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l’œuvre de certains musiciens
et artistes qui m’inspirent, par
leurs implications esthétiques
mais aussi, pourquoi pas, politiques.
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ubtle Interferences fait suite à d’autres portraits de
musiciens d’avant-garde tels qu’Éliane Radigue ou
Matana Roberts. Comment le rapport avec chaque
musicien modifie-t-il votre approche ? Subtle Interferences fait suite au film avec Éliane Radigue, dans certains
aspects de ses compositions, ainsi qu’au film avec Matana
Roberts, encore en postproduction, dans ses improvisations
puissantes et l’énergie créatrice débordante de l’artiste. Avant
Subtle Interferences, j’ai réalisé Noite en 2015, où déjà je parcourais les scènes électroniques et noise de Rio de Janeiro.
Je viens aussi de réaliser un clip pour l’artiste brésilienne Elza
Soares, Mulher do Fim do Mundo.
Lors de la captation des concerts, que cherchez-vous à créer
entre votre caméra et le jeu d’Arto Lindsay ? J’ai conscience
de ne pas faire exactement des portraits, mais je pose plutôt
des questions sur cette relation en tension permanente, inépuisable, qui se joue entre le son et l’image. Pour cela, je pars de

Vous-même, vous jouez avec la matière des entretiens en
manipulant notamment le son ? Dans Noite et Subtle Interferences, je me suis occupée de la caméra ainsi que du montage visuel et sonore. Cela me permet d’établir une relation très
intense avec les matériaux et ainsi de découvrir une écriture
visuelle propre à chaque instant du film. Une sorte de chorégraphie, assez inattendue, entre l’œil, la caméra, les corps et
les sons : des relations d’instabilité mais aussi de résistance et
de plaisir. Je dis toujours que « filmer » des expériences sonores
radicales, par exemple un harsh noise wall, c’est comme rentrer
dans l’œil d’un cyclone. Après avoir dépassé le son d’une intensité inimaginable, on trouve un silence inespéré, et des images
mentales. Cette idée est développée dans Subtle Interferences.
Je suis très curieuse de la réception du film au FID, on verra
comment le public interprètera cette expérience.
Comment interprétez-vous la relation qu’entretien Arto Lindsay avec la musique brésilienne ? Arto Lindsay entretient une
longue relation avec la musique brésilienne. Il a vécu au Brésil,
très jeune, avec ses parents, et aura par la suite une relation
créative continue avec des artistes tels que Caetano Veloso,
Mariza Monte, et bien d’autres. Dans Subtle Interferences, il
réinvente des classiques de la musique brésilienne en jouant
Andoniran Barbosa, Paulinho da Viola ou Antônio Candeia Filho.
Propos recueillis par Vincent Poli

RENCONTRES PROFESSIONNELLES / MEET THE FESTIVALS

Panel de festivals internationaux : présentation des spécificités éditoriales et propositions professionnelles.
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En présence de Ashley Kahn, journaliste américain, professeur
et historien de la musique et Régis Guerbois.
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EN PRÉSENCE DE thierry de Peretti
et Jean-Etienne Brat

ue cherchiez-vous à travers ces jeunes acteurs corses qui,
s’ils sont non-professionnels, ont connu de près les affres
du nationalisme ? Le personnage principal d’Une Vie violente, Stéphane, fait l’expérience de la radicalité politique, de
la lutte armée. On peut dire qu’il « passe par là », comme Rimbaud
passait par la poésie, avant de repartir ailleurs. Stéphane n’aura pas
le temps de se réinventer ailleurs et autrement, mais il ne serait pas
resté coincé là. Il aurait renoncé à être le héros qu’il souhaite être.
C’est ce passage, son expérience avec « ça » que le film met en scène et enregistre. Mais ce n’est qu’un des éléments, qu’un des
sujets du film. Et puis le nationalisme, la politique en Corse, ce ne sont pas que des « affres », mais aussi une idée, à laquelle on
souscrit ou non. Il y a une politisation certaine de la société, qui n’est pas de même nature que sur le territoire français. C’est aussi
ce qu’essaye de montrer Lutte Jeunesse, qui est pour moi comme une autre version d’Une Vie violente. Les jeunes gens du film
sont tous, de manière plus ou moins consciente, plus ou moins personnelle, très au fait de ce qui se passe ou ce qui s’est passé
sur l’Île. Même ceux qui ne se sentent que peu d’intérêt avec la politique, ne peuvent s’en extraire totalement. On les voit chacun
s’exprimer avec une sorte de lucidité douce et triste qui me touche et que je reconnais bien. Cette lucidité, cette réflexion même,
qu’on sent chez tous, elle va au delà de la question nationaliste ou même politique.
Leurs propos semblent refléter les contradictions vécues par Stéphane dans le film ? Lutte Jeunesse, a été assemblé par Lucas
Vittori, qui joue aussi le jeune berger condamné d’Une Vie violente, pendant le montage d’Une Vie violente, à un moment où on
avait du mal à faire émerger le film. En me replongeant dans les entretiens que Julie Allione, la directrice de casting, avait menés,
j’avais l’impression que ce que la fiction ne me permettait pas de toucher aussi précisément que je le voulais. Pour le dire vite : un
rapport à la parole et au contemporain. L’envie de monter ensemble certains de ces entretiens, de les faire résonner, m’a libéré du
côté de la fiction. C’est cette dimension « document » dont j’avais besoin. Et une fois qu’il était posé, je pouvais m’affranchir de la
volonté de tout dire, de tout montrer avec la fiction. On peut dire qu’il y a plein de Stéphane différents dans ce film. D’une certaine
façon, tous les jeunes hommes de Lutte Jeunesse auraient pu l’incarner et faire vibrer un aspect ou un autre de sa personnalité.
La somme de tous ces jeunes gens constitue un portrait de coupe de la jeunesse, masculine, insulaire aujourd’hui.
(Suite page 2)

Comédienne avec une filmographie singulière, de la sorcière dans Harry
Potter à Jeanne d’Arc dans le film de Philippe Ramos, à la série francoanglaise, Tunnel, avec À bouts portés, vous réalisez votre premier film,
une commande de l’Opéra de Paris dans le cadre de la 3ème scène – dont
était également issu le dernier opus de Bertrand Bonello, Sarah Winchester, Opéra Fantôme, montré au FID2016. Comment avez-vous approché la réalisation ? La danse ? La réalisation, très simplement et très
doucement. En prenant le temps de me promener partout dans l’Opéra de
Paris – d’y trouver ce qui provoquait chez moi l’émotion la plus forte – en
comprenant comment j’avais envie de filmer ça. En rencontrant ceux et
celles dont les visages font l’histoire, en m’entourant d’une équipe la plus
légère possible, de gens que je connais très bien. Le film doit beaucoup
à Joseph Russell qui était à l’image et a su capter des merveilles, trouver
le filtre qui donnerait sa grâce à la lumière sans trop la sophistiquer, sans
perdre en pureté. Et également à Raphaelle Martin avec qui j’ai monté et
véritablement écrit le film. La bienveillance de son regard sur les personnages, sa poésie à elle, son écoute, sont de véritables trésors. La danse,
je l’ai approchée un peu comme la spectatrice émerveillée mais pas spécialiste que je suis, jamais en technicienne. En cherchant toujours à percevoir l’émotion, ce qui « fait » la danse, en ne cherchant jamais à filmer «
de la danse ». À Bout portés a reçu il y a peu, un prix de la meilleur chorégraphie dans un festival de films de danse, ça m’a énormément touchée.
Que cette suite de récits intérieurs puisse fabriquer un mouvement, une
danse, c’était ce que je cherchais depuis le début.
Pour évoquer l’acte de réaliser, vous dites : « Créer, n’est-ce pas
maîtriser l’inexplicable? Répéter l’insaisissable ? » Pouvez-vous
commenter ? C’est ce qui me semble toujours le plus difficile et le plus
excitant dans l’acte de création. Retrouver des fulgurances, capturer
l’éphémère et tenter de le conserver d’une façon ou d’une autre, sans en
abîmer la fragilité, l’indéfinissable : l’inverse de la chasse aux papillons
qui terminent cloués, inertes et tristes dans des vitrines. Comment « fabriquer de la vie » c’est le grand défi, non ?
Propos recueillis par Fabienne Moris
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EN PRÉSENCE DE ERIC BAUDELAIRE
A young jihadi on his way to Syria is
at the centre of Also Known As Jihadi. How did this film come to be?
I was in Corea, working on a film in
Seoul, at the time of the 11/13/2015
events in Paris and Saint Denis. I
had to interrupt the project to come
back to France. I worked on armed
conflict, violence and terrorism issues in
previous films, but it was in a historical
context, another time. Here I felt a certain
urgency. I don’t think the event is in itself
any more striking than other, comparable
events taking place anywhere else. But
I felt there was a shift, the need to work
immediately on the present. Finding a
form to address a specific phenomenon:
the way to Syria, which several hundreds
of young French men have been following for the last 4 or 5 years. The kinds
of journeys with very complex patterns ultimately revaling so much about
here and there.
The film draws inspiration from A.K.A Serial Killer, a 1969 Japanese film
shot by none other than Masao Adachi, a film-maker whom you already
devoted other films to: May and Fusako Shigenobu’s Anabase, Masao
Adachi and 27 Years Without Any Images (FID 2011). It’s based on his
« theory of landscape », the fûkeiron. How did this theory sparkle your
interest in relation to this specific project? I chose Also Known As Jihadi
as the film’s title, instead of just calling it « A.K.A. », like the title of Adachi’s
film, because I wanted to emphasize the meaning of the acronym « also
known as ». It’s not a film about Aziz, the young man whose life story is
central to the film. It’s a film about being Also Known As Jihadi. A film which,
instead of showing a character, tries to find its way, through almost clinical
listening, to the places he lived in and the landscapes he traveled through.
The Vitry clinic he was born in, the settings he grew up in, high school, university, work, and then the flight to Egypt, Turkey and finally the way to Alep,
where he joined the Front al-Nosra in 2012. This suggestion of the « theory
of landscape » comes from Adachi’s 1969 film. I find such an idea really
strong because by turning the camera at 180° we also turn the question
around at 180°, shifting from a film with a subject matter to a film about

architectural, political, and social landscapes where the narrative unfolded.
A way of making a film about a context. And this is a case where the issue of
context seems so urgent to me.
What was it about the trajectory of Abdel Aziz Mekki’s character that interested you? We did some research on a number of cases involving departures for Syria. When we came across Aziz (which is his pseudonym), his
life story and his friends who joined him in Alep really struck me for several
reasons: nothing to do with a delinquent radicalized in prison, nor with a
young man who has yet to find himself coming out of an especially rough
district. Aziz came across as a stable individual who attended school up to
university. Despite such a context, his desire to go somewhere else, mixed
with the feeling that he didn’t belong here, was very strong. We don’t really
know why he left nor do we have any clues as to the circumstances which
led him back. Even after several months of research and shooting, his life
story remains enigmatic.
How was the shooting organized in the different places you have just evoked? How did you make your choices and, likewise, how was such a distance set in relation to the places shown? The protocol was very simple:
draw up a chronological list of all places which Aziz and his friends traveled
through up to the Syrian border. Syria remained off screen; no-one knows
what happened during his 18-month stay. We picked up from where we left
off with Aziz on his way back, via Roissy, then Spain, up to the court and
the prison. But very early on, as Claire Atherton and I worked together, we
agreed that the shooting’s geographic and chronological accuracy was the
project’s basis; but we had to free ourselves from it once we reached montage so the film could find its strength.
The film is built from a number of police reports including telephone
conversations. How did you make your choices in these archives? At the
earliest stages of this work, we decided to make a film with no dialogue: I

TRIVIAL POÈME
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mean with no witnesses, no interviews or voices off camera. The narration
comes from legal documents. The legal file does not tell us who Aziz is.
It tells us the way Aziz was seen, heard, examined by the forces of order,
Information, and magistrates. As we went through the archives, I sensed
that the documents could be read like a scenario. New transcriptions of a
telephone conversation or questioning are very much like a dialogue in a
script. Then we started seeing the archive like a huge scenario that we had
to clear out. Alexandra Delage and Zineb Dryef, while in charge of the inquiry
for the shooting, also organized the legal archives thematically, chronologically, and at times conceptually as well, gathering the documents in files
with different colors, with titles like: « Jean’s arrival in Syria » or « Aziz on the
run in Spain ». By the time we got to montage, Claire Atherton and I dipped
into these files the way we would dive into rush files on a montage table. It
all became material in the same way landscapes are. Throughout the film,
words are shown on screen. They become image-words. The encounter of
these image-words with sound and visual landscapes creates a space in
which the character is no longer singular. He could be an other. He could
be himself.
You definitely wanted to emphasize the work of sound. Why such attention in a film which is so terse? The landscape theory relates to images. I
wanted to extend it to sound. The soundscape was a significant dimension
at shooting time, and especially so as the sound engineer was not tied to
the camera. He’d be off recording his landscapes and I stayed with head
operator Claire Mathon. We could film outside a building while the sound
engineer would stay indoors, recording upstairs. The film’s visual material,
landscapes and documents, generates a certain linearity due to the film’s
methodology. Through the montage phases, sound enabled us to break
this continuity, and open up spaces.
Interviewed by Nicolas Feodoroff

Suite de l’entretien avec Thierry De Peretti, Lutte Jeunesse et Une Vie Violente
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EN PRÉSENCE DE florence pazzottu

our ce Trivial Poème, en quoi Beyrouth vous a inspirée ? Je n’étais jamais allée
à Beyrouth avant de tourner les images de Trivial Poème, pourtant des images de
Beyrouth m’accompagnent depuis mes vingt ans. J’ai aimé, à vingt ans, un jeune
homme dont la famille paternelle était libanaise et cette rencontre a beaucoup
compté pour moi. Ma vie s’est trouvée rythmée par le café monté trois fois et par des récits
me révélant à la fois la douceur, la richesse, la tragédie de ce pays. Je prenais conscience
des enjeux géo-politiques, du poids de la question palestinienne. Plus tard, en 1993, dans
un autre temps de ma vie, j’ai eu l’occasion d’assister à Paris où j’habitais à une projection
du film documentaire Beyrouth, le dialogue des ruines en présence de son auteur, Bahij Hojeij. Lorsque, enfin, en 2015,
j’ai reçu une invitation de la Maison des écrivains de Beyrouth, j’ai tout de suite pris la décision ou fait le pari que quelque
chose du réel de ma rencontre avec le Liban s’inscrirait dans un film-poème, dont je ne savais rien toutefois avant de
partir.
Comment avez-vous conçu la relation entre mots et images ? Comment s’est passée l’écriture du film de l’un à
l’autre ? Le film s’est écrit par étapes, patiemment et par sauts. Le poème de la fin préexiste au film, est extrait d’un de
mes livres et m’est revenu en mémoire tandis que j’enregistrais les premières images. C’est par lui, par la confrontation
de ce poème et de ce que j’étais en train de voir et de filmer d’une ville qui m’apparut soudain comme le lieu de cristallisation de tous les enjeux du monde contemporain, que j’ai eu la confirmation qu’il y aurait un film. Toutefois, de retour à
Marseille, je restais impressionnée par une réalité complexe dont je devais bien sûr témoigner, mais d’une façon que l’on
pourrait dire poétique, en un sens que justement Trivial poème tente d’éclairer : à la fois accueil de l’imprévisible et pensée-forme, traitement formel d’un sujet dont le poème n’est le témoin que s’il en est aussi l’invention. Je n’ai commencé
le montage qu’un an après, montage tendu, rythmé et porté par le jeu des écarts et des coïncidences, et j’ai, pendant ce
montage, écrit un texte documentaire, qui est ensuite devenu une voix. L’un et l’autre encombraient, restaient comme
exogènes au film. Une phrase soudain, à moi adressée par l’un de ceux qui ont accepté de voir une étape de montage, a
servi de révélateur : « Un texte, même un seul mot sur un fond noir, c’est une image ». De l’ébranlement de cette pensée
à la fois simple et vraie,
si précise dans son
atteinte, touchant très
exactement la faille
et le noeud fragile de
mon travail, est né Trivial Poème.
Propos recueillis par
Nicolas Feodoroff
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Ça rend selon moi assez bien compte de sa complexité, de son irréductibilité.
Quant à Stéphane, ce sont les ambiguïtés du milieu dans lequel il évolue qui
sont problématiques, plus que les siennes. Sa lutte, ce qui chez lui fait conflit,
c’est d’être jeune homme de son temps et de choisir un milieu conservateur et
même archaïque. Il va le payer cher.
Votre film déjoue les attentes et s’éloigne d’une part des poncifs du « film
d’ascension », au sein d’une hiérarchie, mais aussi du « film sur un milieu »,
ici le milieu nationaliste corse. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je n’ai pas
cherché à déjouer, ou à adhérer. Je ne me pose pas les questions du genre. Je
ne suis pas assez rigoureux pour me tenir à une seule idée. Et puis ce qui est
mon obsession, c’est plutôt d’attraper quelque chose d’une époque et d’une
société. La structure idéale c’est celle de L’Idiot de Dostoïveski : le personnage
nous fait pénétrer les différents cercles et milieu de la société de Saint-Pétersbourg. C’est très grisant de sentir cette variété, ce monde en mouvement, son
énergie.
Comment s’est posée la question de la représentation de la violence au sein
d’un contexte terroriste et mafieux ? La violence dans le film ne se ressent
ou ne s’exprime pas seulement lors des scènes directement violentes. Il en
est question à tout moment dans le film. C’est par la parole que ça passe,
que quelque chose se noue, à la fois sous nos yeux et sans qu’on s’en rende
compte. Les scènes dites de violence, sont brutes, crues et lentes. Faussement réalistes en fait. Elles sont traumatisantes, parce qu’en tant que spectateur, on ne nous dit pas où regarder, ni comment la vivre. Il faut se démerder
avec ça.
Pouvez-vous nous parler de la notion principale qui parcourt le film, celle de
l’engagement ? À un moment dans le film, Stéphane qui essaye de convaincre
ses amis de rentrer avec lui au sein de la structure clandestine qu’il vient d’intégrer, dit à l’un d’entre eux : « Aujourd’hui, qu’est-ce que tu faire de mieux dans
ta vie que de te battre pour ton île et pour ton peuple? ». Ça à l’air imparable
comme ça. Et d’ailleurs, la question qui n’en est pas une, reste sans réponse.
Je suis, de mon côté, plus mesuré, réservé avec cette idée qu’il faille absolument être investi dans une lutte ou bien traversé par une cause qui nous
dépasse. Je crois aujourd’hui en d’autres choses, moins volontaires. Je crois
en des forces plus mystérieuses, douces et profondes. Les questions d’identité ne m’intéressent pas. La nation, la patrie, tout ça, je n’y crois pas. C’est fini.
Quant à la question de la résistance, de la réparation des humiliations subies,
oui j’y suis très sensible.
Il semblerait que vous ayez attendu de passer à la réalisation pour évoquer
votre île natale. Quel rapport entretenez-vous aujourd’hui avec l’histoire
corse ? Avec l’histoire, je ne sais pas vraiment. J’ai un rapport assez intime aux
évènements, je relie tout de manière à ce qu’un récit naisse dans mon esprit.
Les personnes et la façon dont ils vivent ou dont ils sont traversés par ces
évènements, m’intéressent plus que l’Histoire, que ses soubresauts. La Corse
est un des territoires les plus contemporains, les plus forts que je connaisse.
Un réservoir de fiction inépuisable. Mais la réalité est souvent dure à vivre, à
supporter. Je ne crois pas que je pourrais y faire tous mes films.
Propos recueillis par Vincent Poli

auvagerie est le premier film que vous
réalisez
ensemble,
quel était le point de
départ de ce projet tourné à
Belém du Pará, dans le Nord
du Brésil ? Une rencontre, des
discussions, le besoin de se
donner de l’air et de sortir de
l’imaginaire de fin des mondes
qui hante notre époque. Il
s’agissait d’entrer en mouvement pour ne plus se raconter éternellement que la catastrophe
est ce qui va arriver. L’Amazonie représentait pour nous un lointain,
un rêve d’enfance, qui aurait, avec les yeux adultes de la raison,
basculé dans une réalité violente. Partir là-bas, c’était tenter de
juxtaposer les deux. Repenser la violence à partir de ce rapport
d’intimité.
Comment avez-vous choisi et rencontré les nombreux protagonistes du film, le commissaire, le reporter, l’ingénieur forestier
? Nous avons arpenté le Pará avec en tête les
deux extrémités à relier : la nature sauvage et
la violence innommable. Nous rêvions d’une
enquête brumeuse, quelque chose de l’ordre
d’un polar amazonien. Nous avons commencé par nous intéresser à l’animal et aller au
zoo s’est instauré comme un rituel. C’est en
allant à celui de Belém, au musée Goeldi, que
nous sommes tombés sur le bâtiment neuf
et vide de la division des homicides. Il ressemblait à un paquebot échoué au milieu de
la ville. C’est à partir de ces deux lieux que le
travail s’est organisé. Nous y avons rencontré
passeurs et personnages. Des gens qui se
sont appropriés l’idée du film et qui nous ont
invités à les suivre.
Comment s’est passé le tournage, en particulier les séquences d’intervention en
direct avec la police ? Cette région est empreinte de démesure. Il y a une exubérance
tropicale où la nature, dans ses formes végétales ou animales, est hypertrophiée. Elle saisit le regard. C’est
dans ce rapport particulier que la violence s’inscrit, par la sidération. Une même équipe d’enquêteurs peut se rendre sur dix scènes
de crime en une seule nuit. Dans les journaux du lendemain, les
photos des meurtres s’étalent sans fard, à la même place que le
crocodile perdu dans les égouts ou que la voiture encastrée dans
le salon d’une maison. Tout ce qui vient bousculer l’ordre des
choses est ritualisé pour être montré. Par conséquent, le rapport à
l’image est très simple là-bas. Nous n’avons pas cherché une place
dans l’événement, elle nous était attribuée d’emblée. Notre qualité
d’étranger nous octroyant juste une liberté dans le rôle attendu du
témoin.

Kékszakallu
Kékszakallu, votre premier long-métrage de fiction, s’inspire de l’opéra de Béla Bartok, Le Château de Barbe-Bleue.
Comment vous est venue cette idée ? Cet opéra m’attirait
depuis des années. J’avais envie de faire un film qui s’appuyait sur l’approche spectrale de Bartok pour transformer
la musique populaire en musique moderne. Je n’ai jamais
voulu représenter les éléments d’origine du conte populaire,
mais plutôt faire sentir à la fois l’atmosphère de l’Opéra et le
contexte dans lequel il a été écrit. Et finalement je me suis
dit que ce serait intéressant de commencer à filmer en Uruguay à partir de ces impressions. C’est une démarche très
agréable, on a utilisé la portée dynamique et les éléments
cinématographiques de l’Opéra et quasiment rien d’autre.
Au lieu de construire le film sur la narration du Château
de Barbe-Bleue, vous vous concentrez sur un groupe de
jeunes filles – issues de l’aristocratie – qui deviennent
adultes. Pourquoi vouliez-vous traiter ce thème ? Aviez-

Beaucoup de faits divers sont évoqués, la nature, les animaux
sont omniprésents, qu’est-ce qui a motivé ces choix ? Ce sont
nos points de départ. L’animal et le fait divers sont objets d’une
fascination parce qu’ils nous échappent. Ils dessinent une lisière
intérieure à nos villes, une distorsion de l’ordre, une étrangeté de
forme. Ils reformulent par l’accident un plan de route dans lequel
le regard est mis au centre. À travers eux, on voit la guerre des
espaces à l’œuvre et toute l’illusion de son motif : maintenir la
sauvagerie en dehors. C’est cette frontière, sauvagerie désignée et
brutalité de l’idéal civilisé, que le film arpente. Nous avons cherché
à la rendre poreuse pour la restituer au spectateur.
Quelle était la structure de Sauvagerie à l’écriture ? Nous avons
écrit après une plongée de trois mois de repérages. Il y avait une
dimension romanesque dans cette première version. Par la suite,
nous l’avons déconstruite au fil des différentes commissions pour
nous rapprocher de l’explicitation de l’idée, puisque il était difficile de rendre compte par le seul récit que le film était à la fois un
mouvement et son sujet. Cela nous a permis de trouver nos points
d’ancrage dans le travail, mais cette première version reste sans
doute la plus proche du film dans sa tonalité.

Comment avez-vous réfléchi à l’agencement des différents
récits au montage ? Le chemin du montage a été long, il s’étale
sur presque un an et demi. L’équilibre entre ce qui devait être dit
et ressenti a pris du temps pour être réalisé. Il fallait prendre en
compte toutes les strates du film : l’intention presque philosophique, la trace de l’expérience vécue, la dimension de fable. Être
juste envers les personnages, tenir la tension de la beauté et de
l’horreur, du banal et du spectaculaire, sans parler de l’anesthésie progressive face aux séquences de vidéos virales. Nous voulions à la fois que ce soit une chronique contemporaine du Pará et
une expérience qui porte cette question intime de la sauvagerie.
Une trame spatiale s’est dessinée, de la ruelle au fond de la forêt,

Gaston Solnicki
14h15 Villa méditerranée

comme si on remontait aux origines de la violence. La trame narrative l’a accompagnée, le passage de la sidération à la possibilité d’une cohabitation. C’est par les échos des récits entre eux,
et la récurrence des motifs (notamment le serpent), que le film a
construit la mythologie dont il procède.
Le film garde une aura de mystère, proche du fantastique, beaucoup de séquences sont tournées la nuit, pourquoi ? Dans cette
région tropicale où le soleil se couche à 17h, la pluie et la nuit sont
deux moments limites. La pluie est l’instant privilégié pour les
larcins et le braconnage. La nuit est l’heure de la chasse et de
la pêche, avec la lampe qui sert à éblouir. C’est la période où les
meurtres sont les plus nombreux. En travaillant sur la sauvagerie comme force irrationnelle, autant intérieure qu’extérieure, ces
heures de tournage sont devenues naturelles.
Comment Rémi de Gaalon, qui est photographe, a travaillé
l’image, et Jonathan Le Fourn le son ? Nous avons construit une
présence filmique ensemble. Nous l’avons expérimentée dans le
vif de la prise d’otage qui est la première scène filmée. L’image de
Rémi est un rapport au présent, jamais une question
de cadre. C’est l’obsession du mouvement, la tension de l’instant, regarder ou pas, et l’idée de traverser sans savoir ce qui va être franchi. Il y a cette
confiance que les choses arrivent, qu’il faut juste tenir
le rythme. La prise de son directe accompagne l’emprise physique. Les espaces sonores sont travaillés
par Jonathan après l’action, dans les lieux-mêmes,
en tentant de rendre compte de ces espaces d’invasion mutuelle, où les nappes de sons d’insectes,
d’animaux, de beats musicaux, de voix lointaines, se
mêlent sans cesse.
Quelle valeur a la séquence avec le tableau du
début ? C’est une peinture du plafond de l’opéra de
Belém. Elle représente l’idéal romantique et européen
du sauvage. Sa conquête et sa fixation en image et en
musique. Elle contraste avec le cadavre que tout le
monde regarde. Le film va s’enfoncer dans les replis
de l’espace et tenter de délier ce qu’on a appris à ranger au loin. Ce tableau permet de placer le film dans le
champ mental. C’est au fond un film sur le regard, sur
le fait de mettre les deux pieds dans les images qui nous habitent.
Comment interpréter le titre du film, Sauvagerie ? La sauvagerie est pour nous synonyme du mouvement. Elle est double. Elle
génère et elle détruit. Elle subjugue et terrifie. Elle est en dehors de
la loi, en dehors de la raison, en dehors de la morale. C’est la puissance sauvage qui hante le vivant, son ivresse. Cette faim et cette
soif d’appartenir au monde dans son extrémité la plus physique.
C’est l’objet intrinsèque du cinéma, son point d’hypnose. L’indomptable matière de nos rêves et de nos peurs.
Propos recueillis par Olivier Pierre
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vous écrit un scénario en amont ? On a tourné sans scénario. Au début, notre seule démarche était : Bartok à Punta del
Este. Un producteur m’a dit : “C’est intéressant, mais ce n’est
pas suffisant…”
On a rencontré nos protagonistes et trouvé nos décors quand on a lancé la production. Très vite, on a
eu vent d’une station balnéaire dédiée au loisir où des
riches se cloîtrent qui serait un endroit extrêmement
prolifique. Nous n’avions aucune stratégie préalable, seulement des décors incroyables, une toute petite équipe,
quelques idées formelles rigoureuses et un objectif 40mm.
Élaboré comme un conte de fée, la précision de vos plans
et la beauté de leur composition créent une atmosphère
mystérieuse dans laquelle une tension sensuelle entre le
son et l’image opère. Comment s’est passé le tournage ?
Le film a été intégralement improvisé, on écrivait au fur et à
mesure qu’on tournait, donc on n’a jamais pu beaucoup anticiper. De façon assez mystérieuse, on
a capté des fragments de nos protagonistes, ce que je trouve parfois plus
élégant qu’un arc narratif traditionnel.
Nous ne cherchions pas à illustrer nos
idées mais à trouver de la matière qui
contienne en soi des possibilités narratives riches qu’on a développées par la
suite. On a souvent commencé à travailler avec un personnage sur un certain
décor pour voir où ça pouvait nous
mener. J’ai gardé le livret à proximité et
j’y jetais un œil de temps en temps à
l’abri des regards. On avait uniquement
à notre disposition des gestes et des
tons chromatiques.
Propos recueillis par Fabienne Moris

L’ensemble des prix a été attribué à l’unanimité par le jury composé de
Wilbirg Brainin-Donnenberg (Programmatrice et directrice du Screenwriters
Forum Vienna), Fiorella Moretti (CEO ventes et acquisitions Luxbox), Roberto
Olla (Directeur exécutif de Eurimages).
Prix Panavision – Air France : KAFKA LE-KTANIM (KAFKA FOR KIDS)
de Roee Rosen, Israël.
Prix Commune Image : A PORTUGUESA (THE PORTUGUESE) de Rita
Azevedo Gomes, produit par Basilisco Filmes, DuplaCena, Portugal.
Prix Mactari : PENAL CORDILLERA de Felipe Carmona, produit par
Cinestación, El Otro Film, Chili.
Prix Fondation Camargo : KAFKA LE-KTANIM (KAFKA FOR KIDS) de Roee
Rosen, Israël et SPARROW de Sharunas Bartas, produit par Studija Kinema,
KinoElektron, Lituanie, France.
Prix Sublimage : AN(N)A/GRAM de OUT 1 (Emilien Awada, Constanze Ruhm),
produit par Les Fées Productions, Autriche, France.
Prix Vidéo de Poche : AS FAR AS WE COULD GET de Iván Argote, France,
Colombie, Indonésie.

Karl’s Perfect Day

CI

Vous nous proposez une suite de situations. Quelle est la part de choix des protagonistes engagés dans le film ? Le choix des lieux ? Comment s’est mise en
place leur collaboration ? Ce sont les protagonistes qui m’emmènent dans les
lieux qu’ils connaissent, là où ils agissent. Les lieux du film sont déterminés par
les actions, les situations qu’on met en place ensemble pendant la préparation.

15h45 Mucem

EN PRÉSENCE DE rirkrit tiravanija
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ans votre pratique artistique, vous vous concentrez souvent sur des collaborations.
Comment
le projet avec l’artiste et poète
Karl Holmqvist a-t-il commencé ? Ça fait longtemps que je fais
des films. Karl est un bon ami à moi depuis plus de 20 ans et, le
moment venu, je me suis rendu compte que c’était un personnage
avec des qualités intéressantes à filmer. Après mon dernier film
Lung Neaw Visits His Neighbors (2011) qui traite d’un riziculteur à la
retraite en Thaïlande, Karl’s Perfect Day est le deuxième film d’une
trilogie sur l’observation des gens qui m’intéressent, qui agissent à
la périphérie et que je vois comme des modèles de modes alternatifs de pensée et de vie.
Comment avez-vous travaillé avec lui ? J’ai demandé à Karl de réfléchir à ce que serait une journée idéale selon lui et de l’écrire sous
forme de scénario. La question relevait d’une réflexion qui remonte
à mon précédent film. J’ai découvert grâce à Lung Neaw que, bien
que tout soit vérité, que tout soit très réel, lorsqu’on commençait à
monter la matière, le réel était manipulé. Afin de prolonger l’idée de
manipulation, j’ai décidé de demander à quelqu’un d’autre d’imaginer son réel pour ensuite le filmer. Il s’agit ici véritablement du
processus inverse, en un sens. Mon idée d’une journée idéale aurait
été de me réveiller et de prendre un café à Paris, aller courir à Central Park, déjeuner en bord de mer dans le Sud de la Thaïlande, etc.
mais celle de Karl est très modeste et humble.
Dans la journée idéale de Karl, pourrait-on dire que le Temps devient une matière en soi ? Bien sûr.
À un certain moment, Karl se rend dans la maison de Hannah
Höch ? S’agit-il alors de sa journée idéale ou de la vôtre ? De plus,
on ne voit pas grand-chose du lieu, à part des fleurs. Pourquoi ?
Tout ce que l’on voit dans le film relève de la journée idéale de Karl.
Ce sont ses désirs, son scénario. Tout ce que l’on voit est ce qu’il
a imaginé et ce qui l’intéressait dans la maison, en l’occurrence le
jardin. Quand Hannah Höch a vécu un exil qu’elle s’était imposée à
elle-même sous le régime Nazi, elle a décidé de faire de son jardin
un collage allant contre les idéaux du Troisième Reich.
Pendant le film, vous expérimentez différentes façons d’utiliser
la musique. Comment les avez-vous conçues ? Je crois que le film
parle de certaines couches de langage et de non-langage, de sons
et de non-sons, tous en rapport avec le scénario et le travail de
Karl. J’ai aussi beaucoup été inspiré par Jacques Tati.

Cette journée idéale est également très ordinaire, comme n’importe quel jour. Autant qu’un portrait, peut-on y voir une sorte
de manifeste artistique ? Ce que l’on voit c’est le manifeste d’un
mode de pensée et de vie. Et dans cette sorte de banalité, il y a des
couches de possibles extraordinaires. C’est simplement une question de savoir si on choisit de les reconnaître ou non.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

and non-language and sounds and non-sounds, all based on Karl’s script
and work. I also thought a lot about Jacques Tati.
This perfect day is also a very ordinary day and looks like any another day.
As much as a portrait, could one see here a kind of artistic manifesto?
What we see is a manifesto of a way of thinking and existing. And in that kind
of ordinariness of the day there are layers of extraordinary possibilities. It’s
just a question of whether we choose to acknowledge them or not.

Le titre ? Une forêt clinquante, brillante. Depuis les premiers commerçants, puis
avec les colons, les exploitants de caoutchouc jusqu’aux chercheurs d’or et les
sociétés chinoises aujourd’hui, cette forêt agit au loin comme une « guirlande
lumineuse » qui attire malgré elle, avec ses promesses de richesses pas toujours
tenues.

Interviewed by Nicolas Feodoroff

I

n your artistic practice, you often focus on collaborations. How did the
project with the artist and poet Karl Holmqvist begin? I have been working with film for a long time. Karl has been a good friend of mine for over
20 years and in this time I realized that he is a character with certain qualities that would be interesting to capture on camera.
After my last film Lung Neaw Visits His Neighbors (2011)
about a retired rice farmer in Thailand, Karl’s Perfect
Day is the second film in a trilogy of observations on
people I am interested in who act on the periphery and
who I see as models for alternative ways of thinking and
living.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Tinselwood F

How did you work with him? I asked Karl to think about
what his perfect day would look like and to write it down
in a script. The question came as a reflection from my
previous film. What I found with Lung Neaw was that
though everything was verité, was very real, once we
started to edit the material, reality was being manipulated. And to follow up on this idea of manipulation I decided to ask someone else to imagine their reality and
then to film it. So it is really a reversal of that process in
a sense. My idea of a perfect day would have been to
wake up and have coffee in Paris, go for a jog in Central
Park, have lunch by the sea in the south of Thailand,
etc. but Karl’s perfect day is very modest and humble.

EN PRÉSENCE DE marie voignier
17h45 villa méditerranée

At one moment, Karl visits Hannah Höch’s house?
Here is it his or your perfect day? And we don’t really
see the place, except flowers. Why?Everything we see
on film is based on Karl’s perfect day. It’s his desires,
his script. Everything we see is what he imagined it to
be and his interest in the house was the garden. When
Hannah Höch was living in self-imposed exile during the
Nazi regime, she decided to make her garden as a collage against the ideals of the Third Reich.
During the film, you experiment with different ways
of using music. How did you conceive of them? I think
that the film is a lot about certain layers of language

Comment ces entretiens ont-ils nourri le film ? Ils m’ont donné une forme assez abstraite de scénario. Ils ont constitué la matière même de mes repérages et j’ai ensuite construit l’ensemble de mes séquences sur cette trame de fond projetée vers aujourd’hui. On retrouve certains protagonistes du livre
dans le film que j’ai tourné un an après, mais il n’y a pas de protocole, pas de dispositif systématique.
Cependant vous attachez aussi beaucoup d’importance aux gestes, aux lieux et ou à des objets
fabriqués presque plus qu’aux mots et aux discours. Pouvez-vous revenir sur ce choix ? Le voyage
de repérage a validé l’impossibilité d’un film historique à témoignage. Il fallait penser un rapport à
l’histoire qui se joue au présent avec pour ambition de dépasser le cadre de cette seule région pour
suggérer une réflexion sur la rencontre de trois puissances : l’histoire, le paysage et le cinéma. Le
paysage est intrinsèquement lié aux êtres, le paysage n’existe pas sans humains qui le traversent, le
travaillent, le façonnent et le regardent. Ils en donnent la mesure, l’échelle et l’histoire. Ce sont donc
les gestes des personnes qui habitent et travaillent cette forêt qui sont à même d’en restituer toutes
les dimensions. Il n’y pas toujours besoin de mots pour cela. Les mots sont là, à certains moments,
mais la dimension sonore des gestes et de la forêt, élabore aussi son propre sens.

CP

I

A la fin du film, un miroir est retiré du décor. On peut y voir une référence explicite à l’image. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus ? Le miroir retiré à la fin du film est en effet une référence explicite
à la disparition de l’image. Cela représente la fin de notre existence commune dans cet espace, mais
aussi une métaphore de la fin de ce temps d’attente. C’est la représentation du départ, et une image
condensée de ce qui reste. Un mur vide. Une fin très claire mais aussi un nouveau départ incertain
pour nous deux.
Votre travail sur le cadrage est impressionnant. Comment avez-vous élaboré cet aspect important
de votre film ? Tout d’abord, merci pour le compliment ! Le tournage a eu lieu dans mon propre appartement, ce qui m’a donné l’occasion de revisiter tous les cadres familiers sous un angle nouveau. J’ai
choisi de dévoiler l’espace à l’écran petit à petit, à mesure que le récit avance. C’est comme si j’assemblais les pièces d’un puzzle, pour refléter les sentiments que je souhaite partager. Chaque nouveau
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In this Karl’s perfect day, could one say that Time becomes a material in itself? Sure.

Used to Sleep on the Rooftop est votre
premier film, tourné à Beyrouth. Deux
femmes, une jeune Libanaise (vousmême) et Nuhad, une femme syrienne plus
âgée, se rencontrent. Cantonnées dans un
espace confiné, elles attendent. Comment
avez-vous rencontré Nuhad et comment vous
est venue l’idée de faire ce film ? Nuhad est
la mère d’une bonne amie à moi. Elle a quitté
Damas pour se réfugier à Beyrouth en 2015. Nuhad n’a pas seulement fui la guerre, mais aussi un mode de vie conventionnel qui ne la satisfaisait plus. Je lui ai proposé de l’héberger.
Pendant dix mois, nous avons partagé un deux-pièces. À cette
période, je me sentais prisonnière de ma propre ville, Beyrouth,
mais aussi de mon cadre social et familial. Nous partagions
un même ennui et une même envie de tout quitter. Conscientes de notre différence d’âge et de nos
différences culturelles, nous nous sommes néanmoins trouvé des points communs et nous sommes
devenues amies. Nous avions toutes les deux quitté notre soi-disant zone de confort, la demeure
familiale, pour chercher quelque chose d’autre, une nouvelle vie où nous pourrions être maîtresses de
notre destin, et mon appartement nous a rapprochées.
Dans cet état suspendu qu’est l’attente, j’ai eu l’occasion d’observer la transformation de Nuhad au fil
du temps. Je me suis mise à l’observer, à nous observer, et là j’ai compris que je voulais filmer cette
phase de transition que nous partagions : l’attente de voir notre vie changer.

CI

our votre nouveau film, vous retournez là où vous aviez
tourné L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé , en 2010. Pouvezvous expliciter ce choix ? En quoi cette région est particulièrement intéressante pour vous ? Tinselwood revient
sur les lieux de L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé pour en raconter
une autre histoire. Un regard différent, qui a évolué, se pose sur ces
paysages avec l’intention d’en filmer la dimension historique et politique, au présent, avec les personnes qui y travaillent.
Dans L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé, j’ai filmé le travail du cryptozoologue 1 Michel Ballot dans une zone complètement isolée du
Sud-Est du Cameroun, à la recherche d’un grand mammifère inconnu qui vivrait dans les rivières : le
Mokélé-Mbembé.
En 2013, l’historienne Lucie Zouya Mimbang 2 publie une étude détaillée sur les conditions de travail
pendant la colonisation dans cette zone précisément. Pour en exploiter les ressources naturelles
réelles ou supposées, les Allemands puis les Français ont eu systématiquement recours au travail
forcé, laissant cette région, en 1960, à l’indépendance, dans un état d’épuisement et de misère jamais
connus auparavant.
Si les questions de la présence française et occidentale en Afrique affleuraient en tout point de L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé, il m’a semblé nécessaire de retourner faire ce que je n’avais pas eu le temps
de faire avec les personnes rencontrées pendant mon premier voyage : les écouter parler depuis leur
perspective, des conséquences de cette histoire dans leurs vies aujourd’hui.
En avril 2015, je suis repartie pour enregistrer ces témoignages sur la présence des Allemands, des
Français, l’évangélisation, les indépendantistes de l’UPC 3. J’ai aussi rencontré Noël, Ajavon, Aline, Farrel qui travaillent dans les sociétés forestières, qui cultivent du cacao, cherchent de l’or. J’ai alors
constaté le décalage avec mes attentes : j’insistais sur l’histoire, les documents, les dates, et on me
répondait perspectives, économie, travail et sorcellerie. J’ai fait évoluer le projet vers deux formes avec
deux perspectives différentes : d’une part, un livre, La Piste rouge, qui restitue la complexité des entretiens réalisés ; d’autre part, un film, Tinselwood, qui s’inscrit dans le présent de ce territoire.

I USED TO SLEEP
ON THE ROOFTOP
EN PRÉSENCE DE angie obeid
et de Nuhad Alkhoury
21h15 villa méditerranée

La forêt est restituée dans sa dimension sonore très particulière, à la fois présente et feutrée. Comment l’avez-vous conçue ? Nous avons travaillé avec Marianne Roussy et Thomas Fourel sur les questions d’échelle, de proximité, d’intensité et de profondeur, pour un rendu très précis de chaque échelle de son et son
espace, du brin d’herbe à la tronçonneuse.

1 - La cryptozoologie est l’étude des animaux non reconnus par la zoologie officielle.
2 - Lucie Zouya Mimbang, L’Est-Cameroun de 1905 à 1960 : de la « mise en val » à la marginalisation.
L’Harmattan, Paris, 2013.
3 - Union des populations du Cameroun, mouvement nationaliste indépendantiste fondé en 1948.

or your new film, you returned where you shot The Mokélé-Mbembé Hypothesis (2010). Would you comment this choice more explicitly for us? In what respect is this region particularly interesting for you?
Tinselwood marks a return to the location of The Mokélé-Mbembé Hypothesis to tell another story about it.
These landscapes are looked upon through a different, forward-moving gaze, with the intention of capturing
its historical and political dimension on film in the present, with the people working there. In The Mokélé-Mbembé
Hypothesis I filmed cryptozoologist1 Michel Ballot’s work in a completely isolated area in South-East Cameroon,
busy looking for an unknown large mammal believed to be living in rivers: the Mokélé-Mbembé. In 2013, historian Lucie Zouya Mimbang published a detailed study of work conditions during colonisation in this specific area2. In view
of the exploitation of real or alleged natural resources, Germans - and the French later on - systematically imposed
forced labor, leaving this region, independent since 1960, in a state of unprecedented exhaustion and misery. If the
issues of Western and French presence in Africa came to the surface everywhere throughout The Mokélé-Mbembé
Hypothesis, it seemed necessary to go back and do what I had no time to do with the people I met on my first trip:
hearing them talk about this story’s consequences in their lives from their own perspective today. In April 2015, I left
once more to record what they had witnessed of the Germans’ presence, of the French, of evangelisation, and of the
UPC3 independence activists. I also met Noël, Ajavon, Aline, Farrel who work in forestry businesses, growing cocoa,
and looking for gold. I then realized how wide the gap was in relation to my own expectations: while I insisted on history, documents, and dates, the answers I received all revolved around perspectives, economy, work and wizardry.
I pushed the project further towards two forms on the basis of two distinct perspectives: on the one hand, a book
entitled The Red Track, accounting for the complexity of the interviews conducted; on the other hand, Tinselwood,
a film which is part of this territory’s present time.
How did these interviews feed into the film? They provided me with a fairly abstract form of script. They made up
the very material of my first explorations and then I built the set of sequences on this background plot projected
towards the present day. We find some of the book’s main characters in the film I shot a year later, but there is no
protocol, and no systematic apparatus.
And yet you seem to emphasize gestures, places and/or fabricated objects even more than words and discourse. How would you account for this choice? The preliminary trip validated the impossibility of a historical film
based on witnesses. I had to think a relationship to history working in the present with the ambition of overcoming
the limits set by this region’s frame so I could suggest reflecting on the meeting of three powers: history, landscape and cinema. Landscape is intrinsically linked to beings, for landscape does not exist without humans moving
across it, working it through, shaping it and looking at it. They establish its measure, scale and history. It is therefore
the peoples’ gestures lying at the heart of and working in this forest that reflect all of its dimensions. You don’t
always need words for it. Words are there, sometimes, but the sound dimension of gestures - and the forest’s - also
elaborates its own meaning.
You suggest a chain of situations. To what extent did the main characters involved in the film contribute to your
choices? The choice of places, for instance? How was their collaboration set up? The main characters are the
ones who take me to the places they know, wherever their action takes place. Actions determine the film’s location,
and the situations we set up together during preparation.
We see a reflection of the forest’s specific sound dimension, which is both present and softened. How did you
conceive it? We worked with Marianne Roussy and Thomas Fourel on issues of scale, proximity, intensity and depth,
so we could achieve accurate results for each sound scale and its space, from the weeds to the chainsaw.
The title? A shiny, sparkling, forest. Since the earliest traders, and the colons next, rubber traders up to gold diggers
and today’s Chinese societies, this forest seems to act, from a distance, like a « shiny garland »; it is still attractive
despite itself, and its promises of wealth not always kept.
Interviewed by Nicolas Feodoroff
1 - Cryptozoology is the study of animals not recognized by official zoology.
2 - Lucie Zouya Mimbang, L’Est-Cameroun de 1905 à 1960 : de la « mise en valeur » à la marginalisation. L’Harmattan, Paris, 2013.
3 - Union des populations du Cameroun, an independent nationalistic movement founded in 1948.
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cadre révèle un nouveau coin de l’appartement, et par conséquent une nouvelle couche de l’histoire.
Par exemple, Nuhad déplace sans cesse le matelas et le ventilateur, et grâce à cela on découvre la
géographie de mon domicile.
Je sentais que les fenêtres et les portes de l’appartement devenaient une nouvelle prison pour Nuhad.
J’ai essayé de l’exprimer en mettant au premier plan l’encadrement en bois des portes, ou les barreaux
de fenêtres en fer forgé qui délimitent l’espace. En nous enfermant, elle et moi, à l’intérieur, le monde
extérieur disparaît et notre existence entre ces murs évolue pour devenir un univers totalement déconnecté du reste du monde.
Les points communs entre sa vie et la mienne sont surtout exprimés dans les plans où j’apparais face
à la caméra. Dans ces cas-là, j’ai cherché à créer un effet de miroir par des cadres symétriques, pour
souligner le parallèle et faire allusion aux similitudes entre nos situations.
Ce film semble assez autobiographique. Pouvez-vous nous parler de votre projet suivant ? Sera-t-il
également en lien avec votre propre vie ? Même si ce film est autobiographique, dans la mesure où il
s’inspire d’un temps que Nuhad et moi avons passé ensemble, je pense que j’ai surtout voulu le faire
pour montrer l’attente que bien des personnes doivent endurer, tout comme le désir de partir et de tout
recommencer ailleurs.
En abordant le sujet du film sous un angle très personnel, je suis arrivée à une certaine authenticité qui
permet au film, même s’il est personnel, de devenir universel et accessible à tous.
Les films que je réaliserai à l’avenir traiteront de sujets qui me sont proches, d’expériences personnelles que je peux décrire avec honnêteté. J’espère continuer avec la même approche intime que pour
I Used to Sleep on the Rooftop, afin d’élargir mon langage et mon vocabulaire cinématographiques.
Propos recueillis par Hyacinthe Pavlidès

Un ange sauvage à Hollywood

10H00 MuCEM

15H30 Miroir

DEMENTIA 13

THE MASQUE
OF THE RED
DEATH

11H00 MuCEM
DEATH RACE 2000

11H30 MuCEM
A BUCKET OF
BLOOD

11H45 Miroir
CAGED HEAT!

LA FLOR parte 1
13h00 vidéodrome

Mariano Llinás

13H30 Miroir
THE TERROR

14H30 Variétés 5
THE LITTLE SHOP
OF HORRORS

17H30 Miroir
THE PIT AND
THE PENDULUM

21H00 Variétés 5
BOXCAR BERTHA

22H30 Videodrome 2
THE VELVET
VAMPIRE

ce jury. Le FID est un grand festival, totalement dévoué à la présentation de nouvelles formes de cinématographies, j’ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Rehm, pour sa vision, son
goût, et bien sûr pour le travail formidable effectué par toute
l’équipe du festival. Sans flagornerie, je pense que c’est l’un des
meilleurs festivals, un des rendez-vous les plus stimulants qui
existent à l’heure actuelle. J’ai toujours de grandes attentes
avec le FID, j’espère que mes idées sur ce que peut être un film
et sur là où un film peut aller seront bousculées, et j’espère aussi découvrir une fresque encore plus vaste sur l’état du monde.
Propos recueillis par Vincent Poli

Jury de la compétition internationale

uelles influences vous ont poussé à mêler des éléments
disparates comme la fiction, le documentaire et la performance audiovisuelle dans votre travail artistique? Je
viens du documentaire, à l’origine j’avais une démarche de type
ethnographique, fondée sur l’observation, la fiction est donc un
ingrédient tout à fait nouveau dans mon travail. J’utilise la fiction au sens large du terme, déconnectée des récits traditionnels, plus proche en fait de la « science-fiction ». Je pense qu’il
y a toujours eu dans mon travail la nécessité d’accroître l’expérience du spectateur, et de remettre en question les formats
et les processus. Je pense que je tire tout cela des influences
ou des centres d’intérêt qui peuplent mon existence. Je suis
aussi très intéressé par la musique expérimentale et les performances live : elles permettent un échange d’énergie. D’une
certaine façon, je rêverais de faire des films qui soient indissociables d’un lieu et qui comportent une dimension en direct, à
la manière d’une improvisation musicale.
Pouvez-vous nous parler de Von Archives, le label dédié à
la diffusion d’expériences artistiques visuelles ou sonores
contemporaines, dont vous êtes l’un des cofondateurs, et de
Map Productions, votre maison de production ? Nous avons
créé Von Archives pour pouvoir publier les œuvres nées du travail avec mon ami et collaborateur artistique, Nico Vascellari. La
structure a, peu à peu, grandi pour accueillir nos collaborations
extérieures, puis également le travail d’artistes que nous admirons et respectons, comme Phill Niblock, Thomas Köner, Ariel
Guzik ou John Duncan. Notre objectif était de mettre en avant
les expériences sonores ou audiovisuelles qui engagent et remettent en question le rapport entre son et image. J’ai créé Map
Productions avec mon associée, Saodat Ismailova, pour nous
aider à produire et développer nos projets personnels, ainsi
que certains travaux de commande ou projets culturels auxquels nous croyons. Nous mettons l’accent sur une approche
multiculturelle, en tirant profit de nos origines doubles : pour
Soadat l’Ouzbékistan, l’Asie Centrale, et pour moi l’Espagne,
l’Europe. Nous espérons créer un dialogue, un pont entre ces
deux cultures.
Des favelas brésiliennes aux montagnes du Pamir, qu’est-ce
qui vous pousse à filmer des environnements aussi extrêmes
? J’ai toujours été attiré par les univers extrêmes, les lieux qui
mettent à l’épreuve ma compréhension du monde et de nous
autres, êtres humains. Je suis fasciné par les formes archaïques
de spiritualité, et à ce titre, un territoire comme le Pamir est
un véritable livre ouvert qui permet de retracer certaines des
pensées spirituelles les plus anciennes de l’humanité. Certains
endroits en périphérie de la civilisation sont essentiels pour
comprendre qui nous sommes et d’où nous venons. Parfois, ils
peuvent même nous montrer où nous allons.
Pouvez-vous nous parler d’Avalanche, une œuvre que vous
avez créée avec l’artiste sonore Phill Niblock et que vous
considérez comme un « film ouvert » ? Avalanche est un projet
qui me tient tout particulièrement à cœur. C’est sans doute le
projet de toute une vie. En 2009, j’ai commencé à suivre l’évolution d’un des villages habités les plus hauts du Pamir, et je n’ai
jamais cessé depuis. Le projet continuera d’exister aussi longtemps que le village existera. Il est en constante évolution, je
profite de toutes les opportunités qui me sont offertes, et depuis
2009, il a pris une douzaine de formes différentes, de réincarnations pourrait-on dire. Qu’il s’agisse d’une installation sur trois
écrans ou dans deux salles, de concerts, de performances live,
d’une exposition, etc. Phill Niblock participe au projet depuis le
début, j’ai utilisé une de ses compositions pour accompagner
le tournage durant mon second séjour là-bas, et je la réutilise à
chaque fois pour ouvrir chaque nouveau volet du projet, comme
une façon de remettre le spectateur sur la bonne fréquence.
Je suis retourné au village pour un tournage en avril 2016, et je
prépare actuellement un nouveau format. Nous venons aussi
de sortir un double album, Pyramid of Skulls, qui réunit des musiques et des enregistrements faits sur le terrain.
Pouvez-vous nous parler d’un autre projet en cours, Cemetery ? Cemetery est mon tout dernier film, inspiré du mythe du
cimetière des éléphants. Je pourrais le définir comme une sorte
de chimère cinématographique, avec différentes têtes, différentes visions et différents genres qui s’entrechoquent pour
former l’expérience du film. C’est un véritable carrefour d’influences, entre film d’aventure, cinéma expérimental et installation sonore. J’ai travaillé en étroite collaboration avec Joyce
Poole, une bio acousticienne spécialiste de la communication
des éléphants, Chris Watson, un éminent artiste sonore, célèbre
pour son travail avec Richard Attenborough, ainsi qu’avec l’ingénieur du son Tony Myatt.
Quelles sont vos attentes en tant que membre du Jury International du FID ? Je suis vraiment très honoré de faire partie de
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ould you tell us about the influences that drew you to start blending elements such as fiction, documentary and live media in
your works? Because I come from a documentary and ethnographical/observational approach, fiction is a very new ingredient to my
work. I believe in fiction as a wider definition, not connected to narratives in a traditional way, I would say more like the fiction in “science-fiction”, I think my works were always holding a necessity of expanding the
experience of the spectator, and questioning formats and processes. I
believe that it all comes to the influences or interests that populate my
life. I am also very interested in experimental music, live performances
: they are an exchange of energy. In a way my dream would be to make
films that are purely site specific, and that include a live dimension, just
like improvised music.
Could you tell us about Von Archives, the label you co-founded dedicated to releasing experiments in contemporary visual and sound
arts, and Map Productions, your production house? Von Archives was
born as a vehicle to publish the collaboration with my good friend and
fellow artist Nico Vascellari. It grew to feature our collaborations and
then it widened to release people we admire and respect, like Phill Niblock, Thomas Köner, Ariel Guzik or John Duncan. Our interest is to give
focus to experiments in visual sound or audiovisual works that include
and question the connection between sound and image. I created Map
Productions with my partner Saodat Ismailova, to help us produce and
develop our personal projects as well as other commission works and
cultural projects we believe on. Focusing on a cross-cultural approach
and taking advantage of our dual origins, her being from Uzbekistan/
Central Asia and me being Spanish/European. We hope to bring a dialog,
a bridge between these two cultures.
From Brazilian favelas to Pamir mountains, what draws you into filming such extreme environments? I have always been drawn to extreme environments, to places that test my own understanding of the
world and of ourselves as humans. I have been always very interested in
archaic spirituality and places like the Pamirs are an open book for tracing back some of men’s earliest spiritual thought. Some of the places
at the periphery of civilization are essential to understand who we are
and where we come from, and sometimes it can point to where we are
heading.
Could you tell us about Avalanche, a piece you co-created with sound
artist Phill Niblock and that you consider as an « open film »? Avalanche is one of my most beloved project, a life-long film project that
I started in 2009 and that I have been continuing since then, following
through time the life of one of the highest inhabited villages in the Pamir’s. The project will exist and continue to be as long as the village
exists. Always changing and using the possibilities I am given, since
2009 it has had a dozen reincarnations, being it a three screen or two
room environment, having concerts or live performances, as an exhibition, etc. Phill Niblock collaborated since the beginning, I used one of
his composition to drive the filming during my second trip to the village
and I normally use it as an overture for the project, like a tuning for the
spectator. I went back to film there in April 2016, and I am preparing a
new format. Also a double LP Pyramid of Skulls has just been released
with some music and field recordings from there.
Could you tell us about your on going project, Cemetery? Cemetery
is my last film, it is based on the myth of the elephant graveyard and I
could define it as a film chimera with different heads, different visions,
or genres that collide to shape the film experience, from influences of
adventure films, to experimental film, to sound installation work. We
have been working very closely with Joyce Poole, a bio acoustician specialized in elephant communication, Chris Watson, a prominent sound
artist known for his work David Attenborough, as well as with sound
engineer Tony Myatt.

Jury de la ompétition française
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n tant qu’auteur à la production
nombreuse et variée, quel regard portez-vous sur la littérature contemporaine ? Sincèrement,
je n’ai pas de regard particulier sur
la littérature contemporaine. Je fuis
les discours sur l’état de la littérature
contemporaine. Mais je fais partie de
ceux qui pensent que la littérature
agit sur le monde et les personnes.
Et d’une façon toute particulière, par
le langage qui s’écrit et se lit. Cette
action devient une forme de combat à mener aujourd’hui. Manifester
l’action de la littérature sur le monde.

Vous avez notamment dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la
Bible avec des écrivains contemporains, mais aussi opéré une nouvelle
traduction du Richard II de Shakespeare ou même du Kâmasûtra. Quel
rapport entretenez-vous avec ces grands textes « classiques » ? J’éprouve
le besoin d’affronter des langues et des textes éloignés de notre contemporanéité. Il ne s’agit pas simplement de « revisiter » les textes anciens
mais de les rappeler, de les réinventer au cœur même de nos déchirures
et oublis. Dans Phèdre, de Racine, déjà Phèdre est rappelée par Racine.
Précipitée de l’Antiquité, en quelque sorte, dans la langue et le monde du
XVIIe siècle. Et Racine la rappelle à un endroit où on ne l’attendait pas. Il la
rappelle à l’endroit du silence, dans une sorte de retrait qui n’était peut-être
pas dans l’histoire ou dans le souvenir qu’on avait d’elle. Il contraint cette
figure à entrer dans un rapport à la langue qui est complètement bouleversant, dans lequel elle n’a jamais parlé. Il la fait parler. Il lui fait dire le silence
même dans ce rapport à une langue qui est une langue de contrainte. Traduire c’est rejouer le texte, dans un sens dramatique, théâtral, sur la scène
de la langue que nous occupons, plus ou moins adroitement. C’est cela le
rappel que je poursuis en retraduisant. La Bible elle-même s’est constituée
de ces incessants rappels dans les langues et les cultures.
Quels sont les enjeux de la traduction aujourd’hui ? Figure en bonne place
dans l’existence de chacun d’entre nous, le problème de la traduction, la
question de traduire les autres, ce que vivent ou ne vivent pas les autres, et
celle de se traduire comme vivant. C’est-à-dire de s’éprouver comme vivant
à travers l’énonciation du monde. Précisément, dans notre mission de vivre
et d’exister parmi les autres, il peut arriver que nous pensions qu’il n’y a de
possibilité de (se) traduire d’aucune sorte. Le temps de la traduction, dans
nos existences, est toujours, à un moment donné, celui d’une confrontation avec l’inexprimable, l’impossible radicalité de vivre et de s’entendre.
La forme à laquelle se consacre toute traduction, la forme de son expression de l’énoncé autre, n’est jamais pour finir une simple translation d’une
langue à une autre, mais l’espoir d’une translation possible de l’autre vers
soi. Ce qui m’intéresse, c’est le rapport intime aux bouleversements que
suscite l’acte même de la traduction dans la vie d’un sujet ou d’une communauté, au cœur d’une existence qui tente de s’exprimer comme vie
à vivre en s’expatriant un temps dans la langue et l’œuvre d’autres vies,
d’autres sujets. Sous cet aspect, l’acte de traduction prend une dimension
tragique qui n’avait pas échappé au grand metteur en scène et traducteur
que fut Antoine Vitez : « On est convoqué devant le tribunal du monde à traduire, répondait-il à ceux qui l’interrogeaient sur l’impossibilité de traduire.
C’est presque un devoir politique, moral, cet enchaînement à la nécessité
de traduire les œuvres. »

Cristina Piccino

jury institut français
Vous écrivez et avez écrit
a
dans un grand nombre de revues

diverses, de Il Manifesto à des
revues de cinéma en passant
par des quotidiens locaux ou des
magazines, et coéditez aussi des
monographies. Comment articulez-vous le passage d’un format
à l’autre ? Comme rédactrice, critique et maintenant rédactrice en
chef du service cinéma de Il Manifesto, j’ai toujours essayé de chercher des itinéraires de cinéma non
conventionnels. C’est dans l’esprit
du mon journal de suivre le cinéma indépendant, expérimental, et
en même temps l’industrie, de mélanger les choses, mais de choisir
toujours en façon indépendante nos sujets et de garder une liberté de
regard. Bien sûr, un quotidien n’est pas une revue du cinéma même si
notre public est très cinéphile. Mais il faut considérer que le marché du
cinéma en Italie est très fermé, il y a très peu de circulation des films
donc il faut quand même utiliser un langage qui puisse atteindre tout
un chacun. Chaque format impose des conventions spécifiques. Personnellement, j’aime l’idée de garder la même « écriture » au sein de
différents contextes.
Pouvez-vous nous parler du Filmmaker Festival de Milan, dont
a
vous êtes membre du comité de sélection ? J’aime beaucoup le travail
de sélection dans un festival, je crois qu’il est complémentaire de l’écriture et permet aussi de « fabriquer » et de diffuser une idée du cinéma.
Le Filmmaker Festival est très proche de ma recherche critique, c’est un
festival de documentaire mais qui cherche à aller au-delà des genres.
Dans l’esprit, il ressemble au FID. La sélection du festival mélange différentes formes – documentaires, fictions, cinéma expérimental – toujours à la recherche d’une interprétation du monde contemporain.
Comment voyez-vous aujourd’hui les échanges cinématograa
phiques entre l’Italie et la France ? En Italie, parmi les cinéastes ou tout
simplement dans le milieu du cinéma, la France a toujours été la référence la plus importante dans les débats sur la distribution, la production, les salles, le financement public, etc. En même temps, le cinéma
français n’est pas si présent dans les salles italiennes. Beaucoup d’auteurs très connus et diffusés dans les festivals ne sont pas distribués,
ou bien leurs films sortent en catimini. C’est encore plus difficile pour
les films documentaires. Il n’y a que les festivals pour ça – et encore,
certains festivals. Il me semble que les institutions, je pense en premier
aux instituts culturels français et italiens, devraient plus soutenir ces
festivals et collaborer avec eux sur un projet commun.

a

Sélectionneuse pour plusieurs festivals, vous faites désormais
partie du jury de l’Institut français. Quelles sont vos attentes ? Je suis
très contente de faire partie du jury de l’Institut français et je remercie
beaucoup le FID pour cette invitation. Je préfère ne pas avoir d’attentes,
j’attends de découvrir les films. Mais je suis sûr que je vais avoir des vraies
surprises, parce que je connais très bien le FID, que je le suis comme critique depuis des années et qu’à chaque fois les films et surtout la vision
d’ensemble du cinéma me surprennent beaucoup.

Quelles sont vos attentes en tant que jury dans un festival de cinéma ?
Être surpris par le langage d’un film. Sa façon de déjouer les représentations que je peux avoir du monde, des êtres, de la société. Le cinéma, dans
sa force visuelle, a toujours pour moi une dimension quasi chamanique : il
convoque le réel que nous n’imaginions pas pouvoir convoquer, il lui renvoie une image de lui-même qui est son mystère.

Propos recueillis par Vincent Poli.

Propos recueillis par Vincent Poli

What are your expectations in FID as a member of the International
Jury? I am honored to be part of this jury, very honored. It is a great
festival, with a total commitment to present new ways of filmmaking,
I respect deeply Jean Pierre Rehm, its vision, its taste and off course
the great work that all the people that run the festival do. I believe and
it is not a fake compliment that is one of the best and most stimulating
festivals around. My expectations are always high with FID, hoping to
challenge my notions of what film can be or where it can go, as well as
seeing a wider fresco of the state of the world.
Interviewed by Vincent Poli
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Attention changement d’horaire
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EN PRÉSENCE DE la réalisatrice
charlotte serrand et des actrices
Françoise Lebrun, Charlotte BayerBroc, Carmen Leroi, Noémie Marignier
ainsi que Victor Zébo

Votre film s’affiche comme une relecture joyeuse d’un texte d’Ovide
intitulé Les Héroïdes. Comment
votre intérêt pour ce texte est-il né ?
Il m’a donné l’impression d’être dans
le contrechamp de L’Iliade et L’Odyssée : Que se passe-t-il de l’autre côté
de la guerre de Troie ? J’étais fascinée par les 19 héroïnes de
la mythologie dont il est question dans le livre qui attendent
les héros, une autre forme d’héroïsme selon moi, pas moins
épique. Ovide rend justice à ces héroïnes dont l’Histoire parle
peu en leur donnant la parole. Il réserve pourtant à chacune un
sort cruel. Je me suis dit qu’au moins si elles étaient ensemble,
la vie serait plus agréable. Grâce au cinéma et au film, celles
qui étaient à mille lieux les unes des autres (géographiquement
comme temporellement), se rencontrent. J’ai voulu les sauver
en quelque sorte, leur offrir un autre destin. J’espère qu’Ovide
ne m’en voudra pas !
1048 Lunes est votre premier film : vous l’avez écrit, réalisé,
produit et monté dans une économie de moyens très réduite.
Pouvez-vous nous parler de la distribution de ces différents
rôles. Et, plus largement, comment la production s’est-elle
passée ? Cette économie de moyens très réduite a aussi ses
côtés positifs, notamment celle de disposer de temps pour élaborer le film. J’ai considéré chaque étape du film comme une
« nouvelle écriture » dans laquelle le film évolue. Les trois jours
de repérages à Cancale en Bretagne avec mon chef-opérateur
Victor Zébo et l’actrice Charlotte Bayer-Broc ont été fondamentaux. Je n’avais pas encore de scénario, mais j’avais déjà des
idées précises de certaines séquences et je souhaitais essayer
les costumes et la caméra. Les images récoltées ont servi à
alimenter l’appel à contribution. Au tournage, j’ai toujours laissé
les portes ouvertes à de nouvelles idées qui naissaient, même
sur le moment. Parfois le regard d’une actrice dans la lumière
du matin peut valoir des pages entières de scénario. Six mois
après les dix jours de tournage, je suis allée tourner les scènes
de la tapisserie que j’ai toujours voulu connecter à Pénélope
et plus largement au film, c’est ensuite au montage qu’elle a
trouvé sa place.

L’actualité
de l’art
contemporain

Des ressources
pour les artistes
et professionnels

Des dispositifs
de soutien
à la création

Plus de 80 000
œuvres en ligne

Le son tient une place importante dans le récit. Pouvez-vous
nous parler de sa conception et du travail de mixage ? Dès le
début, j’avais l’idée que le son structurerait le film par les cris et
les échos. De nombreux opéras m’ont inspirée et c’est normal
qu’il y ait, au final, beaucoup de musique, certains morceaux
ont été composés pour le film. Au mixage, j’ai, par exemple, tenu
à créer un univers sonore d’interférences, en lien avec la radio
qui fait la jointure entre Pénélope et les autres. Avec Thomas
Fourel, nous utilisions des applications de téléphones portables
qui créent des interférences en fonction de leur déplacement.
En fait, dans le creux du son, se pose la question de la communication et aussi son impossibilité avec le lointain.
Au milieu de vos actrices, toutes non professionnelles, vous
avez choisi Françoise Lebrun, icône du cinéma français, qui a
inspiré plusieurs générations de cinéastes. Pourquoi ce choix,
et comment avez-vous travaillé ensemble ? Pénélope est très
connue par rapport aux autres héroïnes, et pour cela, j’ai toujours voulu qu’elle soit interprétée par une actrice connue et
plus âgée. Cela m’intéressait dans le sens où il y a comme une
«connaissance» de l’attente. J’ai trouvé sur Google une photo
de Françoise Lebrun avec des lunettes de soleil, allongée dans
des rochers qui ressemblaient à des rochers de Bretagne, je
connaissais aussi son film Crazy Quilt qui repose sur les collages, les coutures. Mon choix était fait. Je pense que j’ai travaillé avec elle comme avec les autres, c’est-à-dire en essayant
de saisir la spécificité de son personnage à travers elle-même,
ou ce qu’elle proposait, et non quelque chose que j’imposais.
Si beaucoup de choses l’ont étonnée, elle s’est toujours prêtée
au jeu avec humour et liberté. C’est, par exemple, elle, qui a eu
l’idée de porter une tresse pour évoquer le tissage.
Loin d’être un élément purement décoratif, les falaises et
les campagnes de Bretagne jouent un rôle de premier plan
dans le film. Quelle relation entretenez-vous avec cette terre
et comment avez-vous choisi de la filmer ? C’est grâce aussi
aux paysages que les rencontres ont lieu, notamment avec les
marées qui rapportent objets, voix, personnages. J’ai, en partie, grandi à Cancale où le film a été tourné, dans un périmètre
assez proche de la maison qui surplombe la falaise où nous logions. Outre la fascination pour la beauté des paysages, la relation que j’entretiens avec cette terre est une relation à l’enfance
tout simplement, c’est un terrain de jeux. J’aime la complexité
de ce lieu: sauvage et doux, propice et hostile, méditerranéen
par endroits. Difficile à saisir en fait, je crois que j’ai voulu relever
ce défi. Je souhaite d’ailleurs continuer à explorer cette terre
dans mon prochain film, maintenant qu’il semble que c’est là
que certains mythes peuvent devenir réalité…
Propos recueillis par Vincent Poli

Étage 39
Projection tous les jours
à la Villa Méditerranée,
niveau -2

Prix Premier

MuCEM, fort Saint-Jean, dans la cour de la Commande / Entrée gratuite / Attention changement d’accès : entrée par le Mucem / Esplanade J4
/ Accessible aux personnes à mobilité réduite

Un événement Scam, en partenariat avec l’Ina, le FIDMarseille, le Mucem et France Culture

16h15 villa méditerranée

NICOLAS BOONE

AUJOURD’HUI À 20h

La Nuit de la radio 2017 s’installe de nouveau au Mucem pour une immersion sonore autour d’instants radiophoniques empreints du souffle de la liberté. Casque sur les oreilles, au
coucher du soleil, venez (re)decouvrir des pépites mythiques de l’histoire de la radio, dénichées dans les archives de l’Ina. Construite cette année sur le thème Liberté(s). Programme
proposé par Carole Pither.

1048 LUNES

CP

Une ironie subtile fait de votre film un objet particulier :
mélange entre hommage et irrévérence par rapport aux stéréotypes féminins de la littérature et du cinéma. Comment
avez-vous travaillé cet aspect à l’écriture et au montage ?

Centre national des arts plastiques
création graphique : God save the screen

Carlos Casas
Q

Frédéric Boyer

Plus que de l’ironie, il s’agit de fantaisie: comme on sait peu de ces
femmes à cette époque, on peut
imaginer beaucoup de choses.
J’avais en tête des lithographies de
Cancalaises d’Hervé Boutet (1903)
attendant les marins ; le parallèle
avec les héroïnes d’Ovide m’a paru
évident. Visages façonnés par le
sel, insolents. Cela repose aussi
beaucoup sur le jeu des actrices,
sur leurs mimiques, sur les dialogues que j’écrivais souvent la veille
pour le lendemain, en fonction de
ce qui avait déjà été tourné, et sur
les costumes. Plutôt que des toges
antiques blanches qu’on voit habituellement dans les films historiques, je souhaitais des toges de
couleurs qui dénotent l’univers de chacune. Je tenais à ce que
les actrices ne soient pas apprêtées, marchent pieds nus: une
autre forme d’érotisme et de sensualité existe, et passe aussi
par l’humour.

Le Prix est doté par la Région Provence-Alpes-côte d’Azur. Attribué par le jury de la Compétition Française à un premier film présent dans la Compétition Internationale, la Compétition Française et
les Écrans Parallèles. Les premiers films cette année sont : 1048 Lunes (Charlotte Serrand, France), Cartucho
(Andrés cháves Sánchez, Colombie), L’Exilé (Marcelo Novais Teles, France, Brésil, Portugal, Irlande, RoyaumeUni), I Used to Sleep on the Rooftop (Angie Obeid, Liban, Qatar), I Vetri Tremano (Allesandro Focareta, Cuba,
Italie), Let the summer never come again (Alexandre Koberidze, Allemagne), Southern Belle (Nicolas Peduzzi, France) et Warless Day (Hamed Mohammadi, Allemagne).
First Film Award :The award is sponsored by the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region. Awarded by the French
Competition Jury to a first film in either the International Competition, French Competition or Écrans Parallèles.

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 : Romuald Abati, Eddy Ahamed, Donaven Echati Houmadi, Badra Elhadjari, Mélissa Hireche, Jime Sakiliba, Fiona Valero et Onika Mebarki.
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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EN PRÉSENCE DE christophe bouffil

Considérez-vous Todo lo Demás comme le portrait
de cette femme ou comme l’allégorie du Mexique
moderne ? Les deux. Parmi les choses incroyables
lors des projections du film dans des endroits aussi éloignés que Jeonju en Corée du Sud, c’est qu’il
semble toujours y avoir une spectatrice qui dise : “Je
suis Flor.” En ce sens, je crois que le film est un portrait très intime et précis de Doña Flor, une employée
de bureau de 63 ans à Mexico. Je crois que c’est la
spécificité de son personnage qui permet effectivement à d’autres femmes de s’identifier à elle et de
se retrouver émotionnellement en elle. Doña Flor est
aussi le miroir d’un certain Mexique. La solitude qui
l’enveloppe, les structures sociales dans lesquelles
elle évolue, sa proximité avec le danger et les luttes
de pouvoir dans lesquelles elle s’engage font partie,
semble-t-il, des différents aspects de la vie à Mexico.
Comment avez-vous choisi l’actrice principale ?
Adriana Barraza est une actrice mexicaine très
connue. Elle a été nommée aux Oscars pour son
rôle de baby-sitter mexicaine dans Babel de Iñárritu.
Je tenais à travailler avec elle parce que je trouve
qu’elle a une capacité remarquable à véhiculer des
émotions complexes et contradictoires à travers sa
gestuelle et son corps. Elle a rejoint le projet très tôt
et bien que nous n’ayons jamais formellement organisé de répétitions, elle a pu vivre quelques années
avec le personnage pour l’incarner. Adriana pouvait
très fortement s’identifier à Flor car comme elle, elle
a peur de l’eau. Pour Adriana, le projet représentait
un défi intéressant et une véritable opportunité. Tout
d’abord, c’était une rare occasion pour elle de jouer
un rôle principal de femme mexicaine d’un certain
âge qui ne réponde pas au stéréotype de la femme
de ménage ou de la baby-sitter. Comme l’indique à
juste titre votre première question, Todo lo Demás
est un film sur Flor. C’est le portrait de cette femme
non pas par rapport à un homme ou à qui que ce
soit d’autre, mais pour qui elle est vraiment. Adriana
devait souvent exprimer subtilement les émotions
intérieures de Flor à travers des gestes ou son corps,
car il y a peu de dialogues ou d’intrigues dans le

film. L’autre défi d’actrice, c’est qu’elle était la seule
professionnelle du film. Le reste de la distribution
était composé d’amateurs — des gens qu’on a trouvés dans la rue et qui d’une manière ou d’une autre
incarnaient les personnages que j’avais imaginés
dans le scénario ou des gens qui étaient la source
d’inspiration des personnages que j’avais écrits.
Pour les scènes de bureau en particulier, c’était un
grand avantage parce que le déséquilibre entre les
performances reflétait la dynamique de pouvoir que
le personnage d’Adriana, la bureaucrate, exerce sur
les gens dont elle s’occupe. Les scènes de métro en
revanche ont été tournées dans le métro de Mexico

aux heures de pointe comme on tournerait un documentaire. Nous ne contrôlions pas le “plateau”
et on a essentiellement inséré Flor dans le réel. Le
plus remarquable selon moi, c’est que malgré notre
énorme caméra, les gens ne se retournaient pas
pour fixer Adriana parce qu’elle était tellement dans
son personnage qu’elle se fondait dans la masse.
Adriana est actuellement nommée Meilleure Actrice
aux récompenses mexicaines pour son rôle dans
Todo lo demás. La cérémonie aura lieu le 11 juillet.
Vous n’avez pas peur des plans séquences. Pensezvous que ce soit nécessaire afin de représenter un
espace ou une société morte ? Pour moi, les plans
séquences ont plusieurs fonctions qui reflètent
l’intention qui sous-tend le film. Je voulais créer la
sensation d’une personne prise au piège dans un
état d’immobilisme — invisible à ses yeux ou ceux
de la société. Un plan statique nous force à être dans
l’immobilité de sa vie. La durée du plan nous permet
aussi de lire l’image comme on lirait une photo. De
prime abord, on voit la surface de l’image, littéralement ce qui est représenté. Une fois qu’on a enregistré le contenu de l’image, on remarque les détails.
Une fois qu’on a remarqué les détails, on peut commencer à comprendre l’image conceptuellement

et sentir les émotions. Ce n’est absolument pas la
seule façon de représenter un espace moribond ou
l’immobilisme, mais ça m’intéressait en tant que défi
formel et en contrepoint de tant de médias contemporains qui sont si rapides et hyper stimulants.
Nous avons trouvé la photographie très belle.
Pouvez-vous nous parler de l’image dans Todo lo
Demás ? Merci. Ça a toujours été très important pour
moi de créer de belles images pour mes films. J’ai
décidé de travailler avec le directeur de la photographie Lorenzo Hagerman parce que j’avais adoré la
photographie de Heli et en raison de son expérience
à la fois en documentaire
et en fiction. Encore une
fois pour un film avec
si peu de dialogues et
d’intrigues, l’image était
essentielle car elle était
notre principal vecteur
de narration. En d’autres
termes, l’image est l’histoire.
Je tenais à ce que la photographie du film capte à
la fois l’intimité du personnage et le côté surdimensionné de Mexico. Je
voulais que le spectateur
ressente la petite taille
et l’invisibilité de Doña Flor au milieu de cette ville de
25 millions d’habitants qui la submerge. Je crois que
ça ressort de façon poignante dans les scènes de
métro à Mexico où Doña Flor se rend au travail dans
la rame réservée aux femmes. Elle y est entourée
d’autres femmes qui, comme elle, sont invisibles.
Lorsque j’écrivais le scénario je passais beaucoup de
temps dans la rame réservée aux femmes et j’étais
frappé par la sensation que ces deux derniers wagons pouvaient disparaître dans le tunnel pour toujours sans que personne ne s’en rende compte. Il y
règne un vrai sentiment de solidarité féminine que je
voulais qu’on ressente à travers les images.
À l’inverse, il y a beaucoup de scènes où elle est
seule dans son appartement. Il y a notamment une
lumière qui clignote à l’extérieur de la fenêtre de sa
chambre et qui devient son souffle. C’est comme si
la ville et elle respiraient à l’unisson. Je pense que
ces plans attestent de la photographie de Lorenzo
qui a été capable de créer cette image sombre et
statique qui a autant de poids et de mouvement. Ça
atteste également du travail des designers sonores,
Dave Cerf, Alejandro de Icaza et Lora Hirschberg, qui
ont su donner vie à ces scènes grâce à des sons qui
vous enveloppent dans le monde de Doña Flor.
Propos recueillis par Vincent Poli
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