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ARÁBIA
Affonso Uchôa, João Dumans
Pourquoi avez-vous choisi de raconter l’histoire sous la forme d’un long « flashback » ? João Dumans : Le flash-back est à l’origine un procédé littéraire, emprunté
par le cinéma. C’est l’essence même de la narration. Raconter une histoire, c’est
avant tout se souvenir, décrire des faits que l’on a vécus ou qui nous ont été rapportés, mais aussi tenter d’en retirer du sens. Il était important pour nous de voir le
protagoniste, Cristiano, repenser à sa vie, à son passé, et essayer de comprendre le
rôle que la société lui a assigné. Avant tout, d’un point de vue politique, il était important qu’on voit cet ouvrier faire
l’effort d’écrire, faire l’effort de mettre des mots sur ses expériences.
Comment avez-vous choisi les acteurs ? S’agit-il de professionnels ? Affonso Uchoa : Dans Araby, nous avons mêlé
acteurs professionnels et non professionnels. De nombreux seconds rôles sont interprétés par des acteurs de notre
ville, Belo Horizonte, qui ont pour la plupart une expérience professionnelle. L’acteur principal, Aristides de Sousa,
n’avait pas beaucoup joué auparavant, mais il avait déjà une petite expérience au cinéma. Il a joué pour la première
fois dans The Hidden Tiger, mon film précédent. Il y interprétait son propre rôle, ce qui donnait au film une approche
quasi documentaire. João a également participé à The Hidden Tiger, et nous avions tous les deux remarqué qu’Aristides était doué et qu’il avait envie de jouer comme dans une fiction, comme un « vrai » acteur. Nous avons donc
essayé d’écrire un scénario pour lui, et c’est ainsi qu’est né Araby.

CE SOIR 20H45 THÉÂTRE SILVAIN

CONCERT EXCEPTIONNEL

ARTO LINDSAY

En collaboration avec le Festival MIMI (19 – 29 août 2017).
Il y a le Arto qui fait peur et le Arto qui séduit. La musique du Arto
qui fait peur est pareille à une violente tornade, sans pitié et presque
folle; elle peut évoquer les lumières et la clameur de New York. Celle
du Arto séduisant est plus chaude, texturée et éthérée; elle peut évoquer les
doux rayons de soleil du Brésil. Dans les deux cas, chaque facette de sa musique
est semblable à un rêve.
There is Scary Arto and Sexy Arto. Scary Arto’s music is stormy and serrated and ruthless and
almost deranged; evoking perhaps the glare and noise of New York City. Sexy Arto’s music is
seductive and warm and textured and ethereal; evoking perhaps the dappled sunlight of Brazil.
Both musics seem dreamlike.

Chad Clark (Beauty Pill) à propos du nouvel album d’Arto Lindsay,
Cuidado Madame (Northern Spy Records).
Le film ressemble presque à une carte des gens ou des lieux invisibles au Brésil ? João Dumans : Même au Brésil, nous ignorons souvent le rôle qu’a joué l’intérieur du pays dans notre histoire et dans notre société. La plupart
des luttes politiques s’y concentrent aujourd’hui. Prenez par exemple la violence des compagnies minières ou des
grandes exploitations agricoles contre la terre et ses habitants. Nous, nous sommes intéressés à l’histoire invisible
des travailleurs et des pauvres qui subissent cette violence parce que, d’une certaine façon, ils incarnent les luttes
permanentes contre l’oppression. Avec eux, la politique dépasse le simple discours idéologique. Nous nous intéressons à l’aspect humain de la politique, à des choses comme l’amitié, le courage ou la solitude.
Pendant tout le film, vous gardez une certaine distance vis-à-vis des personnages : vous n’êtes jamais trop
proches, mais jamais trop loin non plus. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Affonso Uchoa : Je pense que nous
avons instauré une double distance à l’égard des personnages dans le film : tout d’abord une « distance visuelle »,
en privilégiant les plans larges, mais aussi une « distance narrative », dans la mesure où de nombreux personnages
traversent l’histoire de Cristiano sans vraiment savoir grand-chose de son passé. Nous l’avons fait pour différentes
raisons, mais je pense surtout que cela découle de notre désir de montrer les paysages du centre du Brésil, et
d’ancrer l’histoire de Cristiano dans cette partie très particulière du pays. En même temps, notre refus du sensationnalisme nous a poussés à éviter certains plans, et tout ce qui rappelle l’exploitation visuelle des pauvres et de leur
vie difficile. Mais je pense qu’à la fin du film, nous quittons cette histoire en étant un peu plus proches de Cristiano.
Nous traversons presque dix ans de sa vie et nous l’écoutons nous raconter sa vision du monde, de ses amis, de ses
amours et de sa condition sociale. Même avec des plans larges, il faut être proche de lui pour connaître tout cela.
Propos recueillis par Vincent Poli

Tarif : 6€ / 5€ tarif réduit / Ouverture des portes 1H avant la début de la soirée,
billetterie sur place, sur tous les lieux du festival et sur yesgolive.fr

CONCERT, SUIVI DE LA PROJECTION DU FILM EN ACCÈS LIBRE

STOP MAKING SENSE
DE JONATHAN DEMME : performance live des Talking Heads, une référence du
concert filmé.

20h00 / MUcem

UNE VIE
VIOLENTE

EN PRÉSENCE DE
Thierry de peretti
et de jean-etienne Brat,
producteur

Séance Spéciale IDEM

EL AUGE DEL HUMANO
L

es prémisses de El Auge Del Humano sont à chercher dans vos précédents travaux, notamment le film court présenté en Compétition
Internationale au FIDMarseille 2014, J’ai oublié. Là, déjà, votre intérêt à
filmer un groupe, les déambulations de la jeunesse, au Vietnam. Pourquoi, pour ce nouveau film, choisir d’arpenter trois pays : l’Argentine, le Mozambique et les Philippines ? Je voulais faire des connexions entre territoires,
langues et continents que je ne vois pas souvent mis en relation. Après mes
court-métrages, j’ai trouvé que tourner dans différents pays était, pour moi, une manière d’entrer dans un
état qui m’aide à faire le film que je veux faire. Avoir un regard frais sur ce que m’entoure, être plus sensible
aux différents points de vue, aux différents sons que l’on utilise pour s’exprimer. Être forcé à ne pas avoir le
contrôle sur ce qui se passe tout le temps. Je me posais aussi la question de ce qui allait se passer avec
mes idées, qui semblent venir de mon expérience très personnelle, dans différents quartiers de ma ville,
pays et continents. Et surtout quand ils seront pris par d’autres personnes dans ses endroits et mélangés
aussi avec leurs propres idées. Je trouvais très intéressant d’aller à la rencontre de différentes personnes
dans des pays qui ne sont pas très regardés dans les cultures où j’habite, sans savoir trop d’eux, en les
rencontrant sur place sachant que tout pouvait changer totalement, beaucoup, un peu ou rien.
Quel a été le point de départ de ce film : les lieux, les gens, les situations ? De petites annotations sur
beaucoup de différentes choses, parfois des endroits familiers, que j’ai imaginés, que je voyais sur internet.
Des personnes que je connaissais, des différentes phrases que j’ai trouvées sur internet, dans des chansons ou des livres. Des situations qui tombaient sur moi sans savoir d’où elles venaient. Des mouvements,
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EN PRÉSENCE DE Eduardo Williams
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Suite de l’entretien avec Eduardo Williams,
El Auge del Humano

des connexions et déconnexions. Une fois que j’avais tout cela
qui semblait très déconnecté, j’ai commencé à donner une
forme et à trouver une certaine logique, parfois compréhensible, parfois instinctive : des idées générales se dessinaient.
Dans le scénario, il y avait principalement une structure générale du film et beaucoup d’éléments qui étaient là comme des
possibilités. Plus tard, tout ça est parti avec moi à la rencontre
de nouvelles personnes, paysages et idées pour se transformer dans le film.
La façon dont vous connectez vos personnages entre eux,
vos histoires entre elles, inventent un monde singulier qui
cherche l’autre autant dans un effet de miroir que d’éclatement de celui-ci. Comment procédez-vous dans la fabrique
de votre cinéma . Quelle écriture ? Quel montage ? A quel
moment se construit votre film ? Je crois que le film se
construit tout le temps, à chaque partie de sa vie. Il se construit
encore maintenant quand il est vu par différentes personnes,
dans ma tête il change quand je reçois différents regards du
public qui me font découvrir encore différents points de vue.
Il y avait au début un scénario de 15 ou 25 pages. On a fait
trois tournages principaux séparés entre eux de quelques
mois. Après chaque tournage, j’ai réécrit le scénario et j’ai
monté moi-même les images pour comprendre mieux ce qui
s’était passé. Quand j’ai découvert des quartiers, des villes et
des personnes que je ne connaissais pas, j’ai changé le scénario, j’ai ajouté des choses pour lesquelles je n’avais pas
trouvé la place avant, j’en ai enlevé d’autres. Dans certaines
scènes, les comédiens ont inventé les dialogues et j’ai découvert cela, quelques mois plus tard seulement, au montage.
Dans d’autres scènes, je leur ai demandé de dire quelques
phrases et j’ai proposé des thèmes qui se sont ajoutés à ce
qu’ils voulaient dire. Enfin, pour d’autres scènes, nous avons
strictement respecté le scénario. Après avoir achevé tous les
tournages, j’ai préparé une première version du montage, et
avec ça, nous avons commencé un travail de montage avec
une monteuse, Alice Furtado, avec laquelle nous avons discuté, mis en question beaucoup de choses, et c’était très utile
pour le film. Le montage son était aussi très important pour
définir le temps et l’espace du film.
Même si les personnages sont en groupe, fonctionnent
ensemble, la solitude pointe sans cesse. Et le rapport au
monde s’inscrit également dans un rapport fort à la nature.
La marche, la déambulation s’incarnent avec force à l’écran
où le trajet d’un point à un autre est filmé en continu. Comment, du coup, se passe le tournage ? La relation entre la
solitude et le groupe et la connexion physique entre différents
points, notamment l’extérieur et l’intérieur, étaient des choses
très importantes pour moi quand j’ai pensé le film. Pendant
le tournage, il s’agissait de savoir quelles étaient les choses
les plus importantes de la scène. Normalement, c’étaient
deux ou trois éléments pour chaque scène : des dialogues,
un parcours, la relation entre la caméra et les personnages,
connecter un endroit avec un autre, une certaine lumière, etc.
Il y avait beaucoup d’autres éléments qui étaient donnés par
les autres acteurs de la scène, soit liés au hasard, soit suggérés par moi mais sans besoin que ce soit exactement comme
ça. C’était aussi important d’avoir un esprit détendu et amical pendant le tournage, pour essayer de se sentir le plus à
l’aise possible, tout le monde pouvait se sentir plus détendu
pour mettre une partie d’eux dans le film. Il est parfois difficile
pour moi d’exprimer le film avec des mots, surtout avant de le
faire, mais en passant du temps ensemble nous avons réussi
à nous connaître et comprendre mieux ce que nous pourrions faire entre nous, dans le film. C’est ce que j’ai ressenti
lorsqu’au montage, j’ai découvert des dialogues improvisés
qui collaient si bien à l’esprit du film.
Cette grande liberté, vous la devez également à vos producteurs. Quel cadre vous donnent-ils ? Oui, tout à fait. Il était
important pour tous de discuter le film en profondeur avant de
commencer, avec Ruda Cine et Un Puma en Argentine. Ils se
sont montrés très ouverts au type de film que je voulais faire
et ont proposé un type de production qui allait bien avec ma
logique du travail. Nous n’avons pas attendu d’avoir tout l’argent nécessaire avant de commencer le tournage, car j’avais
besoin de tourner au plus vite, ne pas laisser les idées se périmer dans ma tête, en sachant qu’un film ne se fait pas totalement à l’écriture. Ils avaient confiance en moi – sans avoir
besoin de voir clairement le film sur papier. Nous avions aussi
besoin d’images pour proposer le film à d’autres producteurs,
en même temps qu’il se faisait. Les aides à l’écriture que nous
avons tenté d’obtenir n’ont jamais été considérées comme
notre ressource principale. Après la première partie du tournage en Argentine, nous sommes allés au FIDLaB où nous
avons pu obtenir des retours sur nos premières images. Nous
avons rencontré différents producteurs dont la parole a été
très utile pour la bonne continuité du projet. Ensuite, Bando a
Parte, du Portugal, a rejoint le projet et a permis le tournage au
Mozambique. Après le tournage aux Philippines, RTFeatures
s’est occupé de la postproduction au Brésil. Il était vraiment
important que tous comprennent le besoin de liberté du projet et n’aient pas besoin d’avoir une certitude sur l’ensemble
du film. Ils m’ont permis de trouver le bon cadre pour chaque
partie du film.
Propos recueillis par Fabienne Moris

Erwan Floch’lay
Jury Institut Français

Quels sont les objectifs de Répliques, revue d’entretiens que vous avez cofondée et qui en est déjà
à son huitième numéro ? Répliques a été cofondé par Nicolas Thévenin, Morgan Pokée, Tifenn Jamin
et Charlotte Desmousseaux. Il y a un peu plus de deux ans maintenant, j’ai été appelé par Nicolas pour
rejoindre la revue afin de constituer une nouvelle équipe avec Charles Tatum Jr. C’était pour le numéro
5. Notre premier objectif est le recueil de la parole de cinéastes, techniciens de cinéma, critiques,
diffuseurs... La particularité de notre travail est de pouvoir prendre le temps, parler longuement avec
ces personnes. Nous publions ainsi actuellement les entretiens les plus longs de la presse de cinéma
papier francophone. L’autre souci pour nous, c’est la restitution de cette parole. Nous observons souvent dans les entretiens que nous pouvons lire ailleurs, que tout le monde parle de la même manière.
Il manque la singularité des voix que nous avons d’abord écoutées. C’est une question d’écriture.
Cette méthode de travail au long cours – nous sortons deux numéros par an, soit 10 sujets – permet de
pouvoir amener nos entretiens sur des terrains peu explorés, que ce soit sur la fabrication des films,
les discours sur le cinéma, une pensée de la pratique. Des extraits de films commentés, la publication
de textes ou des documents de travail viennent accompagner chaque ensemble pour mieux saisir la
singularité d’un univers, d’une œuvre en cours. L’iconographie que nous agençons à même les pages
des entretiens, construit un autre voyage au cœur de la matière des films. Proposer des raccords via
un motif, un mouvement ou des tensions entre les images montées sur une double page ou à l’échelle d’un sujet.
Vous vous intéressez à certains films parfois au rebours de l’actualité. Quelle est la force de cette démarche ? Notre rythme de publication
permet ce décalage avec une forme quotidienne et épuisante de l’actualité. On tente de créer un rapport différent à ces flux de stimulation
constants. Nous ne sommes pas non plus détachés de toute actualité, notamment celle des festivals. Beaucoup de rencontres s’y déroulent,
des entretiens peuvent s’y faire. Chaque numéro se compose ainsi – comme une sorte de casting – en fonction de nos engouements et des
rencontres.
Pourquoi le choix du papier alors que vous-même êtes assez actifs sur internet ou à la radio ? Pour moi, il s’agit d’approches différentes
et complémentaires. Je suis d’abord et avant tout un lecteur de revues de cinéma papier. Il est aujourd’hui complexe de maintenir en vie le
support papier pour une revue de cinéma. Et d’en faire pour ses membres une profession. Je lis tout autant des revues en ligne, des blogs de
cinéma. Sur internet, on peut notamment travailler la forme d’un site par rapport aux objets analysés. Je ne ferai pas de hiérarchie qualitative
en fonction du papier ou d’un site. Pour la radio, je coanime, depuis 9 ans, l’émission En Attendant Godard sur C lab (une radio associative).
Internet par rapport aux podcasts et à leurs diffusions via les réseaux sociaux est un outil essentiel pour la communication de nos activités.

BARONESA
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EN PRÉSENCE DE juliana antunes

B

aronesa est votre tout
premier film. Comment
est né ce projet ? L’idée
de départ est venue
d’un petit exercice d’observation auquel je me suis adonnée
après avoir emménagé à Belo
Horizonte, la capitale de l’État
du Brésil dont je suis originaire.
De nombreux bus de la ville portaient des noms de femmes sur
le panneau indiquant leur destination, la plupart quittaient
le centre-ville pour rejoindre la
banlieue ou des petites villes en
Juliana Antunes lors du plateau de
Radio Grenouille
périphérie de la métropole. Par
curiosité, j’ai commencé à dresser une liste de ces destinations,
et j’ai ainsi découvert une trentaine de quartiers portant des noms
de femmes. Je me suis mise à les visiter et à essayer de rencontrer des femmes qui vivaient dans ces quartiers à l’écart de la ville.
Comme j’en croisais assez peu dans la rue ou dans les petits commerces locaux, j’ai eu du mal à trouver des actrices ou des sujets
potentiels. J’ai donc décidé d’installer des affiches un peu partout
pour trouver des femmes prêtes à me parler de leur vie. Quand j’en
ai collé une près d’un institut de beauté, mon téléphone a com-

mencé à sonner. De ces premiers contacts est né le « dispositif »
de ma recherche : trouver des femmes qui travaillaient dans des
salons de beauté ou qui s’y rendaient comme clientes.
Comment avez-vous rencontré Leid et Andreia, les protagonistes
du film ? Comment vous ont-elles reçue ? J’ai commencé à fréquenter un salon de beauté du quartier de Juliana, tous les weekends pendant un an. J’ai choisi ce salon en particulier pour ses
clientes et pour l’accueil chaleureux de ses propriétaires. Durant
l’une de ces visites de recherche, alors que j’avais déjà commencé
à filmer certaines personnes, Andreia est entrée dans l’institut, en
ignorant royalement notre équipe de tournage, et elle a tout de
suite retenu mon attention. Son attitude m’a poussée à changer la
direction du projet, qui a fini par se concentrer entièrement sur elle,
alors qu’elle n’avait pourtant aucune envie d’être filmée et qu’elle se
cachait quand nous la cherchions ! J’ai donc décidé de m’installer
avec une petite équipe dans le quartier et nous avons passé deux
semaines à filmer les propriétaires du salon de beauté où Andreia
se rendait, jusqu’à ce qu’elle finisse par nous accorder une « première scène ». J’ai utilisé cette scène, celle où on la voit découper
des légumes, pour lui montrer notre travail, nous sommes devenus
plus présents dans l’espace qu’elle partageait avec ses proches
et Andreia a finalement accepté de participer au projet, mais sous
certaines conditions : pour pouvoir filmer, il fallait que je m’installe
près de chez elle, et nous ne pouvions tourner que deux jours par
semaine, le mardi et le jeudi, de 14h à 16h. Je me suis donc installée toute seule dans la Vila Mariquinha, une favela du quartier
de Juliana, pour faire plus ample connaissance avec Andreia et
pour la filmer pendant six mois. Mon emménagement a coïncidé
avec une série de règlements de compte meurtriers entre dealers
du quartier, ce qui a encore modifié la direction du projet. À cause

Comment appréhendez-vous votre position de jury Institut français au sein du FID ?Je suis d’abord très honoré par cette position de jury et
j’ai hâte de découvrir les films dont nous allons débattre à trois. Il s’agira pour ma part d’être le plus réceptif possible à chaque proposition. Et
de circuler à travers les films afin de mieux les envisager ensemble et de pouvoir en détacher des lignes de force. J’aime l’idée de film boussole.
Propos recueillis par Vincent Poli.

Jury GNCR

Comment donner leur chance aux films les plus fragiles ?
(DT) Il faut leur laisser du temps ! Mieux vaut parfois exposer ces films sur un petit nombre de séances en travaillant davantage à identifier un
public susceptible d’être intéressé : associations, scolaires, etc. Organiser une rencontre autour d’un film « fragile » permet, en outre, de le
mettre en lumière. Les spectateurs qui auront apprécié ce moment seront encore plus prescripteurs auprès de leurs proches.
(PSM) Le GNCR travaille à améliorer la diffusion de ces films. Projections-débats destinées aux programmateurs de salles, édition de documents papiers en direction du public, aide aux déplacements des réalisateurs dans les salles, les actions du GNCR se compléteraient avec
bonheur de plus amples bonifications accordées par le CNC aux salles qui œuvrent à combattre cette fragilité.
(PF) Je crois que parvenir à arracher au chaos du réel, une pensée, un geste, un regard, qui tienne dans cette forme qu’on appelle film, est une
preuve de force. Il n’y a pas de films fragiles.
Au sein de la chaîne de diffusion des films, quelle place le GNCR donne-t-il aux festivals ?
(PSM) Le GNCR est partenaire de trois festivals pendant lesquels il décerne un prix, le FID bien sûr mais aussi Côté court à Pantin et Entrevues
à Belfort.
(PF) Le GNCR a très vite compris l’importance des festivals, d’une part parce que ce sont des espaces uniques d’échanges entre le public et la
profession, d’autre part, parce que les comités de sélection des festivals, en véritables défricheurs, facilitent le repérage d’œuvres qui, dans
l’offre pléthorique de la production cinématographique mondiale, se distinguent par leur force artistique et/ou politique. Il n’est d’ailleurs pas
anodin qu’en dehors des partenariats que le GNCR a établis au fil des ans avec des festivals d’envergure, les films soutenus et recommandés
par le GNCR soient majoritairement issus de sélections festivalières.
Que signifie pour vous participer à l’attribution d’un prix GNCR au FID ?
(DT) C’est l’occasion de mettre en évidence un film dont les qualités esthétiques nous font pressentir que les exploitants adhérents sauront,
grâce à leur expérience et leur sensibilité, l’accompagner dans leurs salles vers un public plus large. Que ce film possède déjà un distributeur
ou non.
(PSM) Décerner un prix GNCR est pour moi une responsabilité envers des réalisateurs et leurs équipes, un ensemble de salles et un public à
venir. Un engagement que je tenterai de remplir avec conscience mais aussi avec plaisir.
(PF) Le prix GNCR permet à une oeuvre de se propager plus sûrement jusqu’au public via l’important réseau des salles labellisées. Fréquentant
le FID depuis de nombreuses années et ne doutant pas de la qualité des œuvres sélectionnées, je me réjouis que ma pensée, en se frottant à
d’autres pensées ,permette à sa manière, d’en augmenter le rayonnement.
Propos recueillis par Vincent Poli

Il y a dans le film une grande mélancolie, insufflée par de petits
détails, mais aussi une énergie fascinante que l’on n’a pas l’habitude de voir dans les représentations des favelas à l’écran. Comment êtes-vous parvenue à cet équilibre ? Cette « énergie » est
souvent la réponse des favelas au peu de services publics et autres
installations que le gouvernement veut bien leur fournir : l’électricité est rare, l’eau est saisonnière, et les maisons sont construites
de façon anarchique. La vie est violente mais elle est aussi docile ;
elle est cynique, mais aussi mélancolique. Tous ces aspects influent sur la façon dont les habitants supportent leur quotidien.
Pour être capable de saisir cette énergie, il fallait d’abord que je me
familiarise avec ces réactions et à ces conditions de vie. Parfois,
je demandais à une actrice de rejouer certaines situations dont on
m’avait parlé, d’autres fois j’attendais qu’elles se produisent naturellement.
N’était-ce pas difficile de réaliser un film de femmes dans un
environnement pareil ? C’était le plus grand défi du film. Les
maris, beaux-frères, frères et cousins des femmes que j’ai choisi
de filmer étaient tous, sans exception, opposés au projet. Même
les hommes que nous croisions dans les rues, les bars ou dans
d’autres quartiers refusaient d’apparaître dans le film. Les boycotts
et les menaces étaient notre lot quotidien. Durant le tournage, j’ai
perdu de nombreux personnages à cause de ces interdictions. Le
mari d’Andreia est chauffeur poids lourd, il ne rentrait à la maison
que le week-end, c’est pourquoi nous ne filmions jamais le weekend. Le mari de Leid était en prison. En fin de compte, le film n’a été
rendu possible que par leur absence, et par notre volonté de nous
opposer coûte que coûte à ce système patriarcal en montrant la
force de ces femmes.
Vous avez monté le film avec Affonso Uchoa, qui est aussi au
FID cette année pour montrer son film Araby. Comment est née
votre collaboration ? Pouvez-vous nous parler de votre méthode
de travail ?J’ai rencontré Affonso à l’occasion d’un festival : il était
venu montrer son deuxième film, The Hidden Tigger, et je faisais
partie d’un jury d’étudiants. À cette époque, je faisais déjà des
recherches pour Baronesa, et j’ai été très impressionnée par son
film. Il m’a aussi beaucoup intéressée pour mon propre projet. Nous
avons sympathisé et quelques mois plus tard, il m’a demandé d’être
assistante réalisatrice sur son film Araby. Après cette expérience,
je suis retournée à Vila Mariquinha et à Juliana pour reprendre le
tournage, puis nous avons commencé à monter Baronesa. C’était
un processus très long, que nous avons effectué quand nos autres
projets respectifs nous le permettaient. J’ai aussi été aidée par une
autre monteuse, Rita M. Pestana. Nous avons réduit les 70 heures
de rushes à une sélection de 15 heures. Sur cette base, nous
avons commencé à écrire un scénario qui est finalement devenu
Baronesa.

Paul-Serge Miara, Damien Truchot, Pascal Farré

Avez-vous des idées ou suggestions pour renforcer la place des cinémas labellisés
GNCR face aux grands circuits ?
(DT) J’ai l’impression que l’on ne communique jamais assez auprès des spectateurs
sur les associations ou réseaux qui fédèrent certaines salles, et sur leurs missions.
Les spectateurs méconnaissent les enjeux de l’exploitation car ils sont – et c’est
normal ! – prioritairement intéressés par les Œuvres. Mais nombreux sont ceux qui
accordent une grande importance à l’identité de la salle, à sa singularité. Adhérer
au GNCR, c’est choisir de défendre un certain cinéma de recherche, un cinéma qui
invente et renouvèlLe les genres, les durées et les formes – narratives et plastiques.
C’est choisir d’accompagner les cinéastes dans la rencontre avec les spectateurs. En
tant que salles GNCR, nous devons quotidiennement mettre en avant ce lien fort que
l’on entretient avec certains auteurs et la façon dont nos salles sont pensées comme
des lieux d’échanges autour d’un cinéma qui innove et se réinvente. Comme beaucoup, je communique énormément sur les rencontres et animations via les réseaux
sociaux, mais également au sein des pré-programmes. J’envisage par ailleurs de
mettre à disposition les entretiens filmés dans l’espace d’accueil. Face aux grands circuits, les salles GNCR doivent être perçues comme des
lieux vivants où peut se déployer la parole de chacun.
(PSM) Les cinémas labellisés GNCR se différencient déjà avec évidence des multiplexes. Leur programmation, l’organisation de débats et de
rencontres et l’attention qu’ils portent aux jeunes publics et aux scolaires sont déjà marquants Pour moi, renforcer cette position passera,
entre autres, par des efforts particuliers vers la jeunesse tant elle a besoin d’être orientée vers un cinéma contemporain d’ouverture de l’esprit
plutôt que vers de stricts produits de consommation.
(PF) Les avancées récentes de la dernière réforme de l’Art et essai – délais d’obtention des copies raccourcis, augmentation des aides accordées aux salles mono-écran et aux petites salles, clarification de l’attribution des labels – viennent conforter le travail de réflexion mené depuis
de nombreuses années par le GNCR avec l’ensemble des partenaires de la profession. C’est un signe évident d’encouragement pour toutes les
salles labellisées GNCR qui œuvrent sur le terrain auprès des publics. Ceci posé, il me semble que pour renforcer de façon significative la place
des cinémas labellisés GNCR, de nouveaux espaces de réflexion doivent être ouverts concernant le public nombreux qui fréquente majoritairement les multiplexes. Intéresser ce public, c’est d’abord pouvoir aller à sa rencontre, là où il se trouve. Cela commande de dépasser le clivage
salles labellisées/ grands circuits. Que la force et la richesse du cinéma en France, lui vienne de son modèle global d’économie solidaire, ne
doit pas empêcher que de nouvelles formes d’entraides, plus localisées, plus directes, puissent s’inventer. Les grands circuits n’auraient pas
grand chose à perdre, à offrir des temps, même courts, ou des espaces, même restreints, au GNCR. Le public lui, aurait tout à y gagner.

des fusillades et des autres complications liées à cette guerre des
gangs, les habitants restaient davantage à l’intérieur des maisons.
C’est ainsi que Leid, la belle-sœur d’Andreia, est venue lui rendre
visite plus fréquemment, et qu’elle est par conséquent devenue un
personnage à part entière du film.

Propos recueillis par Rebecca De Pas
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TREMOR. ES IST IMMER KRIEG.
EN PRÉSENCE DE annik leroy
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u départ de Tremor, il
y a la rencontre avec
la beauté rude et
sauvage de l’Islande,
vécue comme une immersion
physique très intense. Ces
lieux désertés, parfois même
dévastés sont des lieux de
résonance pour certaines
voix du film. Ils renvoient à
l’expérience subjective de la
violence, de la destruction et
du conflit. Des sons étranges
et puissants font irruption de
tous côtés. Grésillements,
souffles, jets, craquements…
Ces bruits terrestres suscitent l’intranquillité et la fascination.

Le tremor désigne d’une part, les vibrations imperceptibles qui signalent l’imminence d’une éruption volcanique et d’autre part, les
tremblements involontaires du corps humain. La caméra devient
un objet terrestre et sensible capable de capter ces deux dimensions externe et interne de la vibration. Le corps-caméra est déséquilibré, il perd son centre de gravité, se colle sur les surfaces ou
s’enfonce dans des espaces dont on perd les contours. La pellicule
réagit physiquement aux innombrables variations de la lumière et
permet de saisir avec une grande subtilité la profondeur des lieux
et des corps. Le noir et blanc nous plonge dans une dimension qui
n’est pas celle du réalisme. Tourner un film en noir et blanc, c’est
basculer dans une autre dimension et ouvrir une vision au sens
artistique.
Tremor est animé par le désir de faire entendre des voix singulières,
issues de milieux sociaux et culturels divers, chacune ayant sa
force poétique propre. Elles ont été choisies au gré de rencontres
littéraires, artistiques ou intimes qui ont marqué la création du film.
Parole spontanée, analyse socio-politique élaborée ou vision littéraire, chaque voix tente de se faire une place dans le monde.
Es ist immer Krieg apparaît comme un sous-titre de TREMOR. Ces
quatre mots, cette phrase si courte extraite de Malina d’Ingeborg
Bachmann convoquent de nombreuses interprétations. Elle dit le
conflit intérieur et la non-réconciliation face aux guerres du passé
et du présent.
Ici, il n’y a pas d’images prises à l’intérieur des conflits, car il faut
créer ses propres images.
« Malina : Donc tu ne diras plus : guerre et paix.
Moi : Jamais plus.
Ici, c’est toujours la guerre.
Ici, c’est toujours la violence.
Toujours le combat.
C’est la guerre éternelle. »
Ingeborg Bachmann
Dans le film, les voix se déclinent en cinq langues. Certaines sont
célèbres, comme celles de Pier Paolo Pasolini, Ingeborg Bachmann, Sigmund Freud et sa fille Anna. D’autres le sont moins,
comme celle de Fernando Nannetti et Barbara Suckfüll, artistes
fous dont les œuvres ont été révélées depuis peu dans le champ
de l’art brut. Certaines sont des voix de fiction comme celle de
l’héroïne du roman Malina ou celle d’Ali, deux personnages littéraires. D’autres sont les voix de témoins inconnus comme Friedrich
Zawrel, persécuté par les nazis ou Runar, habitant des îles Vestmann ravagées par l’éruption d’un volcan. Il y a aussi une voix de
l’intime, celle de Séraphina, dont les récits oscillent entre cauchemar et souvenir. Parfois, leur appel passe par des notes gribouillées, lettres ou inscriptions gravées. Signes fragiles de leur lutte
quotidienne pour la vie.
« Je crois réellement à quelque chose que je nommerais « un jour
viendra »… Cela ne viendra point et malgré tout j’y crois, car si je ne
puis y croire, je ne puis continuer à écrire ».
Ingeborg Bachmann
Et puis, il y a la musique.
Le pianiste Johan Bossers est un personnage à part entière du film.
Il apparaît à l’image pour jouer dans leur intégralité quelques mouvements de la Suite N° 11 pour piano du compositeur et pianiste
italien Giacinto Scelsi (1905-1988).
Johan Bossers écrit :
« Au milieu du XXème siècle, Giacinto Scelsi se rend compte qu’il se
heurte à un mur. Selon lui, notre tradition occidentale tente de maîtriser de manière toujours plus rationnelle notre façon de faire de
la musique. Elle la fige dans des mots et des significations, des
images et des notations musicales, avec comme summum le
contrôle de l’exécutant sur l’expression et la technique.
Scelsi n’a jamais osé admettre que souvent ses compositions ne
sont « que » des improvisations libres, intuitives et jouées purement d’oreille.
En cela, Scelsi s’apparente à un sculpteur qui burine un bloc de
marbre de tous les côtés, le martèle et le taille, afin de parvenir à
travers d’infinis mouvements obsessionnels répétitifs à avoir prise
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Through the film, voices spread out in five languages. Some are well-known,
like Pier Paolo Pasolini’s, Ingeborg Bachmann’s, Sigmund Freud’s and her
daughter Anna’s. Other voices less so, like Fernando Nannetti’s and Barbara Suckfüll’s, crazy artists whose works were recently brought to light in
the field of Outsider art. Some of the voices are fictional, like the one from
the novel’s heroine Malina or Ali’s, the two literary characters. Other voices
belong to unknown witnesses like Friedrich Zawrel, persecuted by the nazis
or Runar who lives on the Vestmann islands ravaged by a volcano’s eruption. We also hear Seraphina’s voice of intimacy: her tales go back and forth
between nightmares and recollection. Sometimes, their call is expressed
through scribbled notes, letters or engraved inscriptions. Fragile signs of
their everyday struggle for life.
« I really believe in something I would call “a day will come”… That day won’t
come but, in spite of all, I believe in it, because if I don’t, I cannot continue
writing ».
Ingeborg Bachmann
And then, there’s music.
Pianist Johan Bossers is a character setting himself apart in this film. He is
shown performing a few movements, in their entirety, from the Suite N°11 for
piano by Italian composer and pianist Giacinto Scelsi (1905-1988).
Johan Bossers writes:

On voit des chorégraphies obstinées de mains et de bras, on entend des méditations ensorcelantes qui répondent aux résonances
de sons sensuels, néanmoins Scelsi sait que son oreille n’aura jamais entièrement prise sur l’univers qui se déploie en permanence
au sein d’un son.
Il ne cherche donc pas le contrôle (de soi), mais une expérience
d’extase physique irremplaçable, exclusive, qui ne peut être réitérée. Il la trouve dans ce moment où il transcende les limites physiques du musicien, de l’imagination, des oreilles, du son et de
l’instrument, du temps et de l’espace… Son instrument devient son
prolongement, il l’incorpore…
Scelsi nous fait prendre conscience du fait que nul ne possède – ou
ne doit posséder – de langage musical par nature. Et fort heureusement d’ailleurs. Si l’on ose mettre le corps et les sens en mouvement, chacun peut vivre et ressentir, tout en “dansant” avec les
choses, un monde sonore insaisissable et illimité. »
« L’acte de parole ou de musique est une lutte : il doit être économe
et rare, infiniment patient, pour s’imposer à ce qui lui résiste, mais
extrêmement violent pour être lui-même une résistance, un acte
de résistance. »
Gilles Deleuze, Cinéma 2 L’image-temps, Paris,
Éditions de Minuit, 1985
Nous écoutons ces voix tandis que notre regard plonge dans des
lieux impossibles à situer de manière fixe. Des bruits venus d’ailleurs interfèrent et les transfigurent. Poreuse et instable, la matière
s’empare de l’image. Survient la musique. Tout se resserre sur la
présence du pianiste avant de se diffracter à nouveau.

« In mid-twentieth century, Giacinto Scelsi realizes he is stuck up against a
wall. According to him, our Western tradition attempts to master our ways
of making music in increasingly more rational ways, freezing music in words
and meanings, images and musical notations, a tendency which culminates into the performer’s control over expression and technique.
Scelsi never dared acknowledging that, more often than not, his compositions were “no more than” free improvisations, intuitively played by ear.
In that respect, Scelsi is very much like a sculptor working on a marble block
from all sides, hammering it and finely cutting it, and striving, through infinite repetitive and obsessive motion, for a firm grasp of the material, so to
speak. He proceeded like alchemists or oriental magicians transforming
one material into another, as in the cristallisation of air into stone…
We see stubborn choreographies of arms and hands, we hear bewitching
meditations answering resonances of sensual sounds; Scelsi, however,
knows that his ear will never seize, in its entirety, the universe permanently
unfolding within a single sound.
Instead of (self) control, he is seeking an exclusive, irreplaceable experience
of physical ectasy beyond reiteration. And he finds it the moment he transcends the musician’s physical limits as well as those of the imagination,
of ears, of sound and the instrument, of time and space… His instrument
becomes its own extension through its incorporation…
Scelsi sharpens our awareness that no-one is, or must not be, by nature,
in possession of musical language. Fortunately for us. If we were to dare
setting the body and the senses in motion, each one of us would experience
and feel, while “dancing” with things, an unlimited sound world that no-one
could capture. »
« The act of speech or music is a struggle: it must be thrifty and rare, infinitely patient so as to impose itself to what is resisting it, and yet extremely
violent in order to resist itself, and be an act of resistance. »
Gilles Deleuze, Cinéma 2 L’image-temps, Paris, Éditions de Minuit, 1985
We listen to these voices while our gaze focuses deep into places impossible to locate in a fixed manner. Outside noise interferes and transfigures
them. Porous and unstable, the material takes hold of the image. Then
comes the music. Everything is tightened up, focusing on the pianist’s presence before diffracting once more.
Annik Leroy, Julie Morel
April 2017

Annik Leroy, Julie Morel
Avril 2017
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t the beginning of Tremor, we encounter Iceland’s wild and rough
beauty through the experience of especially intense physical immersion. Such deserted and sometimes even devastated places
resonate with some of the film’s voices. They relate to the subjective experience of violence, of destruction, and conflict. Strange and powerful sounds break in from all sides. Static, blowing, jets, cracks… This earthly
noise causes much trembling and fascination.

Es ist immer Krieg is shown as TREMOR’s sub-title. These four words making
up such a short sentence from Ingeborg Bachmann’s Malina call for many
interpretations. They express inner conflict and non-reconciliation in the
face of past and present wars. There are no images here taken from within
conflicts: one must create one’s own.

L

a réalité de ce qu’a été la
Calle Cartucho apparaît
dans le film comme une
vision cauchemardesque,
élaborée à partir de nombreuses
images d’époque que vous avez
retrouvées. Pouvez-vous nous raconter l’histoire de ces images ?
Comment les avez-vous trouvées ? Pourquoi avez-vous
décidé de les utiliser ? Quelle
quantité d’images avez-vous
retenue, etc. ? J’ai exploité des
documents d’archives de diverses
provenances, que j’ai amassés
pendant plusieurs années. Ils proviennent de chaînes de télévision,
de journaux télévisés, des archives de la police ou de fondations qui
préservent les films. Mais rien ne vaut le face à face. Je me suis donc
entretenu avec des gens du quartier et avec des personnes qui ont
travaillé dans le Cartucho, en tant que travailleurs sociaux par exemple,
ou pour des questions de politique urbaine, d’architecture ou dans le
cadre de recherches universitaires. J’ai trouvé des gens qui avaient
conservé des sources audiovisuelles pour différentes raisons. Je me
suis notamment intéressé aux images tournées par des vendeurs de
« bazuco » - le crack local - et par les meneurs du mouvement d’opposition à la démolition.
Au final, j’ai réuni une cinquantaine d’heures d’images et près de 200
photographies prises à différentes époques. Faire un choix n’était pas
chose facile, et j’ai finalement opté pour une sélection plus réduite,
d’environ huit heures. J’ai aussi choisi de ne conserver au montage que
les images vidéo, pas les photos.
Ce qui m’a beaucoup aidé, c’est que les images en général reflétaient
ce qu’elles documentaient, mais avaient été tournées à des périodes
différentes. Par exemple, j’ai trouvé plusieurs scènes où on voit la police nettoyer le quartier et emmener des sans-abri prendre un bain.
Il s’agit de différents moments immortalisés dans les années 1980 et
1990, mais au montage nous n’avons conservé qu’une seule séquence.
Loin d’être un simple portrait du quartier, Cartucho aborde différentes questions politiques et historiques. À cet égard, comment
avez-vous élaboré la structure du film ? L’idée de départ était de réaliser un essai documentaire présentant sous forme de collage les différentes phases de la transformation du quartier. J’ai même essayé de
montrer à quoi ressemblait le quartier dans les années 1940 au moyen
de photographies, pour présenter l’évolution du Cartucho, puis ce qui
se passe aujourd’hui autour du parc actuel. Divers quartiers comme
le Bronx ou San Bernado sont nés aux alentours pour remplacer Cartucho, avec un mode opératoire similaire. Cependant, j’ai réalisé que
Cartucho, sans son passé commercial et sans les nouveaux quartiers
qui lui ont succédé, était suffisant à lui seul pour mettre en avant le
contraste qui existe avec le parc aseptisé qui l’a remplacé. Les ressources visuelles que j’ai amassées étaient très riches et dessinaient
une chronologie incontournable, passant d’une période de contraste
entre délabrement et célébration à une période d’intervention du gouvernement, puis finalement de complète destruction. La force des
images m’a guidé pour structurer le film, et nous a conduits jusqu’à
l’inévitable démolition, concomitante de la construction du parc actuel. Mais j’ai compris que ce n’était pas seulement la déliquescence
du quartier, mais aussi la déchéance inéluctable de ses habitants qui
lui donnaient son caractère unique.
Quel aspect de la réalisation du film a été le plus influencé par votre
expérience d’urbaniste ? C’est ma formation d’urbaniste qui a nourri
ma curiosité initiale et finalement mon envie de faire un film sur Cartucho. Durant mes recherches, j’ai découvert que dans les années 1940,
le marché traditionnel de Cartucho avait été détruit pour construire une
avenue et se débarrasser des paysans, et que les nouveaux quartiers
qui ont remplacé Cartucho sont aujourd’hui démolis à leur tour pour
laisser place à des complexes de centres commerciaux et de bureaux.
La démolition en tant que forme d’intervention urbaine est donc devenue l’axe central autour duquel la structure du film devait s’organiser
pour montrer à quel point ces politiques urbaines consistant à balayer

la poussière sous le tapis, sans perspective sociale ou humaine, sont
complètement inefficaces. Les phénomènes urbains et sociaux que
notre société a tenté d’éradiquer se sont reproduits dans le reste de la
ville et dans d’autres parties de la Colombie. Mais aujourd’hui on ne sait
toujours pas comment régler le problème. J’ai adopté l’idée d’espace,
qui est l’objet d’étude par excellence de l’urbanisme, comme point central du récit. Ce qui explique par exemple le choix de ne pas montrer de
personnages à l’écran, mais de laisser les voix et la contemplation du
parc donner une image assez fidèle du quartier, devenu le personnage
principal du film. Il était aussi nécessaire de filmer l’endroit dans son
état actuel : le parc, son architecture stérile, ses lieux déserts, ses jeux
pour enfants laissés à l’abandon et son atmosphère pesante. Parcourir
et ressentir cet espace chargé d’histoire de la ville a permis de mieux
délimiter le projet audiovisuel au moment du tournage, et de guider le
montage visuel et sonore du film.
L’équilibre délicat du film repose sur un savant mélange entre vide et
affluence, passé et présent, voix et silences. Pouvez-vous nous parler
du processus du montage et de votre collaboration avec le monteur
Felipe Guerrero ? Au-delà du montage, Felipe a été de très bon conseil
depuis le tout début du projet. Nous avions déjà travaillé ensemble sur
mon court-métrage précédent, La Hortúa, et je connais bien la qualité
et la précision chirurgicale de son travail de monteur. Au fil des ans,
nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises pour qu’il se familiarise avec les sources visuelles et sonores que j’étais en train de collecter. Son regard affûté m’a permis de repérer des instants magnifiques
ou déchirants dans les archives, qui ont donné plus de force et de relief
au montage final. Nous avons aussi décidé de beaucoup travailler les
voix, d’identifier les rythmes et les sonorités qui soulignaient le caractère unique de Cartucho. Nous sommes tous les deux Colombiens, Felipe connaît bien l’histoire de ce quartier, ce qu’il représente pour notre
société, ainsi que les conséquences de sa démolition. Il s’est vraiment
identifié à l’histoire, mais en même temps il est parvenu à prendre de la
distance avec les sources pour contribuer à leur sélection et proposer
des associations poétiques au moment du montage. L’aide de Felipe
m’a été essentielle pour construire l’identité du film.
Propos recueillis par Rebecca De Pas
The reality of what has been the Calle Cartucho, arises as a nightmarish
vision from a wide range of found footage. Can you tell us the story of this
material? How did you find it? Why did you decide to use it? How much of it
did you use, etc.? For several years I was researching about archive material on
different sources. I found some things on television channels, news, police and
foundations for preserving film material. However the most interesting thing was
the voice to voice. Through people interviewed that lived in the neighborhood or
who worked in the Cartucho from the social perspective, urban politics, architecture and academic research, I managed to find people who for different reasons
had audiovisual material. It was interesting to find, for example, material filmed
by some of the sellers of «bazuco» (crack) and the organizers of resistance to
demolition.
At the end I managed to find around 50 hours of material and almost 200 photographs of different epoques. It was not easy to select material and I opted to
work with a shorter selection of approximately 8 hours. It was also decided in
montage to exclude all the photographs and prioritize the moving image.
Something that helped a lot was that the material in general looked a lot like
what it documented, but it belonged to different epoques. For example, I found
several scenes of when the police were doing cleaning the neighborhood and
organizing the bathing of homeless. This in different moments of the 80s and
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On the one hand, Tremor designates those imperceptible vibrations signaling a volcano’s imminent eruption and, on the other hand, the human body’s involuntary shaking. The camera turns into an earthly and sensible object capable of capturing both the inner and outer dimensions of vibration.
The body-camera loses balance as well as its centre of gravity, sticks on the
surfaces or ends up sinking into spaces whose contours are lost. The film
physically reacts to countless variations of light and enables capturing with
great subtlety the depth of places and bodies. Black and white take us deep
into a dimension beyond realism. Shooting a film in black and white implies
shifting over to another dimension, thus opening up an artistic vision.
What animates TREMOR is the desire to let unique voices from different social and cultural milieux be heard, each with its own poetic force. They are
chosen according to literary, artistic or intimate encounters having marked
the film’s creative process. Whether spontaneous speech, elaborate sociopolitical analysis or literary vision, each one of the voices tries to find a place
in the world.
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« Malina: So you’ll no longer say: war and peace.
Me: Never again.
Here, there’s always a war.
Here, there’s always violence.
Always fighting.
It’s war forever. »
Ingeborg Bachmann

sur son matériau pour ainsi dire. Il procède comme un alchimiste
ou un magicien oriental qui métamorphose une matière en une
autre, comme la cristallisation de l’air en pierre…
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90s, but at the moment of editing we only worked with one of those sequences.
Far beyond from a simple portrait of a neighborhood, Cartucho tackles several
political and historical issues. In that perspective, how did you work on the
structure of the film? The initial idea was to work on an essay film that presented a collage of the transformation of the neighborhood. I even intended to
show what the neighborhood was like in the 40s by means of photographs, to
present the transformation of the Cartucho and then to show what is happening
around the current park. Several neighborhoods like the Bronx and the San Bernado arose in the surroundings to replace Cartucho, reproducing its logics of
operation. However, it seemed to me that only Cartucho, without its commercial
past and without the new heir neighborhoods, was strong enough to contrast the
sterility of the park that replaced it.
The material found is strong and contained a chronology that was inevitable,
going from a place of contrast between decay and celebration, to a place that
begins to be intervened by the government and then completely demolished.
This force of the material served as a guide to structure the film, leading us to
an inevitable demolition that took place at the same time as the Park was being
built. But I realized that it was not only this decadence of the place, it was also
the inevitable collapse of the human beings who inhabited it and who gave this
unique character to Cartucho.
In which aspect of the making of Cartucho do you think your background as
urbanist influenced you the most? Urbanism sparked interest in making a film
about Cartucho. In the research I found that in the 1940s there was a demolition
of the traditional Cartucho market to build an avenue and remove the peasants,
and that the new neighborhoods that replaced Cartucho are also being demolished to give way to new commercial and administrative complexes . So demolition as a form of urban intervention turned out to be the central point at which
the structure of the film should be directed to make it clear that these urban
procedures, trying to sweep the trash under the carpet and away from the social
and human perspective, are completely failed. The urban and social phenomenon that our society tried to eliminate was reproduced in the rest of the city and
in other parts of Colombia. However today we still do not know how to solve this
problem. I assumed the idea of space, object of study of urbanism, as the focus
of the narrative. Hence, for example, one of the decisions was not to use characters in front of the camera and that the voices, together with the contemplation
of the park, allowed to give a solid image of the neighborhood as the main figure.
It was also necessary to film the current space, the park, its steryl architecture,
its empty spaces, its useless games for children and its uncomfortable atmosphere. To walk and to feel that place that loads so much history of the city served
to outline an audiovisual proposal at the moment of shooting and to edit image
and sound.
A precise mixture between emptiness and crowd, past and present, voices
and silences built the delicate balance of the film. Can you tell us about the
editing process along with editor Felipe Guerrero? Felipe was not only the editor but he was a great adviser from the beginning of the project. We had already
worked together on my previous short film La Hortúa and I know his sharp knife
well when it comes to editing.Throughout these years we managed to work in
different moments that allowed him to have a wide knowledge of both the visual
material and the sound material that i was gradually compiling. His sharp eye
made it possible to identify beautiful and hard moments from the archival material that gave strength to the montage. We also decided to work hard on the
voices, identifying rhythms and sonorities that highlight the unique character of
Cartucho. He, as a Colombian also, knows very well the history of the neighborhood and knows what it represents for our society, as well as the consequences
that has left its demolition. So he was very identified with the story, but at the
same time he could take distance from the material to contribute in the selection of material and the generation of poetic proposals at the time of montage.
Felipe’s involvement was essential to construct the identity of the movie.

Interviewed by Rebecca De Pas

Prix Premier

Le Prix est doté par la Région Provence-Alpescôte 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, Royaume-Uni), 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 ProvenceAlpes-Côte d’Azur Region. Awarded by the French Competition Jury to a first film in either the International Competition,
French Competition or Écrans Parallèles.

YVES ROBERT

président du Centre national des arts plastques
Pouvez-vous nous rappeler les différentes missions
du Centre national des arts plastiques ? Le Centre
national des arts plastiques (Cnap) est un établissement du ministère de la Culture, sans équivalent
dans le paysage culturel français. Il connaît une histoire particulière, avec ses missions de soutien aux
différents acteurs de la scène artistique, au premier
rang desquels les artistes, et de promotion de celleci, notamment par la gestion du Fonds national d’art
contemporain, l’une des plus importantes collections publiques française qu’il enrichit, conserve et
diffuse en France et à l’étranger.
La disposition générale de son décret est large : « Concourir à la création et à
la vitalité de la scène artistique française dans le champ des arts plastiques et
visuels ainsi qu’à l’enrichissement du patrimoine contemporain national en vue de
sa diffusion au public. » Je tiens aussi à souligner une mission récente de mise en
œuvre d’actions de recherche scientifique sur la collection, un axe de développement important pour le Cnap.
Vous êtes partenaire avec le FID sur le prix Cnap depuis 3 ans. Quel est l’intérêt
du Cnap du côté de l’image en mouvement ? Depuis 2001, le dispositif Image/
mouvement apporte un soutien financier à des maisons de production accompagnant des films en développement ou en post-production qui s’inscrivent pleinement dans le champ des arts visuels. Le prix du Cnap, pensé comme un prolongement d’Image/mouvement, récompense quant à lui directement un artiste-auteur
au sein des sélections Compétition française et Premier Film. Ce prix doté financièrement a pour vocation de jouer un rôle incitatif dans le parcours de l’artiste.
Empathy, le premier film de Jeffrey Dunn Rovinelli, récompensé l’année dernière
par le prix, l’illustre très bien : jusqu’alors peu familier du Cnap, le jeune réalisateur
américain s’est depuis associé à une production française, Les Films du Bal, pour
son prochain long, So Pretty. Présenté à la commission Image/mouvement cette
année, son projet a été remarqué puisqu’il a été soutenu parmi 20 autres films. La
spécificité du prix réside aussi dans le choix de la personne désignée par le Cnap
en concertation avec le FID, pour désigner le lauréat en discussion avec les autres
membres du jury : il nous importe en effet qu’il s’agisse d’un artiste. Un artiste qui
a par ailleurs déjà bénéficié d’Image/mouvement : Basma Alsharif en 2015, Clarisse
Hahn en 2016, Mathieu Kleyebe Abonnenc, cette année.
Artiste, cinéaste, artiste-cinéaste, ces appellations ont-elles différentes significations à vos yeux ? Pas nécessairement. Le Cnap, de par ses missions, est bien
sûr attentif aux projets de film réalisés par des auteurs issus d’écoles d’art, films qui
s’inscrivent de par leur économie davantage dans le champ des arts plastiques que
dans celui du cinéma. Mais c’est bien l’objet filmique qui intéresse le Cnap, quelle
que soit la manière dont on choisit de désigner son auteur. Plus précisément, le
Cnap attache une grande importance aux dispositifs d’écriture innovants, quelque
soit l’endroit depuis lequel ils se déploient, privilégiant les entrelacs d’écritures documentaires et fictionnelles à des formats plus conventionnels.

création graphique : God save the screen

Y a-t-il une politique décidée de diffusion des films soutenus par le Cnap ? Les
films sont montrés et souvent primés dans des festivals, projetés dans des cinémathèques, dans des salles de cinéma, mais aussi dans des galeries d’art contemporain, dans des centres d’art ou des musées. Le Cnap accompagne et contribue
à leur diffusion en organisant régulièrement des projections publiques en lien avec
ses différents partenaires en France et à l’étranger. Parallèlement à cette politique,
il vient d’initier un partenariat d’un nouveau genre avec la plateforme vidéo Tënk,
ayant pour double objectif de déclencher des financements complémentaires pour
des maisons de production soutenues en Image/mouvement et de faciliter leur
accès à un diffuseur.
Propos recueillis par Vincent Poli

www.cnap.fr
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

Centre national des arts plastiques

Happy
Hour
tous les soirs de 18H à 20H
aux Variétés

SANS BRUIT, LES
FIGURANTS DU
DÉSERT

LE CœUR DU CONFLIT
CF
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EN PRÉSENCE DE Michał Mądracki, Maciej Mądracki, Gilles Lepore

Entretien avec Gilles Lepore

A

près Le Travail des machines (2010) tourné en
Pologne, comment est né ce projet tourné
à Ouarzazate, au sud du Maroc ? Nous avons
découvert Ouarzazate en 2010, grâce à un figurant rencontré dans un autocar en route vers le Sahara.
Il nous a accueillis dans son modeste logement et nous
a fait découvrir cette ville aux portes du désert, avec ses
immeubles modernes en construction, au style orientalisé, entourée de zones désertiques parsemées de décors
et de studios de cinéma. Cet espace hybride qui mélange
les fantasmes du cinéma aux paysages et casbahs du Sud
marocain nous a interpellé. On a ressenti la ville comme
un décor, pareil à ceux de fiction que l’on a trouvés dans le
désert. La présence de cette culture envahissante, le décalage entre la vie locale et les productions cinématographiques
nous ont convaincus d’y revenir chaque année, de 2011 à 2015, pour développer une relation avec les habitants.
Ouarzazate a une longue histoire avec le cinéma, quelle est son origine ? C’est la colonisation française qui a amené
la caméra dans le Sud marocain et qui a créé l’agglomération Ouarzazate à la fin des années vingt. Au début, la caméra
était considérée comme un outil scientifique pour étudier l’indigène. Après, elle s’est mûe en reporter, documentant les
avancées de l’armée française. De fil en aiguille, la fiction a pris le relais du documentaire : on a commencé à romancer
la bravoure des légionnaires dans des films où les indigènes, les Berbères, étaient engagés pour jouer l’ennemi, le « sauvage ». Par la suite, ce sont les films épiques qui y ont trouvé un terrain de prédilection.
On ne semble plus distinguer les acteurs ou les figurants des habitants de la ville, comment entretenez-vous cette
illusion ? Durant le montage, nous n’avons pas essayé de distinguer le réel de l’imaginaire, les acteurs des personnes.
On les a traités au même niveau de « vérité ». La scène dans le noir où Ilham joue la copine d’une kamikaze et mélange
ses sentiments personnels à ceux de son personnage est emblématique de cet état d’esprit. On s’est permis d’entrelacer
des scènes capturées par accident avec d’autres plus préparées, qui n’avaient pas de rapport entre elles au départ. Ainsi
s’est construite la séquence de la tempête qui balaie le souk et qui aboutit dans la cabane du gardien de la fausse Kaaba.
On demande à un acteur si « sa vie pourrait-être un film », vous réalisez cette hypothèse avec Sans bruit, les figurants
du désert en leur donnant la parole ? On avait décidé de ne pas documenter nos protagonistes avec la caméra : les
suivre dans leur quotidien, chez eux, etc. On voulait les découvrir dans le contexte du cinéma, à travers leurs histoires personnelles. Nous les avons invités à
nous soumettre leurs « scénarios »
avec leur voix. Leur parole est alors
devenue décisive pour construire
les séquences de la deuxième
partie du film.
Vous travaillez à trois au sein du
collectif MML, comment collaborez-vous ensemble et comment avez-vous construit le film
au montage ? MML est très malléable. On échange, on discute,
ensuite on agit selon la disponibilité et la motivation de chacun. Pour
le montage, on a organisé des
résidences pour se retrouver et
travailler ensemble. Entre chaque
résidence, on s’envoyait nos propositions par internet. Le montage
a duré une année et demie.
Comment avez-vous réfléchi avec Igor Kłaczyński au son et à la musique ? Il fallait trouver le « bon ton » pour jouer
avec ce glissement permanent que le film suppose entre la réalité et la fiction. Igor a participé à notre dernier voyage sur
place. Il a pu s’imprégner de l’endroit et en est revenu avec l’envie de composer des sonorités cinématographiques qui
s’affranchissent du documentaire, et d’accorder une attention toute particulière au rendu des voix. Pour la musique, on lui
a proposé des références inspirées de films tournés à Ouarzazate, musique de films épiques, films d’horreur, dont il s’est
approprié les codes pour composer ses morceaux.
Comment avez-vous mis en scène les séquences de répétition dans le noir ? On a installé un fond noir avec l’intention
de filmer l’action de nos acteurs debout, en gros plan. Nous avions engagé un assistant de casting local qui était aussi
un crowd marshal, personne chargée de faire répéter les figurants avant le tournage et de les diriger pendant, pour nous
épauler pour travailler avec les figurants. La scène finale du film - une accumulation de voix qui forment une foule in fine
- est un remake de leur travail sur le Gladiator de Ridley Scott, pour créer un public agité dans une arène.
Pourquoi avoir choisi des commentaires en voix off pour chaque portrait ? La relation image-voix évolue durant notre
film. Dans la première partie, la voix des figurants sert à décrire leur travail, leur expérience avec le cinéma. Dans la deuxième partie, elle détermine un autre langage, plus intime : la voix off devient déterminante pour inviter les spectateurs à
s’imaginer des « scénarios » invisibles à l’image. À la fin, avec Malika, l’ancienne figurante, on revient à l’image et au son
direct. On plonge dans ses souvenirs et on en ressort par un moment abrupt, où la réalité rattrape frontalement la fiction.
Quelle valeur a la séquence de débat après la projection d’un film ? Mustapha, un de nos protagonistes, dit dans le
film : « Dans ma ville natale, il y avait un ciné-club, ce n’était pas les films qui nous intéressaient, mais les débats. Nous
étions enfants et on croyait que les gens qui parlaient allaient être arrêtés juste après la fin du débat. Et pourtant on ne
les arrêtait pas. On a compris qu’on pouvait un peu souffler. »
Comment interpréter le titre, Sans bruit, les figurants du désert ? Le nom Ouarzazate est à l’origine une expression qui
se traduit par « sans bruit » en français. Pensant aux figurants, nous avions écrit comme titre de travail : Sans bruit, les
figurants du désert. Cette phrase énigmatique nous a suivis et nourris pendant toute l’élaboration du film, on lui a trouvé
beaucoup de résonance.
Propos recueillis par Olivier Pierre

Entretien avec
Judith Cahen

V

ous avez des
parcours
de
cinéastes très
différents,
comment est née votre
rencontre et l’idée de
faire un film ensemble
? Notre première rencontre a eu lieu le 11 juin
2011, trois mois après
le triple accident de
Fukushima. Une photographe japonaise nous
invitait à fêter son passage à Paris. Elle rapportait des photos de
la région dévastée du
Tohoku. Si le projet de
faire un film ensemble
est arrivé près de deux ans plus tard, il est lié au chemin que nous
avions fait chacun par rapport à cette catastrophe.
Le Cœur du conflit prend pour base des histoires qui vous sont
très personnelles, quelle part ont-elles dans l’écriture du projet ?
En fait, c’est plutôt Fukushima qui est à la base de notre film, avant
nos histoires personnelles. Elles ont pris place plus tard, petit à
petit. Nous sommes partis d’abord de l’idée de traiter avec le maximum d’humour et de fantaisie des questions tragiques liées à la
catastrophe nucléaire. Nous souhaitions chacun nous dégager de
l’impact de surface, de la sidération qui ne laisse plus de place à
l’imaginaire. Mais nous savions aussi que nous allions devoir explorer les résonances de l’événement avec le plus intime de nousmêmes, ce qui nous freinait et qui était moteur tout à la fois.

EN PRÉSENCE DE judith cahen et Masayasu Eguchi

puis longtemps. Marguerite Duras est pour Masayasu Eguchi cette
écrivaine française qui est auteur du scénario de Hiroshima mon
amour. Il s’est réjoui que Shuji Terayama — artiste remarquable que
j’ai découvert grâce à lui et dont une citation ouvre notre film — ait
rencontré Marguerite Duras en France, dans les années soixantedix. Nous avons revu ensemble Hiroshima mon amour lorsque nous
avons commencé à travailler ensemble. C’était la cinquième vision
pour chacun. Ensuite, j’ai lu le scénario. Pour ma part, l’œuvre littéraire et cinématographique de Duras a été très importante à différentes époques de ma vie. J’ai lu et relu, vu et revu certaines de ses
œuvres à des années d’intervalle, La Douleur, Le Marin de Gibraltar,
Nathalie Granger, India Song. Son personnage aussi, sa voix, son
élocution…
On reconnaît ce mélange des genres propre à votre cinéma avec
des séquences documentaires filmées par Masayasu Eguchi à
Fukushima. Comment avez-vous collaboré ? Nous avons collaboré comme des chercheurs, des petits chimistes exaltés par le
potentiel de leurs recherches, pas toujours d’accord sur les hypothèses d’alliages, mais toujours désireux d’essayer. Cela a pris du
temps. Le temps est un ingrédient fondamental dans ce type d’expérimentations.
On retrouve également ce traitement hétérogène à l’image qui
passe par différents formats, des images d’archives à des séquences contemporaines, pourquoi ? Pour nous, cette hybridation des images, de textures, d’origines et d’époques différentes,
est cohérente avec la rencontre de deux personnalités d’origines
différentes, deux univers eux-mêmes chacun reliés à différents
mondes. Cette grande diversité des matériaux qui composent le
film, jusqu’au risque de la disparité, nous oblige paradoxalement
à resserrer sans cesse les fils conducteurs et la continuité de nos
pensées. Comme nous sommes deux, comme nous dialoguons
avec nos images, cette continuité ressemble à une tresse, le tres-
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sage de nos différentes continuités, irréductibles à une seule ligne.
C’est aussi un work in progress ludique où vous vous mettez en
scène, comment y avez-vous réfléchi ? Ce n’est pas – ou plus – un
« work in progress » car, si nous avons procédé par expérimentations successives, recherches foisonnantes, dispositifs ludiques,
nous avons toujours visé aussi la réalisation d’un « vrai film qui
raconte une histoire », avec un début, un milieu et une fin. Une
continuité assumée. Un défi, en somme, face à l’hétérogène et au
disparate. L’idée était de simplifier le foisonnement, tout en respectant la complexité.
Quelle transmission se crée dans cette projection dans l’avenir
avec les deux jeunes acteurs ? C’est ce que nous avons appelé «
le bunraku cinématographique ». Comme ces marionnettistes japonais qui sont visibles sur scène aux côtés de leurs marionnettes,
nous apparaissons auprès de nos deux jeunes acteurs, Mélissa
Barbaud et Kazuhiko Suzuki, duo franco-japonais qui prend notre
relai petit à petit dans le film. Un dialogue s’instaure avec eux. On
pourrait même dire que nous « jouons la transmission » dans les
deux sens. Ils sont d’une autre génération, elle-même en âge de
se poser la question de l’avenir pour leurs enfants.
L’important était que ces jeunes gens qui nous représentent soient
construits comme des personnages de fiction : mûs par un désir
clair et affirmé, moteur, qui se heurte à une série d’obstacles. Plus
le désir d’enfant est fort chez la jeune femme, plus il est moteur
tragi-comique.
Vous citez Eisenstein à propos du montage, comment Masayasu
Eguchi a monté le film ? Masayasu Eguchi a monté le film au fur
et à mesure pour me montrer des choses, faire des propositions.
C’est son mode d’écriture à lui. Il a pris des initiatives fortes, parfois
radicales, qui m’obligeaient ensuite à me positionner. En ce sens,
il a vraiment été « monteur réalisateur » et pas réalisateur d’abord,
puis monteur ensuite.

« Intime et politique » indique le sous-titre du film, comment
mettre en perspective le désir de maternité et la catastrophe
nucléaire ? Cela peut paraître saugrenu, mais en fait, les jeux de
comparaison et de montage sont inspirés par une observation
attentive de ce qui est réellement comparable, peut-être davantage que la rencontre surréaliste « sur une table de dissection
d’une machine à coudre et d’un parapluie ». Dans les deux cas :
l’irréversible. La construction d’une centrale nucléaire, sa mise en
fonctionnement, entraîne des conséquences irréversibles (même
en dehors de tout accident) comparables au fait de faire un enfant.
Cela engage autant d’aveuglement et tout aussi peu de possibilité
réelle de contrôle sur l’avenir (avenir encore plus long pour le nucléaire !). « Calamité » est le mot que Marguerite Duras choisi pour
qualifier l’amour maternel. Il convient aussi très bien aux centrales
nucléaires dont nous ne pouvons plus nous débarrasser, que nous
devons « assumer ».

Qu’est-ce qui a motivé les
choix musicaux, de la musique classique, pour certaines
séquences ? Masayasu Eguchi
aime monter avec de la musique. Il a en outre une culture
importante de la musique classique occidentale qui lui vient
de sa mère, puis des documentaires auquel il a participé
pour la télévision japonaise. Par
exemple, il avait travaillé sur un
documentaire sur (et avec) Valery Afanassiev, dont l’interprétation au piano l’avait marquée.
D’où le choix de Kreisleriana de
Schumann, qui lui restait en
tête depuis des années.

Marguerite Duras revient d’ailleurs à plusieurs reprises, vous entretenez un rapport particulier avec son œuvre ? Oui. Chacun. De-

Propos recueillis par
Olivier Pierre

Demain au Vidéodrome, 14h
Atelier Fotokino pour enfants,

La comédie musicale

Le temps d’un atelier, les enfants se feront cinéastes et réaliseront avec les autres participants une petite comédie musicale.
Après l’écriture d’un mini scénario collectif, chacun passe,
tour à tour, devant et derrière la caméra.
L’atelier sera suivi de la projection de
Green, Green Grass of Home de Hou Hsiao-hsien, à 16h15
au MUCEM.

LE GEOGRAPHE MANUEL II DON
QUICHOTTE À CHAILLOT
LE GEOGRAPHE MANUEL II
SOCRATE
POUR PRENDRE CONGÉ
suivi de

10h30 Vidéodrome 2

EN PRÉSENCE DE michel sumpf

How Camels become Lions
EN PRÉSENCE DE lydia rigaux

L

es personnages
sont présentés
de telle façon
qu’ils
semblent
proches,
peutêtre membres de
la même famille ?
Mais aussi qu’une
certaine
distance
les sépare. Comme
on dit en musique,
chaque mouvement
a sa singularité. Estce dans cet esprit que vous avez monté le film
? En effet, les personnages du film sont de la
même famille. Ils sont liés pour la vie mais n’arrivent pas à se donner ce dont ils ont vraiment
besoin, ce qui les plonge dans une solitude dévorante. Et même s’ils partagent une même réalité,
ils ont tous leur propre façon de réagir. Cette singularité – tant de choses nous rapprochent, mais
nous restons si différents – est à l’origine de leur
solitude, mais elle les conduit également vers
autre chose. Elle les pousse à se remettre en
question, et à remettre en question leur environnement. Cette étape est nécessaire pour obtenir
la libération dont ils ont besoin. Au montage, j’ai
toujours essayé de rester aussi proche que possible des personnages. Je voulais que l’on puisse
ressentir la singularité de chacun d’entre eux.

16h30 variétés 5

En observant leur comportement en détail, j’ai
essayé de découvrir comment ils entrent en relation les uns avec les autres. Ainsi, le film dévoile
une condition à travers une série de moments
très singuliers.
L’approche semble similaire à celle de votre film
précédent, Slechts op bezoek, chaque individu
est dévoilé par petites touches, en bord-cadre
ou plein-écran, parfois, hors-champ. Le proche
ou le lointain doivent être perçus en contraste.
S’ajoutent ici, certains visages en gros plan ? Le
cadrage du film se fait de manière très instinctive.
Je fais très peu de gros plans. J’en utilise parfois
pour une question de rythme, pour accentuer un
effet. Je commence sur la base d’un scénario assez narratif, puis j’isole chaque élément : personnages, lieux, décors, accessoires, vêtements.
Lors de mes visites sur les lieux de tournage et
pendant les répétitions, je cherche les plans et
les mouvements qui semblent convenir instinctivement. Je profite aussi de cette période pour
me débarrasser des éléments superflus. Avant le
début du tournage, j’effectue un découpage photographique qui montre les plans et les déplacements. Grâce à ce découpage, j’ai déjà une idée
assez précise du rythme du montage, et je sens
à quel moment, il serait utile de mettre l’accent
sur quelque chose, avec un gros plan ou un son
particulier, par exemple.

CHÂTEAU

19h45 Villa Méditerranée

Manon Vargas,
Samuel Gouttenoire

Vous retrouvez certains
membres de l’équipe
du film précédent, à
l’image : Dries Delputte,
au son : Matthias Hillegeer, avec lesquels vous
réalisez aussi d’autres
films avec des musiciens. J’ai travaillé avec
Dries et Matthias sur la
plupart de mes films précédents. C’est un privilège de faire équipe avec eux. Dries est un véritable maître lorsqu’il s’agit de contrôler l’image
et de créer les conditions pour maintenir une ambiance constante. Matthias est quelqu’un de très
ouvert, il comprend très bien le cœur et l’objectif
d’un projet. Il se plonge dans le film et ajoute des
sons formidables au moment idéal.
Le titre, How Camels Become Lions, semble tiré
d’un conte africain. Où et comment l’avez-vous
trouvé ? J’ai emprunté ce titre à l’un des discours
du livre de Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Dans le premier discours de Zarathoustra, ce dernier explique à son auditoire comment
il est possible de se libérer en passant par trois
métamorphoses successives. Avec la première
métamorphose, l’esprit devient un chameau, une
bête de somme qui accepte de porter sa charge.
Ce n’est que lorsque le chameau se rend

FIDCampus

compte que cette tâche est dénuée de sens qu’il
se transforme en lion. Le lion se bat contre les
fausses valeurs pour trouver sa propre place, sa
propre paix. Mais il lui reste un vide à combler :
il lui manque le pouvoir de créer quelque chose
de neuf. Le lion doit donc devenir un enfant. Un
enfant qui pense et agit en dehors de toute structure préétablie. Une roue qui se meut elle-même,
un mouvement initial. Les personnages de How
Camels Become Lions traversent une phase de
transition. Leurs activités leur semblent dénuées
de sens, ils se retrouvent dans un désert spirituel. Leur état d’insatisfaction peut marquer le
début de leur transformation en lions. Et, qui sait
? Peut-être même ensuite, en enfants. À travers
ce film, je veux me rappeler ce grand défi.
Propos recueillis par Gilles Grand

Aujourd’hui au Videodrome 2

En partenariat avec le MuCEM, Musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée

FIDCampus est un programme de formation à destination d’étudiants et de jeunes réalisateurs venus cette année de France, du Maroc, d’Algérie, d’Égypte, du Liban, de Palestine et de Taiwan. Les
treize jeunes cinéastes invités ont débuté cette semaine de formation par des sessions critiques
autour de leurs films qui ont été analysés par Kamal Aljafari (réalisateur palestinien), Claire Atherton
(monteuse française), Caroline Champetier (directrice de la photographie française) et Karim Moussaoui (réalisateur algérien). Ils ont ensuite pu assister au FIDLab et profitent tout au long du festival
de la programmation du FIDMarseille. Également au programme de cette résidence : de très nombreuses rencontres dédiées avec des professionnels, producteurs, réalisateurs, programmateurs,
et l’accompagnement de la projection publique de leur film.
11h00
SHORT STORY / Ahmed Hamed
STELLA 50.4N1.5E / Elsa Brès
ZAFIR (PRENDRE FIN) / Marina Tebechrani
THE MOUNTAIN / Su Hong-en,

14h30
KHESHIA / Anne Vimeux et Alexis Liger
HOSE IN HOSE / Hamza Badran
REV / Bahia Bencheikh-El-Fegoun

17h30
I’M NOT MOVING DOESN’T MEAN I CAN’T /
Chloé Wasp
Z-LAN / Jean-Boris Oué
RETOUR A L’INOUI / Eliot Ratinaud
TRACE / Aliona Zagurovska
ARNIE / Rina B. Tsou

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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Le Conseil d’administration du FIDMarseille
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