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1. Vous évoquez l’histoire de votre pays, la
Pologne, dans Your Kingdom. Le choix de ce
sujet a-t-il été déterminant pour votre premier
film ? Sûrement. Je suis polonaise et préoccupée
par le revers conservateur dont le pays souffre aujourd’hui. Pour essayer d’y
voir plus clair, il m’a semblé indispensable de ramener le passé, le mien et
celui de ma famille. Mais comment le montrer ? Comment éviter le statut du donneur de leçons ? Je dirais
que le point de départ était d’essayer de m’approprier ma propre histoire et de la voir dans un contexte plus
large, celui d’une histoire commune.
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2. Your Kingdom met en scène une famille, un jeune garçon en particulier, mais ne suit pas une narration traditionnelle. Comment avez-vous envisagé le scénario ? J’ai écrit beaucoup avant de commencer
le tournage. Les premières versions du scénario m’ont souvent semblé rigides et je me remettais à écrire.
Pendant le tournage, tout a pris un autre sens. L’intensité a fait épaissir les détails dans les plans filmés qui,
par la suite, sont devenus essentiels au montage. Mon scénario pensé et repensé a éclaté. L’important est
devenu ce que j’ai découvert dans les images filmées. L’écriture du montage est devenue possible.

Masterclass

Wang Bing

Film d’une âpreté totale, minéral comme le sable du désert,
intensément focalisé sur la parole des survivants, dépourvu de la moindre fioriture esthétique, et pourtant film de feu et de dévotion, geste de
courage et de défi, inscription inédite par son ampleur de la tragédie du
peuple chinois sous le joug communiste.
Le Monde, 9 mai 2018

”

Aujourd’hui à 20:00 à la Villa Méditerranée, masterclass exceptionnelle de Wang Bing qui reviendra sur sa carrière, sa méthode de
réalisation du tournage au montage, mais aussi sur son dernier opus, le
magistral Les Âmes mortes (aujourd’hui à 10h00 aux Variétés).

3. L’intrication de la politique et de la religion semble très importante dans les textes cités. Comment
les avez-vous choisis ? J’évoque les événements qui sont mis en avant dans certains discours politiques
ou religieux actuels. Une réinterprétation de faits historiques s’opère dans ces discours qui prônent la
« bonne » position à prendre : aimer le bien commun, soutenir la force politique en place pour le protéger de
nombreuses menaces extérieures et le sauver de la colère éventuelle de Dieu. C’est la radicalité des propos
tenus qui m’a fait choisir les textes cités. Ils sont devenus des matériaux d’une grande portée symbolique
sur laquelle j’ai construit mes personnages.
4. Quel statut a le personnage de l’Ancêtre et que représente la voix qui traverse le film ? L’ancêtre représente pour moi une errance à travers un discours traditionnel. Il figure ce qui est rappelé sans cesse et peu
renouvelé.
Dans le même esprit, la voix du « Bon catholique » incarne une attirance collective vers le tragique de l’Histoire. Elle traduit un fait historique en péché ou bénédiction. Dans ce type de discours, on n’hésite pas à
évoquer, par exemple, l’idée biblique du mal pour accuser ou appuyer un pouvoir politique.
5. Pourquoi la nature est-elle si présente à l’image ? Par la puissance d’éléments naturels, j’ai cherché
à faire ressentir une instabilité et, en même temps, un espoir de résister à un épisode climatique rude.
Certains plans de la nature sont aussi là pour évoquer l’état d’esprit des personnages. Ces derniers semblent
parfois fondus dans l’environnement. Traversés par les éléments naturels, ils cherchent à leur résister.
6. Vous avez une formation de monteuse. Quels étaient vos partis pris pour ce film ? De ne pas étouffer
l’émotion, ne pas tomber dans le pathos. De rester le plus abstrait possible pour préserver la possibilité d’un
regard curieux.
7. Dans son point de vue critique, Your Kingdom ouvre également des perspectives. Qu’en pensez-vous ?
J’en suis sûre. Bien que l’horizon culturel soit brouillé et incertain, c’est également une période passionnante. Ça en dit beaucoup sur le travail de mémoire qui reste à faire mais cela provoque aussi des débats
au sein d’une société fracturée. Si un sentiment d’abandon s’enracine chez les individus plus âgés, un désir
de rupture grandit chez les jeunes. Les personnages de mon film reviennent à la montagne pour prendre de
la hauteur et envisager de nouvelles perspectives.
Propos recueillis par Olivier Pierre
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lle était une vraie éponge, elle absorbait
tout, et pour elle tout était nouveau...
On avait l’impression que cette créature,
« Edie », venait littéralement d’être créée par
Zeus trois semaines plus tôt, qu’elle n’avait pas
de passé, hormis celui qu’elle s’était construit
au fil de ses lectures et de ses rencontres. Avec
elle, il n’y avait pas de cadre traditionnel, pas de
cadre formel. Elle était capable de comparer
Raymond Chandler, Jane Austen ou la Rome
antique à son expérience avec une boîte de
thon la veille au soir, mais c’était à la fois
merveilleux et rafraîchissant.

She was incredibly absorbing and retentive, and it
all came fresh to her...You got the impression that the
creature, that Edie, was made literally by Zeus three
weeks ago, that there was no past to her, save what
she picked up from books and people. With her there
was no traditional structure, no formal structure. She
indeed would compare Raymond Chandler or Jane
Austen or ancient Rome to what she experienced last
night with the tuna fish, but it was marvelous
and fresh.

Donald Lyons
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SCREEN TEST #10 VINYL 10:00 MIROIR
KITCHEN RESTAURANT 12:15 VARIÉTÉS
HORSE 16:45 MIROIR

PRIX MARSEILLE ESPÉRANCE

LE PRIX EST DOTÉ PAR LA VILLE DE MARSEILLE. Attribué par le Jury Marseille
Espérance à l’un des films de la Compétition Française, Internationale ou Premier Film. Le jury du Prix Marseille Espérance est composé d’élèves de l’Ecole
de la Deuxième Chance de Marseille : Alexandre, Camille, Jillali, Kadim, Mamadouba, Nadjib, Sarah, Sofiane.
MARSEILLE ESPÉRANCE AWARD : The prize is sponsored by the City of Marseille. The Prix Marseille Espérance is awarded by the Marseille Espérance Jury to one of the film in the French,
International or First Film competitions. This year the Marseille Espérance jury is made up again
of students from the Second Chance School in Marseille.
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JACKY GOLDBERG EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
1. Vous avez beaucoup écrit sur le cinéma américain en tant que journaliste et également réalisé un documentaire à ce sujet, This is Comedy,
Judd Apatow & Co. (2014). Qu’est-ce qui vous intéresse dans la culture
de ce pays où vous avez tourné Flesh Memory ? Je suis tombé amoureux
de ce pays en 2006, lors de mon premier voyage là-bas, seul, tout un été.
J’y suis souvent retourné, pour le travail, en vacances, et aujourd’hui, je vis à Los Angeles. Je m’y suis senti très vite
chez moi, même si je crois être assez différent des Américains. Je crois que ce qui me fascine le plus est la façon
dont ils se mettent en scène, constamment, en public comme en privé. Ils ont un sens inné du spectacle. Tout fait
cinéma — pour le meilleur, comme pour le pire.

PRÉCÉDÉ PAR

CINÉASTES DE NOTRE TEMPS :
D’UN SILENCE L’AUTRE, JOSEF
VON STERNBERG
ANDRÉ S. LABARTHE
AUJOURD’HUI / 21:00 / VARIÉTÉS 2

2. Comment avez-vous rencontré Finley Blake et quelle était la nature du projet avec elle ? Je l’ai rencontrée à
New York, en 2006, dans un bar, lors de mon voyage initiatique. On a simplement discuté, elle était drôle, avenante,
et elle m’a laissé l’adresse de son Myspace. Pendant deux ans, j’ai lu religieusement son blog, qui était en fait un
carnet intime offert à tous. J’étais fasciné au point de m’en inspirer pour un court métrage de fiction, Far From Manhattan, sur une jeune Américaine perdue dans une sorte de limbe entre Paris et New York. À l’époque, en 2010, je
lui ai envoyé le film, mais elle ne m’a pas répondu. J’ai ensuite suivi sa vie sur Facebook mais sans avoir le moindre
contact avec elle. Jusqu’à recevoir un message d’elle, en 2015, me révélant 1. qu’elle avait pris un pseudo pour se
cacher de son ex-mari qui la harcelait, 2. qu’elle était devenue cam girl, 3. qu’elle avait été bouleversée par mon film
mais n’avait pas pris le temps de me le dire. Déjà curieux du phénomène des cam girls, je décidai de lui rendre visite,
et de tourner un nouveau film sur elle — mais cette fois-ci plutôt un documentaire.
3. Flesh Memory présente le quotidien du travail de Finley et sa lutte pour la garde partagée de son enfant,
passant de séquences sexuelles à d’autres proches du fantastique, du conte ou du mélodrame. Comment avezvous conçu ce mélange des genres ? Le film s’est écrit lors de mes repérages, en m’inspirant de ce qu’elle était,
bien sûr, mais aussi en tirant tout cela vers mes propres obsessions — l’érotisme, le conte, le fantastique, la mise
en scène de soi. Je voulais d’emblée deux choses : tourner comme une fiction, avec des scènes un peu écrites, et
un programme de tournage quotidien sur un temps resserré. Et ne pas m’apitoyer sur son sort, dans la mesure où le
caming, en soi, ne la rend pas malheureuse – et l’a même sorti de la pauvreté.
4. Le film est un huis clos centré sur Finley, sa relation au monde extérieur passant par les écrans. Pourquoi ce
parti pris ? Lors des repérages, c’est cette « solitude peuplée » qui m’a le plus marqué, et que j’ai eu envie de filmer.
En réalité, elle sort un peu plus, elle a un compagnon, quelques amies, mais je voulais montrer — et j’assume cette
part de fiction — un personnage solitaire avec un rapport vampirique au monde : elle vit dans la pénombre, suçant
le sang – l’argent – des hommes, mais en échange, eux possèdent son image.
5. Les séquences avec son fils, qu’on ne voit jamais directement, semblent de l’ordre du rêve. Quel est votre
point de vue ? Pour des raisons légales, je ne pouvais pas montrer son visage. Il a donc fallu jouer avec sa présence
fantomatique, onirique. Il y a d’un côté son désir, très fort, d’avoir son fils auprès d’elle et de l’autre, la réalité ; entre
les deux, c’est cette zone grise qui m’intéressait. Peu importe qu’il soit vraiment là ou pas : pour moi l’émotion est
la même.
6. La musique peut être lyrique et passer par des singles de musique indie en direct. Quels étaient vos choix ?
J’aime au cinéma quand la musique est un contrepoint, quand elle nous amène ailleurs, plus qu’elle ne confirme
ce qui est à l’image. Aussi, pour un huis clos quasi futuriste, je trouvais stimulant d’avoir une musique classique,
assez lyrique, qui évoquerait ses aspirations, ses rêves, en complément d’une musique folk, de chambre, qui illustre
son quotidien. Il se trouve que j’ai deux très bons amis qui composent de la folk (Christophe Musset et Garciaphone)
qui m’ont offert leurs morceaux. Pour la musique orchestrale, je me suis rapproché d’un jeune compositeur que je
trouve hyper doué, Leonardo Ortega, à qui j’ai évoqué des choses comme Debussy et Gustav Holst.

PASSION
JEAN-LUC GODARD
19:45 / MUCEM

7. Quelle est l’origine du titre, Flesh Memory ? Le titre a existé avant le film. J’avais à l’origine envie de faire un film
érotique expérimental avec ce titre, qui aurait formé une trilogie avec mon court métrage In Loving Memory (2011) et
un autre film, à base de found footage de trains, Steel Kisses, que je ferai peut-être un jour. Finalement, quand l’idée
de ce film a germé, il m’a semblé que ce titre lui convenait parfaitement.
`
Propos recueillis par Olivier Pierre

PALMARES

FIDLAB 2018

L’ensemble des prix a été attribué à l’unanimité par le
jury composé de Chantal Crousel, fondatrice de la
Galerie Chantal Crousel ; Khalil Benkirane, Responsable
des soutiens au Doha Film Institute ; et Arnaud
Dommerc, producteur et créateur de la société de
production Andolfi.
Prix doté par Air France:

CITY OF FALLS de GEORG TILLER, produit par
Subobscura Films / Autriche
Prix doté par Commune Image :

CEUTA’S GATE de RANDA MAROUFI, produit par
Barney Production, Mont Fleuri Production / France,
Maroc, Qatar
Prix dotés par Fondation Camargo :

INSIDE GUILLAUME de ASSAF GRUBER /

POSSIBLE FACES
LEE KANGHYUN

Allemagne

CI

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR et de Hemi Park (diffusion)

1. Votre film précédent, The Color of
Pain (FID 2011), était un documentaire qui décrivait les conditions de
travail par le prisme de la médecine
du travail. Cette fois, vous suivez vos
quatre personnages qui se battent
au quotidien, qui aspirent à autre
chose, et la question des conditions de travail n’est jamais très loin.
Quelle est l’origine de ce film ? Possible Faces est un film de pure fiction,
mais une partie du public pourrait le
considérer comme un documentaire.
Dans mes films précédents, je parlais toujours de la douleur de quelqu’un
d’autre, ou des questions de société qui en étaient la cause. Bien sûr,
ces films sont nécessaires et dignes d’intérêt, mais après deux longs
métrages, je ne supportais plus ce genre de travail. Malgré tous mes efforts pour m’identifier à la souffrance du personnage et pour la dépeindre
fidèlement dans le film, le fait est que cette souffrance n’était jamais
la mienne. La gêne que j’ai ressentie à parler d’une situation qui m’est
étrangère m’a dissuadé de poursuivre dans cette voie. J’ai donc choisi
d’adopter une approche plus introspective pour mon projet suivant, sans
pour autant m’essayer à l’autobiographie.
2. Le choix des personnages ? La structure du film entremêle leurs trajectoires, comme dans un puzzle. Comment avez-vous élaboré cette
structure ? À l’exception de la situation de départ, le désir impulsif de
Kisun d’aider quelqu’un et son échec, le reste du film n’était pas prévu
initialement. Presque toutes les autres situations et idées du film ont été
ajoutées au fil de l’écriture du scénario, un travail de longue haleine. Par
exemple, je n’avais pas pensé au départ à Hyunsoo, le livreur qui apparaît
dans la deuxième partie. Le moment où j’ai créé le personnage correspond à la croissance exponentielle des services de logistique et de distribution à partir des années 2000 en Corée, un phénomène qui m’a beaucoup impressionné. Dans un monde où la démocratisation d’internet va
de pair avec le développement de systèmes logistiques à grande vitesse,
il m’est apparu que la livraison d’un produit au domicile d’un consommateur, plus qu’un simple service commercial, véhiculait un message. Il
m’a semblé que le système capitaliste actuel définissait le mode de vie
des gens par l’entremise d’un produit. Si certains aspects de la vie des
gens se fondent dans des biens de consommation au travers du processus d’achat, de jouissance et de signification, alors on peut penser
que le système ou cadre introduit une narration dans la vie des gens et
contrôle la joie, la colère, la tristesse et le plaisir, comme c’est le cas dans
le cinéma commercial et les médias. En outre, je pense que le contenu
de ce contrôle inclut même les élans d’altruisme envers les autres. C’est
pourquoi le film décrit l’existence d’un système ou d’un cadre – représenté symboliquement par le responsable haut placé d’une société – qui
observe l’évolution de Kisun, son désir d’aider son prochain et d’intervenir
dans sa vie, ainsi que son échec.
3. Parfois, nous avons l’impression que nous ne sommes pas seulement des spectateurs, mais aussi des observateurs. Qu’est-ce qui
vous a conduit à ce type d’implication du spectateur ? Ce n’est pas
dans mes habitudes de faire des films fondés sur une narration forte et
des relations de causalité qui suscitent une identification émotionnelle
chez le spectateur. J’ai créé ce film avec le sentiment qu’il fallait éviter
ce genre de système narratif, même si je m’en approche parfois. Je me
disais que les sentiments générés entre ces deux pôles différents offriraient une vision essentielle de la vie. En attendant, Possible Faces a son
propre principe de départ : quelqu’un observe à chaque instant tout ce
qui se passe dans le monde. Je soutiens que ce « regard » est un système en lui-même, qui gouverne et contrôle le monde. Je considère que
ceux qui détiennent ce regard peuvent saisir certains aspects absurdes
et obscurs de nos conditions de vie. Ainsi, certains concepts du film
mentionnés précédemment peuvent susciter deux modes de visionnage
différents : le spectateur et l’observateur.
4. Petit à petit, l’environnement se fait plus menaçant. Comme une
sorte d’« enfer » doux ? Je soutiens que ce n’est pas une bonne idée
de représenter la vie comme un enfer absolu ou vice versa. Mais cette
idée d’« enfer doux» est intéressante. Si ce type d’environnement existait, Hyejin serait capable de s’adapter, elle finirait par trouver son propre
rythme. Quant à Kisun, c’est un personnage qui tourne en rond et qui ne
sait pas quoi faire.

5. Le titre ? À l’origine, le film devait s’appeler Faces. Parce que l’idée de
départ était qu’une personne est en relation avec la vie, la forme, l’état
des autres. Ces relations qu’une personne a avec les autres m’ont fait
penser à la manière dont nous faisons face à des questions fondamentales portant sur le sens de la vie à travers nos propres cycles de vie. En
outre, si j’ai opté pour le mot « possible » dans le titre final, c’est que j’aime
cet adjectif. C’est intéressant comme ce mot déploie une « impossibilité
possible ». En d’autres termes, cet adjectif permet au public d’envisager
des limites qui elles-mêmes sont inscrites, de façon paradoxale, dans le
mot « possible ». J’aime également l’impression agressive du mot car celui-ci proclame « vous êtes en train de regarder les limites de votre propre
vie », en même temps qu’il déclare « nous ne pouvons aller plus loin ».
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
1.Your previous film The Color of Pain (FID 2011) was a documentary which depicted working conditions through the lens of occupational medicine. Here we follow four characters, striving in daily life, aspiring to something else, and the labor conditions are not so far. The origin of this project? Possible Faces is a sheer
fiction but it could be regarded as a documentary film by some of the audience.
In my previous films, I talked about someone else’s pain or about the social issues
that caused it in some way. Of course, such films are necessary and worthy, but
after two feature films, I personally couldn’t stand that kind of work anymore. The
fact that no matter how much I tried to relate to the suffering of the subject and to
carefully show it in the movie, it was not mine. The discomfort of talking about what
is anyhow separate from me has made it impossible to do such work anymore. So,
after that, I thought I’d have to make a movie that would turn inward and explore
myself. This should not be mistaken for making my own story into a movie.

SEBASTIANO BLU de PAULINE CURNIER Jardin
produit par Primitive Film / Royaume-Uni
Prix doté par Mactari :

AL NAHR (THE RIVER) de GHASSAN SALHAB

produit par Khamsin Films, Survivance / Liban, France
Prix doté par Kodak – Silverway :

TREATISE ON LIMNOLOGY de DANE KOMLJEN &

JAMES LATTIMER produit par Flaneur Films, Andergraun
/ Allemagne, Espagne
Prix doté par Micro Climat Studios :

ROLLER COASTER de NICOLAS PEDUZZI /France
Prix doté par Sublimage :

THE VILLAGE DETECTIVE de BILL MORRISON

produit par Hypnotic Pictures, Picture Palace Pictures /
États-Unis
Prix doté par Vidéo de Poche :

TREMOR IÊ de LÍVIA DE PAIVA & ELENA MEIRELLES,
produit par Tardo Filmes / Brésil

2. The choice of the characters? The structure of the film interweaves all their
trajectories, as a puzzle. How did you elaborate it? The choice to link the characters to each other? Except for the premise, about Kisun’s impulsive desire to
help someone and his failure, the rest was rarely included in the initial planning.
Almost all settings and concepts were added along the way during the long process of writing the scenario. For example, Hyunsoo, a delivery man who appears in
the second part of the movie, was a character or setting that was not considered
in the beginning. Looking back at the time when I was designing a character such
as Hyunsoo, logistics and distribution industry – which exponentially grew after
the 2000s in Korea – gave me a strong impression. In the world where the popularization of internet is combined with logistics system with remarkable speed, it
seemed to me that delivering a product to a customer at home is not simply delivering a product but conveying a message. It also seemed to me that the current
capitalistic system defines people’s way of life with a product as mediation. If specific aspects of people’s lives are melted in products in the process of acquisition,
enjoyment and signification, it is possible to say that the system or framework
provides narration to people’s lives and controls joy, anger, sorrow and pleasure, as
in the case of the commercial movies and media. Also I believe that the contents
of the control even include desire of altruism for others. This is why this movie
describes the existence of a system or framework - symbolically represented as a
high-level official of a company in the movie - that watches the process of Kisun’s
desire to help others and intervene in other people’s lives and his failure.
3. Sometimes, we feel as if we were not only an audience, but as if we were
observing. What led you to this mode of spectatorship? I am not quite used to
making films based on a strong narrative and causal relations that could give rise
to emotional identification with audiences. I have created this work with the sense
that this film should be far away from such a narrative system even when it became
close to it. I could say that some feelings generated between those two different
poles would offer an essential view of lives. Meanwhile, Possible Faces has its own
premise that there is someone’s gaze all the time that can watch everything in the
world. I argue that this gaze is a system itself that governs and controls the world. I
consider that those who have that gaze can grasp absurd and obscure conditions
of lives. Thus, some concepts of this film that I have mentioned earlier may give
rise to two different modes of spectatorship: the audience and the observer.
4. Step by step, we can feel an ominous environment. A kind of soft “hell”? I
contend that this is not a good idea that depicts lives as a complete hell or vice
versa. But I am interested in an expression of a “soft hell”. If there was the soft
hell, Hyejin can be seen as a person who can endure this hell and have her own
rhythm, eventually. Kisun is a person who keeps going around in a circle and does
not know what to do.
5. The title? This film’s initial title was Faces. This is because the film started with
an idea that a person is in relation to other people’s lives, forms, or shapes. Such
relations of a person with others made me think the way in which he or she faces
some fundamental questions about the meaning of lives through his/her own lifecycles. Plus, the reason why I added “possible” in my final title was that I liked
the adjective “possible”. I suppose that this word interestingly unfolds a “possible
impossibility”. In other words, this adjective could let audiences envision some
limitations that paradoxically belong to the word “possible”. I also like an aggressive feeling of this word because it can proclaim that “you are now watching the
very limitations of your lives”, as well as declare that “we cannot go further”.
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BAPTISTE BOGAERT, NOËLLE BASTIN
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ALBERT SERRA EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
1.Vous avez réalisé
il y a peu le somptueux La mort de
Louis XIV (2014)
vous attachant par
le détail à l’agonie du roi avec un
magnifique JeanPierre Léaud. Voici
une agonie d’une
tout autre nature

cinématographique, dans les murs blancs d’une galerie
d’art, avec votre complice depuis le début Lluis Serrat en
Roi Soleil. Comment est venu le désir de revenir sur cette figure ? Par hasard. En fait, l’idée originelle de La mort de Louis
XIV était déjà une performance, avec Jean-Pierre Léaud au
Centre Pompidou, qui a été annulée pour des problèmes
techniques. J’ai repris cette idée d’une façon plus sauvage à
Lisbonne des années plus tard. La durée de la performance
était de 4 heures par jour pendant huit jours. Mais je voulais
voir un acteur, voir sa transformation en temps réel, en oubliant la personne et le personnage.
2. Pour cette performance, hormis les costumes et la perruque, vous optez pour l’épure. Pourquoi ? Par contraste,
par ambiguïté : je veux qu’on se demande, pourquoi ça existe.
Aussi pour l’espace : une galerie est un espace indifférent,
alors je pouvais échapper à l’idée de structurer l’espace, ce
qui est un des principes de la mise en scène quand on fait un
film. Ici, je pouvais opter pour l’espace dispersé, ce qui est
embêtant pour l’acteur mais qui peut illuminer des aspects
de sa création qui nous sont normalement cachés.
3. Le film fait néanmoins preuve d’une grande sensualité.
Pouvez-vous expliciter ce parti pris ? C’est à cause de la
photogénie, dans un sens large, spirituel, de l’acteur. Ici c’est
encore plus sensuel parce que la beauté de ses gestes se
confronte au vide de leur signification, mais sans devenir
abstrait ! C’est très fascinant, en fait.
4. On retrouve ici comme très souvent dans votre travail
une insistance sur le corps en tant que matière, présence
brute. De même cette « agonie » est sans mot, avec les
seuls gémissements, jusqu’à leur propre épuisement. Pouvez-vous expliciter ce choix ? Un peu par provocation. Je
voulais éviter à tout prix une lecture dramatique ou narrative,
ce qui est difficile parce que pour finir on parle d’un film. Mais
je mélange différents points de vue sur la situation et on ne
peut pas identifier le point de vue du réalisateur. Quand on a
tourné l’acteur était tout seul, il n’a reçu aucune indication de
mon côté, je voulais garder cette sensation aussi pour le film,
de sa «présence brute» isolée... aussi de son propre corps et
cerveau.
5. A l’écran, l’on passe sans cesse de la présence d’un
corps, à celle de l’acteur ou celle du personnage proprement dit. Votre intérêt pour cette indécidabilité ? Parce
qu’on ne voit pas très souvent cela dans un film fini. On peut
le voir au moment du tournage, mais en faire le seul sujet
d’un film est assez inédit. On a besoin d’un acteur très spécial : très photogénique, ce qui pour moi veut dire très transparent et au même temps totalement mystérieux, c’est-àdire très inconscient de soi. L’image est lui, il n’a besoin de
rien d’autre.
6. De même, le visage est très présent à l’écran, en gros
plan. C’est comme une épiphanie de la vie psychologique illustrée à travers un geste emphatique : il nous offre, comme
présence et comme cadeau, l’au-delà de la réalité, et l’affirmation de son non-sens.
7. Le son ambiant, les spectateurs de la galerie sont omniprésents, mais hors champ. Pouvez-vous expliciter ce
choix ? Les raisons de leur présence à l’écran ultimement ?

Pour rendre le point de vue difficile à établir. J’aimais la banalité de son regard à côté de la transformation, de la révélation hyper subtile que l’acteur menait à bien en face d’eux.
Peut-être, et ça serait une drôle d’hypothèse, pouvons-nous
seulement apprécier cela à travers le regard du réalisateur.
C’est triste, non ?
8. Le choix du rouge qui enveloppe tout ? Le pourpre royal ?
Ça je ne sais pas. Nous avons éclairé à la lumière rouge toute
la galerie pendant la performance, c’est la couleur réelle.
Personnellement je pensais plutôt au laboratoire photographique, à la fragilité de la pellicule : quand on ouvre un
appareil photo par accident, on abîme la pellicule, ici c’est
le même processus, on abîme le secret de l’acteur et on ne
peut pas le voir. Je voulais me concentrer et faire un « bon
développement », c’est a dire révéler le secret de l’acteur, et
pouvoir le montrer après à tout le monde.
Propos recueillis par
Nicolas Feodoroff
1. Not long ago, you produced the sumptuous
The Death of Louis XIV
(2016) by devoting much
attention, and up to
the finest detail, to the
king’s agony with a stunning Jean-Pierre Léaud.
The kind of agony we
see here is of an entirely different cinematographic nature, closed
in by the white walls of
an art gallery, with your
accomplice since the
beginning, Lluis Serrat
as Sun King. How did
such desire to return to
this figure come to you?
By chance. Actually, the
original idea for Louis
XIV’s Death was already
a performance, with
Jean-Pierre Léaud at the
Centre Pompidou, one which had to be cancelled due to technical
problems. I took this idea again and extended it more extravagantly
in Lisbon two years later. The performance lasted four hours a day
for eight days. But I wanted to see an actor, see the way he would
change in real time, forgetting both character and person.

SAJAT’
DIANE LENTIN
EP Histoire(s) de Portrait

1. Sajat’ se présente comme un journal
de voyage en Russie. Quels rapports
entretenez-vous avec ce pays ? J’ai
vécu quelques mois en Turquie, puis j’ai
parcouru la frontière turco-arménienne lors du tournage d’un documentaire.
C’est là que je me suis frottée pour la première fois à l’autorité du Kremlin : la
frontière arménienne était surveillée par des militaires russes. Au cours de
ce voyage, j’ai pris peu à peu la mesure de l’influence de la Russie. Il y a aussi
un parallèle assez évident entre le pouvoir de Poutine et celui d’Erdogan.
Tous deux revendiquent l’héritage d’un empire tombé au moment de la Première Guerre mondiale et sont à la fois obligés de porter les valeurs plus ou
moins progressistes, plus ou moins démocratiques, instaurées au vingtième
siècle. C’était donc dans une certaine continuité logique que j’ai été amenée
à me rendre en Russie, intéressée par la géopolitique des frontières.
2. Comment interpréter le carton préliminaire avec les trois définitions de
Sajat’ ? Dans la langue russe, on rencontre parfois des mots qui portent des
sens étonnamment opposés. Sajat’ en est un, c’est pourquoi je n’ai pas donné de traduction à ce titre. Le premier carton donne les différentes définitions
de ce verbe. La première, « planter, faire pousser » concerne la jeunesse, les
enfants qui vont grandir dans ce pays. La seconde, « faire asseoir », renverrait à l’hospitalité dont va dépendre l’impression que laissera le voyage au
voyageur, en fonction des rencontres notamment. La dernière, « enfermer,
mettre en prison », c’est l’aspect politique et le climat actuel : l’enfermement
et le manque d’issue politique que j’ai pu ressentir en Russie.
3. Les meetings ou l’entretien au musée, par exemple, abordent des questions politiques actuelles. Quel était votre projet ? J’ai fait en sorte d’être
en Russie au moment du centenaire de la Révolution Russe de 1917 qui devait
être célébré le 7 novembre 2017. Je cherchais ce qu’il restait de cet héritage
politique et culturel, comment Poutine allait s’arranger avec la commémoration : comment célébrer la sortie de la Russie d’un système quasi féodal
sans mettre en avant le soulèvement du peuple ?

2. Except for the costumes and the wig, you’ve chosen purification
for this performance. Why? For the sake of contrast, and ambiguity:
I’d like people to wonder why, why it exists. The same for space: a
gallery is a space of indifference, so I could get away from the idea
of structuring space, which is one of the principles of staging when
making a film. Here I could choose dispersed space which, though
annoying for actors, can shed some light on creative aspects usually
hidden from us.
3. The film shows nonetheless extreme sensuality. Could you make
this choice more explicit? It’s because of the actor’s being photogenic in a broader and spiritual sense. Here it’s more sensual because
the beauty of his gestures faces the emptiness of their meaning without turning into abstraction! It’s actually really fascinating.
4. Again, we find, as often in your work, an insistence on the body
as matter, as rough presence. Likewise, this same « agony » has no
words, just moaning sounds fading towards their own exhaustion.
Could you make this choice more explicit? Partly by being provocative. I wanted to avoid at all costs dramatic or narrative readings,
which is difficult because, in the end, we are talking about a film. But
I mix different points of view on the situation and the film-maker’s
cannot be identified. When we were shooting, the actor was all alone,
I gave him no indication, I wanted to keep this feeling for the film as
well, his being isolated, his « rough presence »... in addition to his
own body and brain.
5. On screen, we constantly shift from one body’s presence to the
actor’s or the character proper’s. Your interest for such undecidability? Because we don’t often get to see that in a complete film.
We can see it when shooting, but making it the film’s only subject
matter is quite unprecedented. It takes a very special actor: a highly
photogenic one, which means, for me, highly transparent and, at the
same time, totally mysterious, very unself-conscious, that is. He is
the image, he doesn’t need anything else.
6. Likewise, the face is really there on screen as a close-up. It’s
like an epiphany of psychological life illustrated through emphatic
gestures: as presence and as gift, he gives us a place beyond reality,
and the affirmation of his non-meaning.
7. Ambient sound, the gallery spectators are everywhere yet off
camera. Could you make this choice more explicit? The reason
why they are ultimately on screen? To make the point of vue difficult
to establish. I really liked the banality of his gaze beside the transformation, of his really subtle revelation accomplished by the actor
in front of the spectators. Perhaps, and that would be an amusing
conjecture, we can only appreciate it through the filmaker’s gaze.
Sad, isn’t it?
8. What about the choice of having everything shrouded in red?
Royal crimson? That, I don’t know. We lit the whole gallery in red all
through the performance, it’s the real color. Personally, I was thinking
of the photographic lab instead, the fragility of film: when you open
up a camera by accident, you damage the film, it’s the same process
here: we damage the actor’s secret and we can’t see it. I wanted to
concentrate so I could get a « proper development » done, disclose
the actor’s secret, that is, and be able to show it to everyone afterwards.
Interview by Nicolas Feodoroff

4. Le film est construit par des blocs de séquences sans commentaire ni
transition. Pourquoi ce parti pris ? Je souhaitais surtout ne pas utiliser de
voix off (même si les citations sont comme une voix off intérieure) : le risque
aurait été de livrer le film avec des orientations à suivre. Mes opinions sont
présentes par des choix de montage, mais il était important de donner à voir
ce que j’ai saisi en étant à certains endroits à un moment donné, et de ne pas
laisser au spectateur l’impression d’avoir un état des lieux global de la situation actuelle en Russie aujourd’hui. Certains pans de la politique sont évités
pour que le spectateur garde une sensation de compréhension partielle,
volontairement fragmentaire et fragmentée, et que sa curiosité le pousse
éventuellement à aller rencontrer ce pays par lui-même.
5. Vous avez-tourné Sajat’ en autoproduction. Comment s’est passé le
tournage ? J’ai appris le russe pendant un an, puis j’ai pu être accueillie dans
le cadre d’un stage linguistique dans une université russe et payer un loyer
très bas pendant plusieurs mois en tant qu’étudiante. Rien n’était écrit. Je
voulais juste être en Russie à ce moment-là et voir. J’ai filmé et enregistré
tout ce que j’ai pu.
Propos recueillis par Olivier Pierre

Pour le prochain film d’Albert
Serra, réalisateur notamment
de La Mort de Louis XIV
(Cannes 2016) nous sommes à la
recherche de plusieurs acteurs et
actrices. Âge : 20-40 ans.
Expérience non nécessaire. Le sujet du film
est autour du libertinage en France
au XVIIIème siècle. Attitude effrontée
recommandée. Film d’avant-garde.
Méthodologie non conventionnelle.
Le tournage aura lieu à Marseille
en septembre.

ENVOYER PHOTOS ET COORDONNÉES À :
andergraunfilms@gmail.com
CASTING AU FIDMARSEILLE 2ème étage Villa Méditerranée
13 juillet (après-midi) & 14 juillet (matinée)

UNA VEZ LA NOCHE
ANTONIA ROSSI

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE et de roberto contadori, co scénariste

1. Dans votre précédent long
métrage, El Eco de las canciones
(FID 2010), vous montriez comment les images peuvent façonner nos consciences et nos souvenirs. Pour ce film, qui repose
sur quatre histoires mettant en
scène des images, vous avez
opté pour l’animation. Pourquoi
ce choix ? Je pense que les récits
que nous construisons, et les images que nous utilisons pour y
parvenir, façonnent nos souvenirs. La mémoire est un processus
en constante évolution ; notre compréhension, nos expériences,
et la perception que les autres ont de notre histoire modifient
constamment notre mémoire. Je pense que les dessins, en particulier, modifient la perception que nous avons de certains faits en
apparence banals ; le temps devient élastique et l’espace se fait
ambigu, nous pouvons ainsi creuser les choses plus en profondeur,
d’une façon inhabituelle. En ce sens, les dessins se rapprochent
peut-être davantage du rêve que de la mémoire. Il nous a semblé
qu’en matière de représentation, l’animation était la technique la
plus adaptée pour traduire la distanciation produite par ces récits,
et pour raconter ces histoires comme nous le souhaitions.
2. Les histoires du film parlent surtout de traumatismes, de douleur. Elles traitent du souvenir, des rêves et des cauchemars.
Comment les avez-vous recueillies et sélectionnées? Elles sont
entrelacées : était-ce votre intention dès le départ ? La phase
préparatoire de recherche a duré très longtemps. Nous avons
d’abord recueilli les rêves de plusieurs personnes : nous leur avons
confié des dictaphones pour qu’elles les racontent à leur réveil.
Parmi ces enregistrements, nous avons sélectionné quatre personnes (Julio, Cristobal, Carolina et Veronica). Avec elles a débuté
une seconde étape d’entretiens, de témoignages écrits et de compilation d’images. Nous avons ainsi pu mettre en lumière certains
événements récurrents de leur vie, des tournants, différentes
périodes et perspectives. Dans cet ensemble, nous avons retenu
les éléments qui nous semblaient les plus intéressants pour attaquer l’écriture du scénario. Petit à petit, nous nous sommes mis
à passer certains faits par le prisme de la fiction, jusqu’à obtenir
une base solide pour nos histoires, mettant en avant un point de
vue ou un personnage. Nous avons envisagé différentes formes,
avant de finalement choisir les dessins fixes. La structure parallèle
ou entrecroisée a toujours été une possibilité, qui est devenue un
choix définitif dans la version finale du film.
3. Quatre personnages, mais vous mélangez aussi de nombreux
styles graphiques comme l’aquarelle, la bande dessinée, le noir
et blanc, la couleur... selon les situations et l’ambiance représentées. Pouvez-vous préciser ce choix ? Comment avez-vous
travaillé avec les designers graphiques ? Tous les illustrateurs
ont travaillé en s’inspirant du story-board et de la partie du scénario correspondant à l’histoire qu’ils devaient illustrer. Nous les
avons choisis pour leur sensibilité et leurs compétences techniques. Nous ne leur avons rien demandé de précis, si ce n’est de
se concentrer sur la valeur des images et sur la nécessité du récit.
L’idée était aussi qu’ils expriment leur ressenti et leur perception
des personnages, et tous ensemble nous avons fini par trouver la
technique spécifique la mieux adaptée à chaque petite histoire.
4. Et le choix des dessins fixes ? En commençant à travailler sur
les rêves, j’ai compris que ce qui m’intéressait avant tout, c’était
leur langage, la façon dont nous percevons et représentons notre
subjectivité à travers eux. J’ai donc choisi non seulement d’en savoir plus sur les rêves des personnages, mais aussi de me plonger dans leur vie. À travers cet exercice, j’ai réalisé que leurs récits avaient un caractère onirique. Ils apparaissaient sous un jour
complètement différent, en modifiants les idées communément

L’ÎLE DE MAI

JACQUES KEBADIAN ET MICHEL ANDRIEU
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS et de maureen mazurek, monteuse
1. Vous avez été les témoins et les acteurs de Mai 68 avec le collectif ARC. Quel était son projet ? Le projet de ARC – Atelier de
Recherche Cinématographique – venait de loin et aussi de près. A
l’IDHEC, en 1963, un groupe d’étudiants s’était retrouvé pour aller filmer la grande grève de mineurs du Nord, en empruntant le matériel de l’école. Le montage nous a échappé et nos rushes ont été
montés dans un documentaire de la CGT. De là vint, en 1967, le projet
de filmer, en militants et en cinéastes, la réalité sociale et politique
du pays. Nous étions aussi entrainés par le travail autour de Chris
Marker pour Loin du Vietnam sorti la même année. Il faut rappeler
qu’à cette époque lointaine, en dehors des manifestations, très peu
de films s’intéressaient à la réalité sociale et politique du moment.
2. L’Île de Mai est composé exclusivement d’extraits de films, sans
commentaires additionnels, avec des simples indications des
dates et des lieux ou des intertitres. Pourquoi ce parti pris ? Notre
idée était de composer un récit sans autres mots que ceux que nous
avions choisis dans les extraits de nos films de Mai 68 : sept films
dont certains sont sortis en salle en 1978 sous le titre Mai 68 par lui
même. Et aussi avec le film de Jean-Pierre Thorn, Osez luter, osez
Vaincre, et celui de William Klein, Grands soirs et petits matins. Il
nous fallait faire de notre expérience de militants et de cinéastes un
corpus qui nous plongerait dans ce que nous avions vécu et filmé
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admises sur le temps et l’espace.
C’est en cherchant des modes de
représentation alternatifs que les
images fixes se sont imposées.
Les dessins sont en parfaite
adéquation avec ce principe.
L’insistance d’une image, sa
variabilité temporelle et spatiale,
son raisonnement énigmatique
et sa construction symbolique
nous obligent à envisager des
faits apparemment communs
sous un autre angle, et à analyser d’autres conceptions de la
réalité.
5. Vous introduisez des images issues de la « réalité » à certains
moments-clés. Pourquoi ? Le choix d’utiliser des images réelles
répondait à plusieurs objectifs : d’une part, renouer avec le caractère documentaire du film, et d’autre part, introduire d’autres langages dans l’imagerie des personnages. Mais je pense que ces
images ont surtout pour objet de représenter l’ordinaire, la normalité que nous percevons au quotidien. Elles sont pour le film ce que
les rêves sont à la réalité.
6. Comment avez-vous effectué le casting des voix, et comment
les avez-vous travaillées ? Au départ, je voulais que l’on entende
la vraie voix des personnes qui nous avaient raconté leur histoire,
mais cela ne fonctionnait que dans le cas de Carolina, qui est
actrice et qui possède la flexibilité vocale requise pour enregistrer
une voix off. Pour chaque personnage, nous avons cherché la voix
idéale en matière de timbre, d’âge, de cadence et de ton. Nous
avons aussi cherché ensemble une façon de parler, un rythme.
Nous leur avons d’abord demandé de lire une grande partie du
script, puis nous avons monté ce son sur des séquences à moitié
terminées, pour voir si l’ensemble fonctionnait ou non.
7. L’usage de la musique est très particulier. Comment avezvous travaillé cet aspect ? Nous avons donné des séquences déjà
montées aux musiciens avec certaines références, notamment
musicales, mais aussi des images comme source d’inspiration
(par exemple, Cristobal montant un escalier, un grand voilier sur
l’océan...). Ces séquences, réparties entre chaque personnage,
possédaient déjà des sons d’ambiance destinés à être intégrés
dans la musique du film.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
1. In your previous feature El Eco de las canciones (FID 2010), you pointed out the way the images could shape our consciences and memories.
Here, based on 4 stories about images, you chose to use animation. What
led you to make this decision? I think that narratives we construct, and
the images we use to do so, mold our memories. Memory is a process in
constant construction; what we understand, our experiences, and what
others understand about our history modify it constantly. Now, in particular, I believe that drawings displace the perception we have about certain
apparently common facts; time becomes elastic and space becomes ambiguous, allowing us to go deeper in a different way than we’re used to. It’s
more similar, in that sense, to dreaming, perhaps to memory.
We felt it was the most appropriate way, in terms of representation, to
translate the estrangement that these narratives produced, or the way we
wanted these stories to be told.
2.The stories are mainly about traumas, pain, and deal with memories,
dreams, nightmares. How did you collect them? How did you select
them? They are interlaced: was that conceived from the very beginning?
The film’s process of investigation was carried out over a long period. During this process, we began to collect the dreams of several people. We
gave them sound recorders to document them the moment they woke up.
From this archive, we selected four characters (Julio, Cristobal, Carolina,
and Veronica). With them, we started a second stage of interviews, writ-

pendant ces deux mois magiques de 1968. Un film témoin de cette
époque. Comme sculpter une stèle qui échapperait aux commentaires d’aujourd’hui et d’hier. Au spectateur de s’y retrouver et de
rêver à ce monde disparu qui n’est pas si loin du notre.
3. Le film suit un ordre chronologique, de mai à juin 68, constituant
une grande fresque. Quelle était sa structure ? Nous avons d’abord
essayé un autre début avec la guerre américaine au Vietnam qui
mobilisait depuis des années déjà la gauche en Europe et aux ÉtatsUnis. Nous y ajoutions les grèves importantes de 1967-68 : Rhodiacéta, Saint-Nazaire, Caen, etc. Nous avons finalement tranché avec
notre monteuse Maureen Mazurek : il fallait débuter directement en

ten accounts, and image compiling, which began to illuminate repeated
episodes of their lives, turning points, times, and perspectives. From this
group, we selected the material that seemed the most fruitful to us, in order
to begin a labor of scriptwriting. With time, we begin to fictionalize several
of the facts, resulting in what we believed provided a base for the stories or
that highlighted a certain perspective, a character. We went through many
different forms, until arriving at the still drawings. The parallel or interlaced
structure that the film has was always a possibility, but it became permanent in the final version.
3. Four characters, but you intertwine much more graphic styles, using
watercolours, cartoons, B&W, colour... according to the situations or the
mood depicted. Could you specify this choice? How did you work with the
graphic artists? All of the illustrators worked from a storyboard and a written script of the story they were responsible for. We chose them for their
sensibility and technical skill. We didn’t ask anything specific of them aside
from focusing on the value of the image and the necessity of the narrative.
The idea was also for them to express what they felt or understood about
the characters, and as a group we began to find the technical specifications of each micro-story.
4. The use of still pictures? In starting to work with dreams, I began to realize that what mainly interested me about them was their language, the
way we have of perceiving and representing our subjectivity in them. So I
opted for getting to know not only the characters’ dreams, but also delving
into their lives. In this exercise, I realized they were narratives that had a
certain dreamlike character. They appeared in a completely different way,
modifying the common notion we have about time and space. In looking
for alternative modes of representation, the still images appeared. The
drawings meet precisely with this principal. The insistence of an image, its
variable temporality and spatiality, its non-evident reasoning and symbolic
construction obligate us to understand apparently common occurrences
from another point of view and analyze other notions of reality.
5. You introduce some images, from the «real» at key moments. Why? The
option of using certain real images has to do with different ideas: On one
hand, rescuing the documentary character of the film, and on the other,
introducing other languages into the characters’ imagery, but I think they
mainly have to do with the idea of representing that which is common, normality, what we perceive every day. They are to the film what dreams are to
reality.
6. The casting for the voices? How did you work with them? At first I
wanted them to be the same characters who told their stories, but the only
one who worked in that sense was Carolina, who, in addition to being an
actress, had the necessary plasticity that the voiceover required. With each
one of the voices, we searched for the appropriate ring for the character,
age, cadence, tone. We also searched as a group for a way of speaking, a
time. We first asked them to read a chunk of the written script, and then
we edited it over half-finished sequences of drawings in order to see if they
fused or not.  
7. The use of the music is very specific. How did you work on that? We
gave the already edited sequences to musicians along with some references, including music, as well as images to be inspired by (for example,
Cristobal climbing a staircase, a tall ship in the ocean.) These sequences
(by character) also had atmospheric sounds that would have to be integrated into the score.
Interviewed by Nicolas Feodoroff

1968, à Paris, de la fermeture de la faculté de Nanterre le 2 mai jusqu’à
la mi-juin. Le mouvement de grèves s’étiolait peu à peu à la suite des
accords de Grenelles entre patronat, syndicats et gouvernement. La
structure du film est resserrée sur l’histoire que nous avons vécue
et filmée. Le récit chronologique chez les étudiants et les ouvriers
des usines occupées nous semblait être la bonne manière de faire
comprendre, mais aussi de faire vivre au présent, ces deux mois-là.
4. Que représente Mai 68 pour vous aujourd’hui par rapport à votre
engagement de l’époque à travers vos films ? Michel Andrieu :
Après Mai 68, nos chemins ont divergé. J’ai fait en 1975 un dernier
film engagé sur l’Île de la Réunion. Et puis, je me suis lancé dans la
fiction : Bastien, Bastienne en 1979, Le Voyage en 1984... À la fin des
années 2000, je suis revenu à une forme de militantisme : j’ai participé activement au Collectif des cinéastes pour les « sans-papiers »
et nous avons fait deux films courts sortis au cinéma dans plusieurs
centaines de salles et également montrés à Cannes.
Jacques Kebadian : À l’époque, c’est l’intensité et la spontanéité
avec laquelle a surgi ce soulèvement qui nous a portés, une effervescence, un pur élan, la hardiesse et la jubilation aussi, la joie d’être
avec les autres, d’être une vague, une rupture, une échappée. La
beauté du refus, le sentiment d’avoir prise sur l’histoire. Ces sentiments, je les ai retrouvés dans mes autres films avec les sans-papiers de Saint-Bernard, D’une brousse à l’autre en 1998), Les Indiens
du Chiapas, La Fragile Armada en 2005, les survivants du génocide
arménien, Sans Retour possible en 1983, et khmers, Apsaras en 1989.
Cette vibration de vie, je l’ai ressentie cette année aussi en Arménie
où je me trouvais avec mes enfants au moment de « la révolution de
velours».
Propos recueillis par Olivier Pierre

SEGUNDA VEZ
DORA GARCIA
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EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE, de marie logie et Rebecca Jane athur productrices
1. Segunda Vez pays tribute to an Argentinean intellectual figure, also an
artist known for his performances and inscribed in the years Peron was governing. How do you account for this character’s resurgence today? Actually, Oscar Masotta was not an artist; he was a heterodox and protean intellectual, a literary critic, a translator who then became a critic and contemporary
art theoretician, and finally a psychoanalyst. He was involved in three happenings in 1966 and 67, but wasn’t interested in a career as an artist. I started
working on him when Ricardo Piglia, a great Argentinean writer, recommended
him to me and said: « if you’re interested in performance, politics and psychoanalysis, you’ve got to take an interest in Oscar Masotta ». If a lot of things
interest me about him, it’s mainly the complex relationship he managed to
establish between art and politics, or the role of the intellectual in times of
political emergency – which is where we are today.

2. Far from biopics, the film retraces, through reenactment, this man’s
performances (embodied by Gerardo Naumann, also an actor and a filmmaker the FID knows well) by contextualizing them in the political turmoil of the times under Peron’s rule. What
was your leitmotiv for the film’s construction? Gerardo, whose presence is highly significant in this film, did not
pretend to be representing Oscar Masotta; he played, instead, Oscar Masotta’s role in one of his own happenings,
« Para inducir el espíritu de la imagen » - a mediator between artistic event and audience, or between terror and
the middle class. The film’s point of departure was the rehearsal for Masotta’s three happenings, which, at the
time of shooting, we had almost no archives or documentation for – we reconstructed the circumstances of the
happenings from Masotta’s descriptions. So we just let these three happenings «happen again», as it were, and we
filmed them in documentary style. Then, there are also two fiction episodes whose function it is to contextualize the
happenings. One contextualizes them as fiction (La Eterna), while the other one as political events (Segunda Vez).

to reappropriate this polysemic capacity for myself. I think this sequence is full of foreboding signs announcing a
catastrophe which we are unable to read fully – one which would have otherwise helped us survive, perhaps. Signs
are hidden in every-day life.
4. Some sequences are impressive in terms of virtuosity (discussions in the library room, the time spent waiting
in the hallway of the police station), tension gradually rises with the sound regime speeding up. How do you work
with the actors on the shooting site? Well, in that case, I can only congratulate myself for having worked with very,
very, very fine actors and actresses. My work methods might be somewhat unorthodox because there’s no script
or rehearsals. First, we meet for a long discussion about the film, its intentions, the meaning of each scene, of
each character, who’s who, each element’s function. So we talk a lot and many ideas come out of these collective
meetings sometimes lasting two or three days. Then, in front of the camera, everything is improvised. The actors
improvise dialogues and create their own characters – sometimes without any warning, in front of the camera. I just
try to follow them and film as best I can this unique situation which I know won’t repeat itself.
5. You have received much recognition for your installations, your performances, and your work is regularly showcased in major contemporary art events as much as in film festivals (we have fond memories of The Joycean Society or The Glass Wall here at FID). In terms of production, how do you manage to produce your works? Films are
no doubt the hardest to finance because they always need support from a number of financial partners. I have made
movies without any, or very little, money – The Glass Wall didn’t really cost much – with a budget from a museum or an
art gallery, still very little. But in my last two films, The Joycean Society and Segunda Vez, I was fortunate enough to
work with Auguste Orts
as producer, and I was
also lucky enough to
find financial partners
fast, coming from the
world of contemporary
art and research. I was
lucky then – I know it’s
not quite so easy.
Interview by
Fabienne Moris

3. The title alludes to Julio Cortazar’s short story, The Second Time. A title with dramatic resonance in the
troubling context of contemporary Argentinean politics. Why this connection, today, to the situation Cortazar
describes? In Segunda vez, a short story two or three pages long, written in 1974 in the midst of the triple A’s sinister
actions, and published in 1977, Julio Cortázar was succesful in writing what is at once a fantastic literary account
and a highly realistic description, almost like a documentary, about the way the terror apparatus was working in
Argentinean dictatorship, the mechanics of « disappearances ». This notion of « second time » is everywhere
throughout the film. It refers to rehearsing theatre and performance, to psychoanalysis and memory: « the second
time is always the first », as Jorge Jinkis’ expression goes. In Cortázar’s narration, the second time meant an atrocious death, the announcement of an atrocious death, announced by signs we couldn’t recognize. I really like the
ambiguity in Cortázar’s narrative, its polysemy, its capacity to speak of many things at once. I have therefore tried
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1. Vous avez déjà une
aventure dans la chanson avec votre groupe
Lonely Kid Quentin et
vous réalisez une comédie musicale française
avec En Fumée. Quel
est votre rapport à la
musique ? Le cinéma et
la musique sont indissociables pour moi. J’ai
enregistré sept albums
sous le nom de Lonely Kid Quentin depuis 2007 – des chansons en
français – et j’ai réalisé une dizaine de courts métrages. Dans la plupart, j’interprète une chanson et je compose la musique. En 2013, j’ai
co réalisé un long métrage avec quatre amis, un docu-fiction : Water
Music. Il s’agissait pour nous d’explorer, sur un mode léger, les rémanences d’un folklore musical européen dans un monde pour le moins
mondialisé. J’aime beaucoup les films musicaux, malheureusement
on n’en fait plus beaucoup et ceux d’aujourd’hui sont souvent médiocres.
2. Le film est aussi une satire sociale de notre époque, comme le
pamphlet politique, en préambule, l’évoque avec dérision. Oui, mais
tout en me moquant de la figure même du pamphlétaire et de la libelle anarchiste qui semble avoir refleuri ces derniers temps. Celle-ci
adopte souvent une posture hautaine et élitiste, comme si ses auteurs
pouvaient s’extraire de la société par leur prose lyrique. J’évoque aussi
les tristes pamphlets antisémites de Céline qui reviennent hanter périodiquement le débat littéraire et politique en France. Plus généralement, j’ai essayé de montrer un pays figé dans son passé, incapable
de vivre au présent, ce à quoi le personnage d’Emmanuel Macron, qui
n’était que ministre de l’économie quand je l’ai inclus dans mon film,
est venu apporter de singulières et fâcheuses solutions.
3. Plusieurs personnages se croisent dans une structure musicale
en plusieurs actes, avec le mythe d’Orphée en fil rouge. Comment
l’avez-vous conçue ? J’ai écrit un scénario qui était fondé sur l’idée de
transition. C’est, du reste, la grande affaire de la comédie musicale :
comment passer d’un monde à l’autre. Il me fallait donc écrire sur des choses assez antagonistes.
D’une part, le trivial du quotidien de Boris et Alexis, leurs petites turpitudes, d’autres part, les élans
romantiques et lyriques de Pierre et sa romance un peu naïve. Le mythe d’Orphée, lui-même fondateur de l’opéra au 17e siècle, permettait cette synthèse : il raconte le passage du monde des vivants
aux Enfers. C’est aussi une histoire d’amour tragique que l’on peut transposer à toutes les époques et
beaucoup de grands films s’en sont d’ailleurs inspirés.
4. Comment avez-vous imaginé ces deux duos comiques, les cinéphiles, Boris et Alexis, et les
musiciens, Pierre et Petit-Jean ? C’est peut-être l’aspect autobiographique d’En Fumée. Quand on
commence à faire des films, nul besoin de chercher à raconter des choses extraordinaires, il suffit de
parler de soi. Tous ces personnages sont inspirés par des facettes de moi-même – j’ai d’ailleurs tourné
le film dans mon studio -- et de mes amis, qui interprètent des versions exagérées d’eux-mêmes. Les
cinéphiles sont cinéphiles et les musiciens, musiciens. Ils sont heureusement moins désespérants
que dans le film !
5. On sent votre rapport aux lieux de En Fumée, et à Paris en particulier, chargé d’ironie. Paris
suscite à la fois fascination et rejet. C’est la capitale par excellence et le centralisme qu’elle impose
au reste du pays est néfaste : il inhibe la création en « province ». J’ai voulu tourner en dérision le

parisianisme, ce snobisme autocentré
et pas très curieux d’ailleurs. C’est vrai
que les lieux ont une grande importance.
Dans beaucoup de films contemporains,
les choses pourraient se passer ici ou là,
peu importe, l’arrière-plan reste flou. J’ai
besoin de signifier que l’histoire arrive ici
et pas ailleurs.
6. Comment définiriez-vous le ton humoristique qui imprègne l’ensemble du
film ? Il vient d’abord des personnages
et des situations ironiques et absurdes
auxquels ils sont confrontés. J’ai essayé
de ne pas tomber dans le second degré
facile qui aurait, par exemple, consisté à
demander aux acteurs de faire exprès de
chanter faux. Ce n’est pas le cas et il y a
une forme de sincérité et d’empathie que
j’ai toujours voulu maintenir avec mes personnages.
7. Vous utilisez le son direct pour les
chansons mais aussi la postsynchronisation pour les dialogues. Pourquoi ces
partis pris ? Normalement, on fait l’inverse
dans une comédie musicale. Je voulais
que les chansons apparaissent paradoxalement plus réalistes que les séquences
dialoguées, que les valeurs s’inversent.
C’était aussi pour des raisons pratiques
lors de ce tournage fauché et réalisé en
équipe ultra réduite.
8. Vous êtes réalisateur, scénariste, acteur, compositeur et également co monteur de En Fumée. Comment avez-vous
travaillé avec Louis Séguin ? J’ai beaucoup de casquettes mais c’est un film très
collectif. Beaucoup de dialogues ont été
improvisés ou réarrangés par les acteurs
au moment du tournage. Je ne tenais pas
à ce qu’on respecte mon texte à la ligne,
sauf pour les chansons, bien entendu.
Pour le montage, j’ai d’abord travaillé seul
pendant un an pour aboutir à une version de 110 minutes. Louis Séguin m’a grandement aidé par la
suite à dynamiser le film, à couper un peu abruptement des séquences entières, mais aussi à modifier
la structure même du récit.
9. Tourné en 2015-2016, terminé en 2018, c’est un film autoproduit où vous jouez le premier rôle, aux
côtés d’acteurs non professionnels qui sont avant tout vos amis. Comment parvient-on à garder le
cap sur un tel projet ? À certains moments, j’ai pensé tout abandonner. Mais j’ai été soutenu par mes
amis, par ma famille et par les gens du financement participatif qui m’ont aidé à finir le film. J’étais
bien obligé de rendre ma copie. Ceci dit, je ne pense pas que je me relancerai à nouveau seul dans un
projet d’une telle longueur !
10. En Fumée devait être au départ un film en 3D. Qu’en est-il aujourd’hui ? J’ai tourné le film en
3D (et la mise en scène a été conçue en fonction de cette contrainte), avec un caméscope Sony HDRTD10. Mais celui-ci enregistre dans un format impossible, et j’aurais dû m’associer à un monteur maitrisant le montage 3D (tout seul je perdais patience). Je ne désespère pourtant pas et je lance un appel
: si un amateur de stéréoscopie veut m’aider à finaliser le film tel qu’il fut conçu, il est le bienvenu !
Propos recueillis par Olivier Pierre
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1. Your film Mitra is named after an Iranian female psychoanalyst who works in Tehran. How did you meet her and why did you decide to make a film about her? I met
her through a document, a PDF file I found on the Internet, the digital publication of an
exchange of e-mails between psychoanalysts Mitra Kadivar and Jacques-Alain Miller. A
sense of isolation and loneliness, the ethics of solidarity and the idea of speech as an
act of resistance were the main themes woven through these e-mails. It inspired the
film. I met Mitra Kadivar in person later on. The e-mail correspondence laid the foundation for a narrative structure, but I needed to meet Mitra in the flesh so I could properly write the film. I wanted to meet
the person who had produced those words, to experience her power. I went to Tehran mostly to film Mitra as she read the
e-mails she had written. The film opens with her reading them, it becomes the matrix of the film to come. We can see Mitra
sitting before a computer screen, a clapboard appears on screen, a voice identifies the scene and I can be heard saying:
“It’s all yours, Mitra”. It refers to the beginning of the film, as if I were saying “action!”. But it is also a form of dedication, I
guess. By giving her the floor, I dedicate the film to her. Her creative word leads me towards other voices throughout the
film.

SPEAK LOW
AKIRA YAMAMOTO

CP

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR et de Yohei Yamazaki, comédien

1. La ville d’Atami dégage un charme un peu
fané… Était-elle à l’origine du projet ? Les
lieux touristiques changent d’apparences selon
l’époque. Je me suis dit qu’on pourrait découvrir « à quoi ressemble le Japon aujourd’hui » en
filmant ces endroits. J’ai décidé de faire un film
sur Atami, lieu touristique qui m’intéressait déjà
avant, et j’ai développé l’histoire en restant sur
place et en écoutant les gens du coin. Il y a de
tout à Atami : palmiers, plages, équipements
pour les loisirs, sources thermales, hôtels et
supermarchés. C’est fascinant. C’est une ville
totalement disparate, destination pour touristes
depuis les années 50 en tant que station thermale. Du fait de la « bulle économique » qu’a connue le Japon des années 80 aux années
90, on disait « Hawaii, à une heure de Tokyo ». À l’époque, Atami a été transformée de façon
artificielle. Toutefois, les gens en sont partis au fur et à mesure du temps. Les hôtels ont été
rachetés par des sociétés chinoises et japonaises, qui en ont rénové les installations afin d’en
faire des complexes touristiques séduisants pour 2018. Je pense que la consommation est un
phénomène récurrent. Il ne faut pas l’envisager uniquement comme un lieu de tourisme, mais
comme faisant partie de nos vies à l’avenir.
2. Les errances respectives de Sara et Ryo mais aussi les rues souvent vides d’Atami
donnent un air fantomatique à l’ensemble. Qu’en pensez-vous ? C’est parfaitement vrai. À
Atami, les gens ne se trouvent pas dans les lieux où ils seraient censés être, il n’en reste que
des traces. Ça donne cette impression étrange de ne pas savoir si on est vivant ou mort. D’aucuns ont dit : « Atami, c’est l’avenir du Japon, d’ici 50 ans. » L’effondrement après la construction artificielle et l’imitation des pays étrangers : le décor qu’est Atami peut représenter une
sorte de futur proche fané. Pour moi les voyages en eux-mêmes sont également fantastiques
et irréalistes. Nombreux sont ceux qui ne veulent pas que les voyages aient un sens ou un
but clair. Ils veulent seulement satisfaire quelque chose qui n’est pas satisfait en eux. C’est
comme si on se mettait dans une position irréaliste en se séparant du réel, mais c’est là une
façon très réaliste de réfléchir. Les lieux touristiques irréalistes manquent essentiellement de
sens, alors ils continuent d’errer.

2. From an e-mail correspondence to an opera: why do you make this shift? Opera singing is a form of vocal expression
that goes right to the emotional truth of human beings. By magnifying Mitra’s voice through singing – even though her
voice is actually stifled in the mental institution where Mitra is being detained against her will – the film clearly chooses
the path of tragedy and intensifies all affects. Besides, it also introduces a form of freedom. Freedom of speech, where it
has been taken away, and the freedom to use the whole spectrum of the voice medium.
3. From an opera to its making-of: why do you display such work in progress? Bodies at work, producing sounds, breathing, movements. Bodies that are so deeply involved in the process, surrendering to creation, absorbed by art in the
making – to me, that’s the most beautiful thing I could ever film. I wanted to create conditions to get as close as possible
to that grace. I take delight in the act of “documenting” reality through the power of art.

4. Mitra was submitted to the FIDLab when it was still a budding project. Since then, in various ways, the region has
become increasingly present in your work. Can you tell us how production really influenced the fabric of the film as it
is today? Mitra was awarded at the FIDLab, it received the Camargo Foundation Prize, which allowed us to write the film
in Cassis, in optimal conditions, and we are indebted to Julie Chenot’s kindness. At the FIDLab I also met Jean-Laurent
Csinidis, the French producer of the film. With Films de Force Majeure, Jean-Laurent and his team supported the project
in the region. Bernard Foccroulle, the director of Aix-en-Provence’s Festival d’Art Lyrique, was interested in the project and
suggested I paid a visit to Montperrin Mental Hospital. Much of the film was shot there.
Those meetings shaped the project, in both production and content. For the film to be screened in the FID’s international
competition is an achievement.
5. Some characters talk and sing, while others just listen. Is it a film about spectator’s role? Voice, and both its sensory
and political power, is at the core of the film’s writing. They say that Mitra hears voices, but the truth is she just wants to be
heard. And in order for a voice to be heard, another person’s presence is essential. I’m thinking about the nurse in the film:
she is at once the one who listens and the one who is supposed to take care of people. Maybe listening is already taking
care of people. Members of the audience find themselves in that quite privileged, albeit not always comfortable position.
Interview by Fabienne Moris

3. Speak Low, à travers une accumulation de scènes en apparence simples (promenade,
sommeil, brèves rencontres…), charrie en fait une analyse complexe du couple formé par
Sara et Ryo. Pouvez-vous nous en dire plus ? Plutôt que de dire qu’il s’agit d’une analyse
complexe du couple, ce film décrit des préoccupations très répandues chez les couples japonais et la façon dont on peut maintenir la distance vis-à-vis de son compagnon ou sa compagne. Dans le film, Sara et Ryo semblent proches de nous, car autour de moi j’ai beaucoup de
couples dont l’amour a disparu, seul la durée de leur relation a fait qu’ils sont restés ensemble,
à l’instar de Sara et Ryo. Notre vie ne peut pas être aussi spectaculaire qu’au cinéma. Je fais
des films sur des gens ordinaires qu’on peut retrouver partout. Plutôt que des personnages
avec des problèmes insurmontables, ou bien même des stars, je veux représenter des gens
qui sont simples et proches de moi. Je crois également que les couples ont leur propre langage uniquement compréhensible par eux. J’aime le langage commun des amoureux. Tout le
monde ne serait pas d’accord avec ça, mais regarder de tels couples me donne l’impression
d’être devant les deux dernières personnes présentes sur terre. C’est ce langage commun
que j’ai tenté de capter. C’est donc accepter des choses qu’on ne comprend pas ou qu’on ne
connaît pas.
4. Enfin, pouvez-vous nous dire dans quelles conditions s’est fait ce premier long métrage ?
Il s’agit de mon film de fin d’étude à l’Université des Arts de Tokyo, donc l’équipe était constituée exclusivement d’étudiants de l’université.
Selon le règlement, le budget devait s’élever à 25.000 $. Nous avons eu 12 jours de tournage
et le montage devait être fait en 3 mois ; cela comprenait aussi la soutenance du Master.
J’ai réfléchi à comment je pouvais rester flexible dans un cadre aussi strict. Tout d’abord, j’ai
passé beaucoup de temps à Atami avec Yohei Yamazaki, qui fait partie de la distribution et
était scénariste lors de la pré-production. Beaucoup de personnes rencontrées à Atami apparaissent dans le film. J’ai rencontré la guide du bus qui apparaît au début dans un bar, elle avait
été guide à différents endroits jusqu’à il y a 10 ans, et après avoir démissionné en raison d’ «
incompatibilité d’humeur », elle est rentrée à Atami il y a six ans et élève désormais toute seule
son enfant de 12 ans. On voulait vraiment qu’elle soit guide dans le bus. De plus, bien que ce
soit peut-être une idée égoïste, je me suis dit que si elle essayait à nouveau d’être guide, cela
aurait un impact sur sa vie au-delà même du film.
C’était très étrange de la filmer en tant que guide 10 ans après sa démission. J’ai pensé que
ce serait probablement sa dernière chance d’être à ce poste. Elle était très tendue au début,
mais elle a été extraordinaire dans ce rôle jusqu’à la fin. C’est un moment où la vie et le film se
télescopent. Je n’ai pratiquement pas écrit de scénario. Par conséquent, en pré production et
la veille du tournage, j’ai demandé aux acteurs de se réunir et de discuter. Après avoir assisté à
ça, j’ai réfléchi toute la nuit à quoi filmer le lendemain. La plupart des discussions du film sont
donc tirées de ce qu’ont vécu et dit les comédiens.
Propos recueillis par Vincent Poli

AUJOURD’HUI / 19:00 / VARIÉTÉS

THE PURE NECESSITY DAVID CLAERBOUT
Si le titre renvoie à la fameuse chanson de Baloo dans Le livre de la Jungle version
Disney, David Claerbout, centré sur les seuls animaux, oppose ici au film initial le
mutisme d’un règne animal délivré de tout anthropomorphisme, comme un écho à
Einsenstein qui percevait chez Disney « une révolte contre le démembrement et la
légalisation, contre la lividité et la grisaille». Et Claerbout de préciser : «l’apathie dans
les animaux est le résultat d’un long travail mené sur des années, image par image, à
la main. A ce titre, The Pure Necessity est une expérience de contre-productivité.»

FOGOS MARCOS PÉREZ, MARTIN PAWLEY

AMALRIC, L’ART ET
LA
MATIÈRE
QUENTIN MÉVEL ET ANDRÉ S. LABARTHE
1. Vous avez écrit plusieurs livres d’entretiens avec des cinéastes français. Quelle est l’origine de cette collaboration
avec André S. Labarthe pour Amalric, L’Art et la matière ? Je
connais André depuis une quinzaine d’années, suite à une programmation consacrée à son travail au sein des salles ACRIF
– Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France. Nous
avons voyagé ensemble en Île-de-France pour présenter ses
films. Nous nous sommes depuis régulièrement vus, chez lui,
sans ordre du jour, animés par des films récemment visionnés
et par nos projets à venir. Je connais aussi Mathieu parce que nous avons présenté ses
films dans plusieurs salles de cinéma. Et bien sûr, André et Mathieu se connaissent
très bien. J’ai eu, il y a quelques années, envie de les filmer ensemble pour parler de
leur travail. La filiation me semble évidente, ils partagent quelque chose d’intuitif, une
relation intense au présent, une façon de mêler dans un même mouvement le réel et
la fiction. Pour reprendre les mots d’André : « Ils ne sont pas dans la maîtrise ». Bref,
j’apprends un jour que Mathieu va tourner dans quatre mois. Je dis à André que c’est
lui qui doit le filmer. Il est OK, bien sûr, et me propose de le réaliser avec lui. On est parti
tout de suite.

AUJOURD’HUI 11:00 / MUCEM

// LA COUR BAPTISTE BOGAERT, NOËLLE BASTIN //
// LA DEMEURE DU SULTAN CYRIL MERONI, ANTOINE OPPENHEIM //
// DE QUOI RÊVENT LES LIBELLULES ? SIMON P.R. BEWICK //

2. Comment avez-vous travaillé ensemble ? Avec André, nous avions quelques pistes
intuitives de ce que nous connaissions du travail de Mathieu. Rapidement, il nous envoie son scénario. Il nous indique avec Dylan Talleux, son premier assistant, les journées auxquelles nous ne pourrons assister, le plus souvent pour des raisons d’exiguïté
des lieux de tournage. En fonction des enjeux esthétiques du film à venir et de ce que
nous projetons du nôtre, nous choisissons nos jours de tournage : les essais costumes
et caméra, le réel et la fiction avec Barbara/Balibar, le mixage. Sur le plateau, nous
avions une équipe formidable – Sarah Blum à la caméra et François Abdelnour au son
– et très autonome, de telle sorte que nous étions très complémentaires et mobiles
pour agir vite et nous adapter au tournage.

Pétition sur :
http://chn.ge/2zO0lQm

3. Le film est centré autour de Mathieu Amalric sur le tournage de Barbara, il évoque
son travail dans vos entretiens et plusieurs extraits de son œuvre sont présentés.
Comment avez-vous imaginé le scénario ? La collection « Cinéma, de notre temps
» essaie toujours d’élargir la parole des cinéastes aux films, à la vie. Une parole ne
doit pas être close. Et nous avions des images d’un tournage. En mettant des extraits
d’autres films de Mathieu dans le prolongement de sa parole, cela produit des rimes,
comme une circulation vivante et poétique de son travail.
4. Jeanne Balibar pourrait être aussi le fil rouge du film. C’est aussi un film sur
Jeanne Balibar et Mathieu au travail. Leur intimité et leur confiance l’un dans l’autre
est au cœur du film. Il nous fallait saisir cela également. Ils partagent, je pense, avec
André aussi, une même façon, pour reprendre les termes si justes de Jeanne Balibar
aux Césars, « de ne jamais suivre un cahier des charges ».
5. La musique est très présente, évidemment. A-t-elle été un moteur pour Nicolas
Ripoche au montage ? Nicolas Ripoche a monté beaucoup de films avec la parole de
cinéastes. Il est donc très habile avec les mots, pour les faire rimer, les projeter d’une
séquence à une autre. Mathieu est une partition, une façon de mettre en résonance
des projets très différents, sans les hiérarchiser, avec une joie enfantine, comme André. Par ailleurs, il réalise un film « sans fin » sur John Zorn. C’est une possibilité parfaite
pour nous, là encore, de faire rimer son travail, ses mots avec cette musique qui le
définit aussi.
6. Amalric, l’art et la matière n’est-il pas aussi un auto-portait du réalisateur André
S. Labarthe finalement ? Dans le film, Mathieu Amalric dit à André que tous ses films
lui ressemblent : « que tu filmes Ford ou Cassavetes, ce sont toujours des portraits de
toi ! ».
Propos recueillis par Olivier Pierre
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