions tous silencieux, profitant de ses
mouvements avec respect, comme si quelque
chose de grand se passait devant nous. Après la
dernière prise, elle nous a avoué n’avoir jamais
touché d’argile de sa vie. Regarder Thomas
Rudnick couper du fromage des heures durant
dans la salle de montage a été tout aussi
agréable. Ce rythme permet au spectateur
d’observer les similarités entre les taxidermies
muséales à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des
dioramas et les corps nus autour des sculptures
indonésiennes au spa. D’une part, la nécrophilie
des animaux morts qui imprègne les Museums
d’Histoire Naturelle, et de l’autre, des corps
humains nus forcés de se détendre, entourés
d’images et d’objets d’Asie du Sud. Pour donner
du sens à ces actions et à ces espaces, il a fallu
passer autant de temps avec les objets qu’avec
les sujets, ce qui explique peut-être le lien unifiant
le rythme de ces deux parties.

hasard : les images d’archive de Cuba (1967) avec
ces hommes fiers à moitié nus, ressemblent en
effet à un film porno soft de cette époque, qui
n’est pas sans rappeler l’ambiance de spa
indonésien d’aujourd’hui…
Le film questionne, quoique jamais frontalement,
différents exemples de “soft power”, ou plus
généralement les mécanismes qui tendent à
déterminer le comportement des gens à travers
l’influence culturelle. Ce sujet est-il important dans
votre pratique artistique ?
Mes films introduisent des rencontres dialectiques entre l’art et les individus dans les
secteurs périphériques de la culture ; dans ce
film, les écoles d’art et les museums d’histoire
naturelle. Dans d’autres projets récents, je me
suis intéressé à l’interaction entre l’art et les gens
qui ne sont pas intrinsèquement attirés par l’art.
Par exemple, The Right traite d’une agent de
sécurité à la retraite qui travaillait à la Galerie des
Maîtres Anciens à Dresde, souhaitant désormais
passer le reste de ses jours à faire du bénévolat
pour un musée d’avant-garde.
La structure du film reste ouverte à d’autres
développements, comment voyez-vous son
avenir ?

Tony, l’amour perdu de l’écrivaine britannique,
Dioramas, scientifiques allemands bronzés, musique
était censée être le personnage principal de
d’ambiance et villa rétro : Daphne and Thomas
mon prochain film, Inside Guillaume, sur deux
évoque de façon ludique une certaine atmosphère
artistes chypriotes ayant l’intention de cambrioler
des années 70-80. Pourquoi ce choix ?
les maisons d’artistes belges. Ce film devait
La période d’après-guerre en République être un court-métrage, mais il s’est développé
démocratique allemande a connu des contra- en un film plus long et son personnage a été
dictions sociales et des traumatismes qui sont coupé du scénario. Récemment, j’ai écrit une
restés (et restent encore) dans l’ombre. nouvelle seulement sur Tony. Elle est kleptomane,
Des sujets tels que l’exclusion de certaines fille d’un oligarque russe, qui vit seule à Chypre
personnes des études de lettres à cause de leur et s’ennuie à mourir… Il est difficile de donner une
contexte religieux ou bien les ambitions coloniales réponse claire à ce stade, attendons de voir
(inconscientes) possibles de l’Allemagne de comment vont évoluer ces idées...
l’Est lorsqu’elle faisait montre de son pouvoir
Propos recueillis par Rebecca De Pas
sur des pays comme Cuba. Ce film est sur l’ici et
maintenant, mais est aussi ancré dans un passé
proche. Certaines choses sont arrivées par

Richard
Billingham

Photographe et artiste anglais, votre travail a
principalement porté sur votre famille et votre
environnement, les West Midlands. Nous avons
tous en mémoire votre livre de photographies Ray’s
A Laugh (1996). Vos premiers pas comme artiste ?

Jury de la Compétition
Internationale

Je voulais au départ être peintre, et j’ai étudié la
peinture à l’Université du Sunderland, au
Royaume-Uni. Pendant mes études, j’ai aussi pris
des photos et mes photos étaient meilleures que
mes tableaux. Je voulais peindre des scènes et
des thèmes réalistes mais j’ai trouvé que l’appareil
photo permettait de faire cela bien mieux.

Le film prédate les photos que j’ai prises et leur
donne un contexte, pour ainsi dire. Mais c’était
important pour moi de rendre compte visuellement
de cette époque de mon histoire familiale et de
montrer ce à quoi ressemblait alors le monde,
pour quelqu’un qui y a vécu. Je voulais que le
contexte historique et politique, ainsi que certains
des thèmes, soient imbriqués dans l’œuvre de
manière tacite. Le film adopte le parti pris de
montrer, plutôt que d’évoquer des thèmes par le
dialogue ou la voix off.

pas qu’on puisse donner trop d’informations ou
de contexte à un acteur. Nous avons aussi
énormément répété les scènes clés.
En plus de tout ceci, j’ai aussi une collection
d’enregistrements audio de ma famille ou de mes
amis que j’ai faits quand j’étais petit. Les gens y
racontent des histoires, parlent de ce qu’ils ont
vu, de leurs pensées, et parfois ils ne savent pas
qu’ils sont enregistrés. Ré-écouter ces cassettes
des années plus tard me ramène à cette époque :
on entend le chien aboyer quand quelqu’un sonne
à la porte, la perruche chanter dans sa cage, ou
la télé en fond sonore. En termes de dialogues,
Pour jouer le rôle de vos parents durant l’époque ça a été utile aux acteurs de les écouter, ça leur
thatchérienne, vous avez choisi Deirdre Kelly et a permis de s’imprégner de certains rythmes de
Justin Salinger. Comment avez-vous travaillé avec dialogues et d’un accent dialectal local juste.
eux pendant la préparation et le tournage ?

Votre premier film, Ray&Liz (FIDLab 2014), basé
sur vos souvenirs d’enfance, a reçu une Mention
Spéciale du Jury au Festival du Film de Locarno,
ainsi que le prestigieux prix Douglas Hickox Award
Je leur ai donné beaucoup d’informations
pour le meilleur réalisateur d’un premier film aux
contextuelles sur les personnages qu’ils jouaient.
British Independent Film Awards. Pourquoi avezLes acteurs ont aussi posé beaucoup de questions.
vous conçu ce documentaire comme une fiction ?
Je leur ai parlé de leurs parents, de leurs grandIl y a quelques années, je me suis rendu compte parents, de comment ils gagnaient leur vie et de
que je n’avais pas de photos prises en intérieur quel genre de personnes ils étaient. J’ai essayé
de mon enfance. Un des objectifs centraux de de leur donner une idée du contexte historique
mon film était de recréer visuellement ma famille et culturel qui aurait formé les personnages qu’ils
et sa réalité, marginalisée durant l’ère Thatcher. devaient représenter dans le film. Je ne pense

Vous serez cette année membre du jury international
au FID, quelles sont vos attentes ?
J’aimerais découvrir des films qui me surprendront
et me permettront de poser un regard neuf sur
le monde !
Propos recueillis par Fabienne Moris

32 films pour la 30e
•

•

Les Variétés Salle 1 10h00

Fabrice Lauterjung • Evangelia Kranioti •
Sepideh Farsi • Marie Voignier • Clarisse
Hahn • Helena Wittmann • Gastón Solnicki
• Suwa Nobuhiro • Manon de Boer • Pascale
Bodet • Antonia Rossi • Paula Gaitán • Rania
Stephan • Elvin Adigozel • Dora Garcia •
Ghassan Salhab • Pierre Creton • Gaël
Lepingle • Alexandre Koberidze • Noëlle
Pujol • Claude Schmitz • Lav Diaz •
Dominique Cabrera • Clément Cogitore •
Valérie Massadian • Elise Florenty • Mariano
Llínas • Véronique Aubouy • Yuliya Shatun
• Eduardo Williams • Chris Gude • Mati Diop

Des ressources
Des dispositifs
pour les artistes
de soutien
et professionnels à la création

Walker

8 films, 7 villes, 8 marches d’un moine bouddhiste

Taipei • Hong Kong • Kuching
Tokyo • Zhuangwei • Marseille • Yunlin
La Friche la Belle de Mai

création graphique : God save the screen

www.cnap.fr
L’actualité
de l’art
contemporain

Tsai Ming-liang

Plus de 86 000
œuvres en ligne

Projection en boucle de 4 films

Walker
+ Sleepwalk
+ Diamond Sutra
+ Walking on Water
+ No No Sleep
+ Sand

No Form
+ Walker
+ Sand
+ Vagabondage d’Evelyne Didi

du 9 au 15 juillet

vendredi 19 juillet

14-19h

Centre national des arts plastiques

3bisf

Projection en continu de 6 films

du 9 au 15 juillet
13-17h
19h • Séance événement

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne

Friche la Belle de Mai • 41, rue Jobin • 13003 Marseille

Journey to the West
[Marseille]

3Bisf • 109 Av. du Petit Barthélémy • 13100 Aix-en-Pce

remercie ses partenaires officiels

Cofinancé par le
programme Europe créative
de l’Union européenne
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