DIAMANTINO
ENTRETIEN AVEC GABRIEL ABRANTES
ET DANIEL SCHMIDT

Pouvez-vous
nous
raconter votre parcours ? Quand vous
êtes-vous
rencontrés et pourquoi avoir
eu envie de travailler
ensemble ? Daniel
Schmidt : Gabriel et
moi, on s’est rencontré il y a, à peu près 10
ans, par le biais d’amis
que l’on avait en commun. Lui venait d’un milieu plus artistique alors que j’étais dans un
milieu audiovisuel plus commercial. On a commencé à être amis et
je pense que l’on était surtout intéressé par nos parcours respectifs. On a commencé à faire des films ensemble, presque juste pour
le plaisir de réaliser, même si l’on avait un tout petit budget. C’est à
ce moment là qu’on a tourné A History of Mutual Respect au Brésil
(en 2010, ndlr), un court métrage à l’économie très réduite. On tournait, on filmait, on jouait même dedans, avec seulement quelques
personnes en plus. On avait pas vraiment idée de ce que le film
allait être à la fin ni comment il allait s’inscrire dans notre carrière.
On a eu une bonne expérience et on a eu un prix à Locarno !
Donc on a continué à tourner ensemble et c’est là que l’on a fait
Palacios de Pena (en 2011, ndlr). C’est un court métrage un peu plus
ambitieux. On a travaillé ensemble parce que l’on était amis et que
l’on partageait des choses en commun, mais aussi pour deux raisons assez claires. La première est le fait de sortir de cette zone

de confort que l’on peut avoir quand on réalise un film seul, c’est
bien d’avoir un ami à qui l’on peut faire confiance et qui nous dit
ce qui va ou ce qui ne va pas, c’est bien de ne pas être seul. La seconde raison, c’est que dans la plupart des films, les réalisateurs,
les acteurs et les producteurs entretiennent des relations fortes
entre eux. On a voulu retranscrire ça mais juste entre nous deux,
à la même échelle : c’est ça qui a guidé la création de Diamantino.
Comment vous répartissez-vous les tâches sur le tournage ?
Gabriel Abrantes : Comme Daniel le disait, on a fait deux films
ensemble qui étaient de très petites productions et où l’on a tout
fait ensemble : on prend la caméra, on se partage l’écriture, la direction d’acteur. Dans le premier court, on jouait les deux personnages
principaux. En gros on fait tout moitié-moitié et on a vraiment les
mêmes références, dans le cinéma d’auteur et hollywoodien, dans
l’histoire du cinéma en général, pour la télévision ou en comédie :
de South Park à Broad City ! Même en arts plastiques on a des références similaires. Et on a le même sens de l’humour aussi.
On y gagne à travailler à deux et si l’on avait été seul à réaliser nos
films, on aurait eu peut être plus peur dans des situations plus
complexes. Lorsque l’un de nous deux a une idée un peu folle, un
peu bête ou rigolote, et qu’il a peur de l’assumer ou qu’il pense que
c’est trop infantile, l’autre, s’il aime bien aussi, peut donner cette
confiance qui permet d’avancer. C’est un ping-pong intellectuel ou
comique qui est vachement utile pour prendre des risques et faire
le cinéma qui nous plaît.
Dans Diamantino, vous mélangez beaucoup de genres et de
cultures différentes. Qu’aimez vous dans ce mix improbable ? DS :
En fait, on a un énorme appétit pour la pop culture, les films popcorn ou Hollywood. On est né dedans et on est fasciné par cette
culture de masse. Ce sont des codes que l’on aime utiliser. Mais on
les utilise pour faire quelque chose de nouveau, on les détourne, on
joue avec. Dans Diamantino plus que dans tous nos autres films, on
a pris tous les régimes d’image de notre monde contemporain : des
images de drone, des vidéos issues de caméras de surveillance,

des hologrammes, des smileys,
etc. On les a combinés ensemble
pour voir ce qui constitue l’imagerie
visuelle d’aujourd’hui. En les mettant toutes ensemble, on espère
que l’on a pu offrir une expérience
nouvelle avec, par exemple, la juxtaposition d’un 16mm très lumineux
avec une imagerie plus grotesque.
GA : Personnellement j’ai vécu à
plein d’endroits différents : au Portugal, en Belgique, aux Etats-Unis.
Ma famille est portugaise mais mon
éducation et ma culture sont plutôt américaines, comme Daniel. On
prend énormément de plaisir à regarder des films hollywoodiens un
peu dingues ou rigolos : des relations amoureuses dans les comédies romantiques des années 40,
comme Bringing Up Baby (L’Impossible Monsieur Bébé), His Girl Friday
(La Dame du Vendredi) avec Cary
Grant ou James Stewart.
On aime bien mélanger ces références avec d’autres univers,
comme Au hasard Balthazar de Robert Bresson. D’ailleurs le personnage de Diamantino est très proche
de l’âne Balthazar. La société met
la pression sur ce personnage innocent et qui, en fin de compte, n’a
rien à voir avec toute la méchanceté présente dans notre société
contemporaine. [Suite en page 2]

SOIRÉE DE
CLÔTURE
20H
VILLA MÉDITERRANÉE
PALMARÈS SUIVI DU
FILM (sur invitation)
20H30
MUCEM
FILM DE CLÔTURE
(entrée sur présentation d’un
pass ou achat de place dans
tous les lieux du festival le jour
même)

16
JOURNAL / DAILY

JUILLET 2018

JURY LYCÉENS 2018 : Lycée Adam de Craponne : Adel Aouadi / Lycée Antonin Artaud : Gabriel Mathon / Lycée La Fourragère : Dimitri Vernet, Estelle Bernard, Bianca Derkasbarian, Alison Salmeron / Lycée Mendès France : William
Franc / Lycée Saint-Charles : Silène Garric, Anna Schneegans / Lycée St Charles UPE2A : Anastasia Maliuk, Katia Lukhneva, Reem Al-Hamed / Lycée Vauvenargues : Gaëlle Robert / Lycée Victor Hugo : Kaïna Boukhamla, Linda Attar,
Inès El Hichiri / Lycée Notre Dame de Sion : Samy Khalef / Lycée d’Hanovre (Allemagne) : Mélina Emec, Bjarne Locke.

[Diamentino, suite de l’entretien] Je pense que l’on a
une panoplie de références très vastes. On aime goûter à tout. Diamantino unifie tout ça. Il donne le cœur à
tout ce bordel, à cet ensemble un peu monstrueux de
genres et de références.
En parlant de votre personnage principal, vous semblez être intéressés par le foot… Pourquoi avoir choisi
ce milieu bien spécifique comme point de départ de
votre histoire, qui brasse bien d’autres sujets ? DS : On
est intéressé par les stars de foot pour deux raisons.
Premièrement, le fait qu’ils soient des célébrités et
des icônes populaires permet de parler de tout ce qui
tourne autour de leurs personnes. Certains d’entre eux
adoptent des réfugiés, d’autres s’engagent dans des
campagnes publicitaires, sont les sujets de modifications génétiques ou se dopent. Ils sont le point névralgique de tout l’iconographie et la starification de notre
monde. Secondement, on a voulu partir du fait que le
sport représente aujourd’hui une sorte d’accomplissement de l’excellence et peut même parfois devenir une
véritable religion pour une grande partie du monde. Le
sport a remplacé l’art dans l’idée d’une perfection et
d’un idéal transcendantal accessible à tous. Le sport
fournit même une sorte de connexion spirituelle commune.
GA : Au début du film, il y a un monologue en voix-off
que dit Diamantino où il raconte qu’il n’y a aujourd’hui
plus de peintres comme Michel-Ange et qu’il n’y a plus
d’œuvres comme le plafond de la Chapelle Sixtine. L’art
a perdu l’obsession de la perfection technique, presque
religieuse. Aujourd’hui, cela existe dans le sport. Quand
un joueur de foot arrive à faire un saut de deux mètres
et parvient à mettre le ballon au fond des filets avec sa
tête alors que cinq adversaires sont tout autour de lui,
cela devient un geste esthétique. Quand on prend cet
événement en photo, cet instant devient sublime et
transcendantal, comme quand on regarde la Chapelle
Sixtine. Un texte de l’écrivain américain David Foster
Wallace parle de ça. Il parle du joueur de tennis Roger
Federer comme d’une expérience religieuse. Diamantino débute comme ce texte et pense le sport comme
étant l’art suprême d’aujourd’hui.
L’acteur qui joue le rôle de Diamantino a aussi joué
dans les films de Miguel Gomes. Comment vous situez
vous vis-à-vis du cinéma portugais contemporain,
qui traite lui aussi des crises sociales et identitaires
qui traversent l’Europe en mélangeant les genres et
les tons ? GA : On adore les films de Miguel Gomes et
le travail de beaucoup d’autres réalisateurs portugais,
mais je pense que l’on se situe à la périphérie de tout
ça. Aux États-Unis, je suis considéré comme un auteur
portugais et au Portugal je suis vu comme un immigrant
américain. Daniel est américain mais il ne fait pas de
films en langue anglaise : plutôt en chinois, en espagnol ou en portugais. Palacios de Pena et Diamantino
sont des films qui parlent de l’histoire du Portugal, mais
j’ai eu une conversation avec un ami qui me disait que
cette sensation d’extériorité, cette distance, me permettait peut être d’être plus à l’aise avec la culture portugaise.
Diamantino parle de l’histoire portugaise, du foot portugais, de sa politique. Il y a beaucoup de blagues autour
de la culture du pays. Cet ami me disait justement qu’un
portugais resté au Portugal aurait eu du mal à faire un
film sur le meilleur joueur de foot portugais. Cela aurait
pu être vu comme une sorte de sacrilège et ma posi-

tion extérieure me permettrait donc de le faire quand
même. C’est aussi la raison pour laquelle on mélange
les genres. On veut les utiliser pour parler du Portugal
mais aussi pour parler des genres eux-mêmes. On a
une vision extérieure vis-à-vis de tout ce qu’on parle :
cette vision peut être tantôt voyeuriste, tantôt critique.
DS : La plupart des films que j’ai faits se sont aussi toujours fait en périphérie des États-Unis. J’en ai tourné
à la frontière mexicaine ou à Porto Rico. J’en ai tourné
aussi dans d’autres pays. L’envie de faire Diamantino
vient d’une curiosité et du lien que j’entretiens avec un
lieu. J’ai tourné un film là où mon père travaillait par
exemple. Pour le Portugal, le lien vient en premier de
mon amitié et de ma relation avec Gabriel. Le pays a
aussi une histoire fascinante. Je pense que dans tous
nos films, ceux de Gabriel comme les miens, on peut
voir que l’on aime le cinéma de Manoel de Oliveira, João
Pedro Rodriguez, Miguel Gomes et beaucoup d’autres.
Tout ça est devenu une synthèse entre mon intérêt pour
l’identité portugaise, l’identité européenne, le cinéma
européen, qui est très divers, et le cinéma américain,
lui aussi extrêmement varié ! Je pense qu’on était très
curieux de la tension qui se nichait entre ces identités
là. On vient tous les deux de milieux investis dans la
culture locale, qu’elle soit américaine, portugaise ou
européenne. En fait, on est dans une position privilégiée
au sein de laquelle on peut naviguer entre plusieurs
cultures. On récupère probablement beaucoup d’idées
et d’inspirations issues de ces intersections culturelles
car on est jamais vraiment satisfait d’un seul type de
cinéma. Cela peut être un problème dans la recherche
d’un public. On veut le montrer et le partager, mais il n’y
a pas de catalogage précis possible dans notre cinéma. On ne peut pas dire « Voilà un film portugais ! » ou
« Voilà un film américain ! ». Je pense que beaucoup de
monde ne sait même pas que Diamantino est un film
réalisé par deux américains. On est très intéressé par
cette trans-nationalité. Gabriel est celui qui occupe en
premier cet intérêt là mais je pense que le travail que j’ai
déjà réalisé est aussi empreint de ces tensions, car j’ai
travaillé avec des gens qui ont des expériences très différentes. Je pense d’ailleurs que si je cherche à chaque
fois à filmer et à faire des films loin de chez moi, c’est
parce que je ne me sens pas capable de faire un film à
New York et sur New York… Je ne me sens pas particulièrement attaché à la culture cinématographique New
Yorkaise. Bien entendu je trouve ça génial mais on est
vraiment des étrangers !
Comptez-vous retravailler ensemble à nouveau après
Diamantino ? Quels sont vos projets respectifs ? GA :
Diamantino a été une longue aventure. On a commencé
à écrire ce film en 2010. Cela fait huit ans ! C’était très intense ! Maintenant il faut que l’on souffle un peu. J’écris
actuellement un film d’horreur avec un robot et ça se
passera à Lisbonne.
DS : Je travaille actuellement sur quelques projets différents. L’un d’entre eux est une sorte de comédie historique qui se déroule durant le XVe siècle et parle de la
conquête espagnole au Mexique. Je pense qu’un jour
Gabriel et moi re-travaillerons ensemble à nouveau,
mais peut être qu’il faudra attendre huit ans encore
(rires) ! James Cameron dit qu’il ne peut pas faire de
nouveau Avatar tant que la technologie ne lui permet
pas d’y arriver et je pense qu’on a le même désir avec
Gabriel de trouver de nouvelles technologies à utiliser.
Comme la VR par exemple, ce serait bien !
Propos recueillis par Corentin Lê pour Cineserie.com
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BETWEEN MY FLESH
AND THE WORLD’S FINGERS
TALENA SANDERS

1. How did you discover Mary MacLane’s work ? Why make a movie
about her? Mary MacLane’s 1902

diary, I Await the Devil’s Coming,
had been out of print until a re-publication around 2011. I had a copy
of the book, but didn’t get around
to reading it until I moved to Montana, where Mary MacLane lived and worked. As I read her diary, I
found myself identifying closely with her experiences of isolation
in the American west and her process of understanding herself as
a radical proto-feminist and queer person. When I looked into her
life and work, I found out she had been a female film pioneer, the
first known woman to write the screenplay and star in a film based
on her life, the now lost 1917 film Men Who Have Made Love to Me.
The film was a commercial failure, too challenging for audiences of
her era - she broke the fourth wall and confronted audiences with
her provocative tales of her lovers. In every work she created she
broke the boundaries of gender iniquity and the sexual morals of
her time. She fascinated me - how could I not make a movie about
this person? During the three years that I worked on this project, my
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relationship to her story shifted – there are so many layers
to hook into. As I edited the film I found myself drawn more
fully toward the sensuality of her writing, and how bold she
was to release something so embodied and personal into
the world in 1902.
2. Why the choice to pass some images for archives? My work is often
collage-like, I pull from many sources to destabilize the sense of
time and hopefully create uncertainty about which images are
found and which are contemporary. For this film, I was interested in
exploring the formal qualities of reenactment and historical period
dramatic filmmaking. The sense of historical accuracy is purposefully off-kilter - I shot on location in the room where MacLane wrote
her diary, but I captured it in color film and added significant sound
design to reenactment scenes based on her silent film.
3. After using the multiple voices of the Mormon community (Liahona,
FID 2014), you start this time with only one unique voice. Was it the same
process for you ? There were some similarities in how I developed

this film – I spent a lot of time in historical archives and much of the
imagery in this piece is based on how the media of the era covered
Mary MacLane. She became infamous as the “Wild Woman of Butte,

Montana” after the publication of her diary and her every move was
reported in the press. Some reenactment images are based on illustrations of her from newspapers, and the film reenactments are
based on descriptions from reviews from 1917. The film is focused
entirely on Mary MacLane’s life and work, but the storytelling is personal - my own experiences living in Montana shaped the choices I
made about which elements of her writing and her life to include in
the film. My relationship with MacLane is less complex than with the
Mormon church, so my motivations to make the film were easier to
process. She was a prominent queer female author and artist who
has been largely lost to history, as so many women artists have
been. I hope to provide access to her life and work through the film,
and that people who see it, especially women-identifying people,
might relate to her experiences and find a sense of connection to a
trailblazing woman from the past.
Propos recueillis par Vincent Poli

SPEAK LOW
AKIRA YAMAMOTO

is lack of self-affirmation and has low expectation for
the future. However, this is not only a problem for young
people, but also associated with an increasing number
of elderly people who play a central role in Japanese
politics and business. I believe that the conservatism
of the value standards by aging is creating a society
that forces young people to give up.
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EP HISTOIRE(S)
DE PORTRAIT

1. The city of Atami
exudes a sort of faded
charm… Was the city
at the origin of the
project?First of all, I
wanted to depict a place
so-called «tourist place»
and had a desire to make
a movie as if I were traveling. Tourist places
change their appearance according to the
times. So I thought that
We could face «what
Japan is like today»
through filming those
places. So I decided to make a film of tourist place «Atami», which I had
been concerned about before. I gradually developed the story while staying
there and listening to the local people. Atami has many elements. There
are palm trees, beaches, leisure facilities, hot springs, and hotels. Atami
is like a department store where you can experience every tourist place
factor. Atami is a city with no sense of unity at all. It was very fascinating
to me. Furthermore, Atami became a place where elements of Japan and
those of foreign countries are mixed up. It turn into a lost place. Atami has
been a tourist destination as a hot spring resort since the 50’s and with the
Japan’s «bubble economy» it was famous for «Hawaii, an hour away from
Tokyo» from the 80’s to 90’s. At that time, in order to satisfy the needs of
fancy tourist attractions, Atami has become artificial. However, Atami was
abandoned by the people along with the flow of time. It is a city lined with
old hotels and ruins built during the bubble economy. Chinese company
has been purchased hotels and Japanese company is starting to build new
resort facilities. Atami is planned to appeal as tourist attraction again, now
in 2018. I think consumption is a recurring thing. We have to think about it
not only in tourist spots, but also in the course of our lives in the future.
2. The wanderings of Sara and Ryo, but also the often empty streets of
Atami, all give a ghostly air to the film. What do you think ?That’s certainly
true. In Atami, there are no people in places where people are supposed to
be, and only traces of people remain. I have a strange sense whether I’m
alive or dead. No matter where I go, that sense follows me. Some people
said, «Atami is future Japan, 50 years from now.» The collapse after artificial
construction and imitation of foreign countries, the scenery of Atami may
be reflected as a sort of faded near future. I also think that the traveling
itself is fantastic and unrealistic action. Many people don’t want travel to
be clear about its meaning or purpose. They just want to fill something that
is not being filled in themselves. So, by wandering on a travel, people keep
asking what is not being fulfilled in themselves. It looks like they’re putting
themselves in an unrealistic position by separating them from reality. Ironically it’s truly a very realistic way of thinking. However, in a fundamental way,
the unrealistic tourist place has nothing to fill tourists themselves, so they
continue to wander around. I think that their meaningless wanderings are
behaviors far away from the reality.

TONNERRE
SUR MER
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EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR et de l’équipe du film

1. What was the starting point for
Thunder from the Sea? I knew I
wanted to make a film about a friendship with an uncertain future. I also
knew I wanted to make a film about
my younger brother and his group
of childhood friends from our village. So I had this general idea and
I also had a general aesthetic, some
images and shots in my head. At the
time I was working for a while on my
feature film script and I really wanted
to just shoot something freely. So I
decided to go and shoot without a
script, with no budget and a crew of
3 people including myself - and see what comes out. We started by playing
around with some improvisations with the actors or just having conversations without having a clear structure or story. Then I went back to Paris
and I started editing and constructing a story. After a few months of editing
I went to shoot a second time with a more structured idea in mind. So I
had the general idea in advance but the structure and specifics of the story
came from the process.
2. How did you meet the four young guys (are they actors?)? How was
shooting with them? The four guys are actually my younger brother Doron
and his friends from the village where we grew up. Dekel is like an adopted
sibling in our family and along with Udi they are friends of my brother since
childhood. Ron is a friend of Doron from Tel-Aviv. Non of them is a professional actor, though Doron has some experience in acting in some of my
previous films. I work with non-professional actors in all of my films as I
feel there is a certain freedom in the process and also I like to be surprised
by what people bring. This time was particularly special as they took part
in the creation of their own characters. I was really impressed and moved
both by how well they all improvised and even more by how well they acted
the written texts.
3. Thunder from The Sea addresses issues such as military service or the
gay community in Israel without ever limiting itself to these topics. How
would you define the discussion that animates the four young men? What

3. Speak Low, through an accumulation of seemingly simple scenes
(walks, sleeping, brief encounters ...), carries in fact a complex analysis
of the couple formed by Sara and Ryo. Can you tell us more?
Rather than saying it as a complex analysis of the couple, this film is describing very common concern for Japanese couples and how they keep the
distance from their partners. In the film, Sara and Ryo exist as if they were
friends and acquaintances living near us, because around me there are
many couples whose love has disappeared but only the time they’ve been
dating has kept them together like Sara and Ryo. Sara and Ryo are spending
time in Atami, not interfering with each other and waiting quietly for the end
of the trip. We can’t live a dramatic life like in a movie. I’ve been making films
of ordinary people who are likely to exist everywhere and present them as
protagonists. Rather than people with big problems or star quality, I would
like to portray people who are plain but stand next to me. I also think that
lovers have a common language that only the two of them can understand.
Things that only work between lovers. For example, there was a couple who
were laughing so merrily at each other. If others hear their conversation, it
wouldn’t be interesting at all. Likewise I guess there is something that only
that couple can get each other. I like common language of lovers. Some
people may not agree with it, but staring at such couples makes me feel as
if I were facing the last two people left behind on earth. What I was trying to
film was that «common language «. It means saying ok to things you do not
understand and do not know.
4. Can we say that Speak Low, beyond presenting a couple in crisis, also
portrays a specific Japanese society?As I mentioned in question 3, when
I make a movie, I try to present the details of what is happening around
me without the slightest adaptation. I believe it will lead to a more realistic
picture of our own present. Since there is no explanation of what the «specific Japanese society» refers to, it’s difficult to say that this film represents
a specific case. Though I think the perception of marriage and its effect
on Japanese society is somehow reflected in the film. Also there are many
Japanese people who work only for income like Ryo does. I think younger
generations have become poorer than they used to be, and they tend to
choose a life of low cost as possible. This is also true that Japanese youth

was the tone sought? I
was interested in talking
about the issues that
bother these specific
characters at this specific point in their lives,
what questions do they
face and how their private experiences sometimes bring them closer
together or set them
apart. We live in a period
were shortened titles,
hashtags and statistics
replace the richness and
complexity of real breathing people. But cinema
can and should insist on
this livelihood and complexity of human experience. It bothers me in
certain types of cinema
that a political topic becomes a “subject” that
is treated clinically and
separately from other
aspects of life. These
identities and experiences are important in
defining the characters,
but not necessarily their conflict in the film. Our political struggles are woven and integrated into our lives and day to day conflicts. They sometimes
take the front row, sometimes are part of a larger issue and sometimes are
cast aside for something else to take the centre.
4. The light is very important in Thunder from the Sea: on one side we have
the impression of a night that never ends, on the other the characters are
visible from very far (by their shoes, their cellphones ...). Could you tell us
more about that? From a very young age I have an uncontrolled attraction
to light and as I started making films this obsession finally found a good
outlet. To me, light is a very powerful tool for a filmmaker because it has a
complex influence on the spectator. It can draw attention or create a certain atmosphere, it communicates a certain feeling but stays ambiguous.
In Thunder from the Sea it helps to create this unique universe that belongs
only to these guys, like another planet. It also creates simultaneously intimacy and alienation which are the conflicting emotions at the heart of
the film. There is a mystical aspect to light and I like the idea of creating
moments of mystery and magic from the mundane and daily, the way I did
with the shoes and with the cellphone. I like to find moments of the day to
day and discover a sort of poetry in them, to find a small moment where the
daily and the spiritual meet at a sort of portal between two worlds. When
we were planning to shoot, Omer Lotan – the cinematographer of the film,

5. Finally, can you tell us in what conditions did you
make and produce this first feature film?
This work was filmed as a graduation work of Tokyo
University of the Arts, so all the staff are students of
Tokyo University of the Arts. The rules of graduation
work at Tokyo University of the Arts are very strict. The
budget must be $25000, the number of days to shoot
is 12 days, and the editing should be within 3 months,
including MA. I considered how to make a flexible
work through this strict rule. First of all, I spent a lot
of time in Atami with Yohei Yamazaki, who worked as
a cast and scriptwriter in the preproduction stage. We
stayed in Atami and talked to interesting people while
walking every day. We thought about what kind of story
we would make too. Many people we met in Atami are
appearing in this movie. I met the bus guide who appears at the beginning at a karaoke bar in Atami. She
had been a bus guide in a different place until 10 years
ago, and after quitting her job as a bus guide due to
problem of workplace relationship, she returned to Atami 6 years ago. She
is now raising a 12-year-old child by herself. We really wanted to see her guiding the bus. Also, although it was my own selfish idea, I thought that if she
tried the bus guide again, there would be a different kind of influence, which
is actual and far from the fiction itself. She was too shy at first, so refused
to appear in a movie, but I asked her a couple of times and finally got permission. We talked about a lot of things, such as what routes we would take
by bus and what kind of content we would guide. I was relieved that she
looked happy at that strategy meeting because It’s not always a good thing
to incorporate reality into a movie. It can be a violence，if she gets damaged
by appearing in a movie. However, violence caused by filming is very difficult
to determine, and there is a possibility that I, myself may misjudge and use
violence unconsciously. It was very strange feeling when I was filming her,
being a bus guide for the first time in 10 years. I thought her guiding in this
work would probably be the last time. She was very nervous at first, but she
did a wonderful job of performing the bus guide to the end. That moment
was also a moment when the path we live on and the movie overlapped. I
actually met Latin musician Ray Alfonso Shoda and Mr. Ogura in Atami as
well, who have been talking to Ryo about marriage. I often hang out with
them in Atami and talked a lot about each other’s private lives. I noticed
that they were more like my friends than casts. Besides, I hardly ever wrote
the lines of the script, so during the preproduction period and the night after
the shooting, I suggested casts to gather and repeated conversation like
those of an etude. After I checked them, I considered about what to shoot
tomorrow through all night. Next day, I decided which kind of conversation
casts would have. So most of the conversations that are told in the film are
the words of casts, which they have actually experienced. I had a hard time
because this method took a lot of meeting time during filming. However, as
a result, I think I could make use of our everyday conversations and gestures as a line (which may be boring and may be an extra element in the
movie) without throwing them away.
Interviewed by Vincent Poli

suggested the camera that we used which allowed us to shoot under the
moonlight without any additional lighting. The camera gave the film part of
the special look it has, between night and day which also connects to the
liminal positions the characters are, in a phase of transition from children
to adults.
5. Why did you opt for a tight framing of the characters, which most often
separates one boy from the other three? I wanted to create a sense of intimacy with the guys, but similarly to the use of light, I was interested in the
tension between intimacy and alienation: we can feel very close to them,
but we can also feel them growing apart from one another. I was interested
in getting the spectators to feel as if they take part in the conversation and
at the same time to give place to the growing distance each character has
from the others. The characters in the film are drawn to a certain togetherness and nostalgia while invisible forces start to pull them apart from one
another.
Entretien avec Vincent Poli

LAS CRUCES
CARLOS VÁSQUEZ MENDEZ
TERESA ARREDONDO LUGON

CI

1. Las Cruces parle du kidnapping et du meurtre par
la police de 19 ouvriers
d’une usine du papier
quelques jours après le
coup d’état au Chili en
1973. Quand avez-vous
entendu parler de cette
histoire, et pourquoi avezvous décidé d’en faire un
film ? C’est en 2011 que
nous avons entendu parler de cette affaire pour la première fois.
Dès le départ, plusieurs éléments ont capté notre attention : le
massacre avait été mené par des policiers, pas par des militaires ;
beaucoup des bourreaux connaissaient leurs victimes ; un des
policiers a brisé le pacte de silence ; le procès est toujours ouvert,
mais nous étions surtout intrigués par le fait que CMPC, une entreprise privée, soit impliquée dans le massacre et ait collaboré, au
niveau logistique, dans leur détention.
La singularité de cette affaire a fait qu’à l’instant où nous avons lu
les témoignages des policiers, nous avons pensé à l’importance
de révéler ce qu’Hannah Arendt a appelé « la banalité du mal ».
Ce qui était vraiment décisif pour créer ce film, c’est lorsqu’on a
rencontré les proches des victimes et réalisé que 40 ans plus tard,
ils essaient encore d’obtenir justice. Ces témoignages qui ont été
recueillis en tant que preuve du massacre sont inclus dans le film,
et une partie d’entre eux sont lus par des membres des familles
des victimes. Avant de lire ces documents, ils s’identifient toujours
en prononçant leur prénom et nom de famille, un acte de clarté
dans l’ambiance de connivence générale représentée dans ces
mêmes témoignages.
2. Pourquoi avez-vous décidé de les impliquer dans le processus
et comment avez-vous travaillé avec eux ?
Incontestablement, enregistrer la lecture des documents de l’affaire était la partie la plus difficile du tournage entier. Depuis le
début du projet nous savions que nous voulions que des gens qui
viennent de la même ville que les victimes lisent les documents,
mais nous nous sommes imposés une condition : dans ce cas particulier on a décidé de ne pas impliquer les membres de la famille
proche des victimes pour la lecture des documents. Pour nous,
l’esthétique et l’éthique étaient liés. Il faut dire que des membres
de la famille proche se sont proposés pour lire, mais nous avons
préféré travailler avec eux à chercher d’autres personnes qui prêteraient leurs voix, mais c’était extrêmement dur de les trouver ; la
plupart des gens ont encore peur de parler et de prendre position.
Toute l’économie de la région est basée sur la Cellulose Compagnie
–CMPC ; ils sont très puissants, les patrons sont l’une des familles
les plus riches en Amérique du Sud. Toutes les personnes des villes
de Laja et de San Rosendo qui ont collaboré avec nous sont vraiment courageuses.
3. Votre film explore le paradoxe que les arbres, et en particulier
le bois qu’on en retire, sont autant à l’origine de la fabrication
du papier qu’à l’origine de la fabrication des croix. Pourriez-vous
nous parler plus de cette dualité ?
Peut-être est-ce lié à ce que Walter Benjamin a dit : « Il n’est aucun
document de culture qui ne soit aussi document de barbarie ». En
fait, nous ne sommes pas à l’aise avec la création d’allégories dans
un film, cependant, nous comprenons que le film devient autonome
quand il génère une résonance intérieure et des associations que
nous n’avons pas provoquées consciemment, et par conséquent,
nous l’encourageons parce que cela donne plus de profondeur au
film. Nous comprenons que la création est un processus qui oscille
entre le contrôle et le hasard. Nous préférons que ceux qui voient
le film en aient leur propre interprétation, et nous espérons qu’ils la
partageront avec nous.
4. A propos de la matérialité, Las Cruces a été tourné en 16mm, et
il y a une séquence dans laquelle le film devient de plus en plus
écorché. Qu’est-ce qui a motivé votre choix de tourner avec ce
format et d’intervenir ainsi sur le matériel ?
Nous avions seulement 200 minutes de film en stock, et à la fin du
tournage, l’idée de filmer les croix sur la route nous est venue, mais
nous n’avions plus de pellicule en bon état en stock et nous avons
dû utiliser du matériel périmé. Ce vieux film négatif a eu une réaction vraiment étrange en laboratoire ; à certains endroits, l’émulsion était détachée. Quand nous l’avons vu pour la première fois,
nous étions horrifiés, mais en regardant les images encore une
fois, nous avons ressenti une drôle d’attirance et par conséquent,
nous les avons utilisées. Pour ce qui est de l’utilisation du 16mm, ce
n’est pas seulement pour une raison esthétique, mais surtout pour
des raisons méthodologiques, car au contraire des caméras digitales, cela nous force à nous concentrer vraiment sur la création de
chaque plan… parfois on édite pendant le tournage, le matériel est
cher et rare. En fait, tourner avec une pellicule entraîne de vraies
poussées d’adrénaline.
5. Certains des rapports écrits ainsi que des images à propos
de ce fait apparaissent dans le film, mais sous forme de microfiches. Etait-ce un choix délibéré de ne pas utiliser ou représenter le matériel d’origine dans le film ?
L’utilisation de ces documents est un témoignage, cependant,
ces papiers ne sont pas vivants. Les voix des locaux, alors qu’ils
bougent pendant qu’ils lisent ce qui est décrit là, leurs pauses,
leurs erreurs, leur diction, la beauté de leur accent du Sud… C’est
cela qui donne vie aux documents, les ramenant au présent et

avec ça, nous essayons de percevoir l’écho de cette histoire qui
résonne encore dans ce paysage.
Propos recueillis par Jessica Macor
1. Las Cruces is about the kidnapping and killing of 19 workers from a
paper factory by the police, days after Chili’s coup d’état in 1973. When
did you first hear about this story and why did you decide to make a film
about it?
We read about this case in 2011 for the first time. From the beginning, several things called our attention: those who had committed the killing were
policemen and not military; many of the victimizers knew their victims;
one of the policemen had broken the pact of silence; the trial is still open,
but we were intrigued especially by the fact that a private company, CMPC,
was involved in the massacre, collaborating logistically in their detention.
The uniqueness of this case made that from the first moment we read the
policemen testimonies, we thought about the importance of revealing what
Hannah Arendt called «the banality of evil». What was really determinant in
the decision to make the film was to meet the relatives of the victims and
realize that after 40 years they are still searching for justice. The testimonies
that have been collected as evidence of this massacre are included in the
film and part of them are read by members of the victims’ families. Before
reading the documents, they always identify themselves by pronouncing
their first and last names, as an act of clarity in the atmosphere of general
connivance depicted in these very accounts.

5. Some of the written reports as well as pictures concerning this fact
appear in the film but as microfiches. Was it a deliberate choice not to
use or represent the original material in the film?
The use of these documents are testimonial, however, these papers aren’t
alive. The locals’ voices, as they move in the reading of what is described
there, their pauses, their mistakes, their diction, the beauty of their southern accent. That is what gives life to the documents, brings them back
to the present and with this, we try to perceive the echo of this story still
resonating in the landscape.
Interview with Jessica Macor

2. Why did you decide to involve them in the process and how did you work
with them?
Without a doubt, recording the reading of the documents of the case was
the most difficult part of the entire shooting process. From the beginning
of the project we knew that we wanted people from the same towns where
the victims came from reading the documents, but we put a condition to
ourselves in this particular case: we would not include direct relatives of the
victims in the reading sessions. For us the aesthetics and ethics are united.
We have to say that direct relatives offered themselves for reading, but we
prefered to work with them in the searching for the people who would lend
their voices for the film, but it was extraordinarily difficult to find them, most
of the people are still afraid to speak and take a position. The entire economy of the area is supported by the Celulose Company – CMPC, they are
very powerful, the owners are one of the richest families in South America.
All the people from Laja and San Rosendo towns who collaborated in the
film are very brave people.
3. Your film explores the paradox by which the trees, and especially the
wood taken from them, is both at the origin of the process of paper making, but is also used for the production the crosses. Could you please tell
us more about this duality?
Maybe it has to do with what Walter Benjamin said, “there is no document
of civilization which is not at the same time a document of barbarism”.
Actually, we don’t feel comfortable building allegories in the film, however, we understand that the film becomes autonomous when it generates
inner resonances and associations that we did not consciously provoke,
consequently we encourage that because it gives more depth to the film.
We understand creation as a process that oscillates between control and
chance. We prefer that those who see the film make their own reading and
hopefully could share it with us.
4. Speaking of materiality, Las Cruces is shot on 16mm, and there is a
sequence where the film gets more and more scratched. What motivated
your choice to shoot in this format and to intervene in such way on the
material?
We had only 200 minutes of film stock, and at the end of the shooting process the idea of filming the crosses on the roads appeared, but we no longer had fresh film stock and we had to expose expired material. That old
negative film had a very strange reaction in the laboratory, in some parts the
emulsion was detached. When we saw it for the first time we were horrified,
however, after looking at those images again we felt a strange attraction
and consequently we used them. Regarding the use of 16mm material, it
is not only for an aesthetic reason, it is more for methodological reasons,
since unlike digital video, it forces us to concentrate much more on the
making of each shot, sometimes you see yourself editing while shooting,
the material is expensive and scarce. In fact, shooting with film is pure adrenaline.
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1. Vous êtes la nouvelle directrice artistique du festival Punto
de Vista. Quelle vision pour le
futur du festival tirez-vous de
cette douzième édition à succès
en mars dernier – et première
édition pour vous ? Le Punto de
Vista a toujours été caractérisé
par la place qu’il offre à la réflexion, l’échange et l’exposition
de propositions avec des identités diverses et puissantes. Ma
vision du présent et du futur du
festival est de rester engagé dans
ce type de programmation, et d’articuler le festival entier autour de
ces trois concepts : le vivant, l’hybride et le commun. Il y a une
nouvelle section dans le festival appelée DOKBIZIA, un rassemblement interdisciplinaire où cinéastes, artistes de l’image et du son et
interprètes se réunissent pour partager et discuter de leurs travaux.
Le thème conceptuel de la précédente édition était une citation de
Deleuze « Donnez-moi donc un corps » et nous avons programmé,
en plus de films, des spectacles adaptés au lieu, des conférences
gesticulées et des séances de paracinéma…Un autre nouvel axe
s’agit des Punto Vista Labs, où nous offrons un espace de création
commune durant le festival. En amenant des artistes à collaborer
avec la communauté locale, nous produisons un travail nouveau et
croisons des artistes qui ne se connaissaient pas jusque-là. C’est
une super expérience !
2. Pouvez-vous nous parler des séances spéciales qui rythment le festival ? Le programme de la dernière édition contenait
une longue séries en 16mm et super 8 appelée Correspondences:
films as letters qui allait de pair avec la publication trilingue – “Correspondences: letters as films” – où nous jouions avec l’idée de
créer des films qui pourraient être lus comme des lettres dans ce
contexte spécifique. Nous avons eu une visite très spéciale de la
part de P.Adams Sitney qui a donné un séminaire sur la tradition
d’Emerson dans l’avant-garde américain, ainsi qu’une présentation des films peints à la main de Stan Brakhage et Jose Antonio
Sistiaga, qui était là lui-aussi. Dans le cadre de ces « labs », nous
avons aussi invité Carlos Casas ainsi que le collectif d’art sonore
Audiolab pour travailler ensemble durant une semaine, et ils présentèrent une version unique de son projet Avalanche. Nous collaborons avec le Planétarium pour montrer des films expérimentaux
dans un contexte immersif, et les séances où nous avons programmé Jordan Belson, Jeanne Liotta, et Charles Eames étaient plutôt
incroyables !

3. Le X Films Project est une plateforme qui aide les cinéastes qui
veulent filmer à Navarre. Pouvez-vous nous en dire plus ? C’est
un projet lancé il y a 9 ans par Josetxo Cerdán, ancien directeur
du Punto de Vista, en hommage à la compagnie de production
appelée X FILMS, qui soutenait les artistes qui voulaient faire des
films, tels que les peintres José Antonio Sistiaga ou Rafael Balerdi.
X FILMS invite chaque année trois cinéastes espagnols à travailler
sur un projet qui sera tourné à Navarre. Pendant le festival, les trois
projets sont présentés à un jury qui décide ensuite duquel sera soutenu. Le gagnant présente son film lors de l’édition suivante. La plupart des cinéastes espagnols intéressants ont été invités à en faire
partie : Lois Patiño, Velasco Broca, Maria Cañas, parmi d’autres, qui
ont présenté le dernier X FILMS cette année.
4. Qu’attendez-vous de votre place de membre du Jury du Prix
Premier et du Centre national des arts plastiques, cette année
au FID ? Je suis très enthousiaste de voir le programme car je suis
une grande admiratrice de ce festival. Je suis sûre que cette année
en particulier sera aussi une superbe opportunité de découvrir de
nombreux cinéastes de talent. C’est un véritable honneur de faire
partie de ce jury.
Propos recueillis par Vincent Poli

YVES ROBERT,
DIRECTEUR DU CNAP

1. Quand le Centre national des
arts plastiques (Cnap) a-t-il vu
le jour et à quelle initiative ? Les
missions du Cnap sont d’acquisition, de conservation et de diffusion. Pouvez-vous en préciser
les modalités : les domaines,
les territoires, … ? Créé en 1982,
un décret du 23 avril 2015 a fait évoluer ses statuts et a clarifié ses
missions. Le Cnap, établissement public du ministère de la Culture,
a pour mission de soutenir et de promouvoir la création contemporaine dans tous les domaines des arts visuels : peinture, sculpture,
photographie, installation, images en mouvement, design, design
graphique, etc. Il acquiert, pour le compte de l’État, des œuvres
venant enrichir le Fonds national d’art contemporain, l’une des
plus importantes collections publiques françaises, qu’il conserve
et met à la disposition des institutions culturelles, en France et à

GAËLLE BOUCAND

1. Vous réalisez dans votre travail
des objets cinématographiques
mais aussi des objets plastiques
et installations. Comment s’est
construite votre démarche ?
Après mes études d’art, je suis
partie à Berlin. Mon travail portait sur des espaces et des machines qui n’avaient pas évolué à
la même vitesse que leur entourage urbain ou technologique. En
parallèle, j’étais plongée dans la
culture électro berlinoise qui, à
cette époque, était encore alternative. Après quelques années, j’ai voulu faire un film avec cette
communauté, parce que je sentais que l’utopie qu’elle portait était
en train de disparaître. Ensuite, je me suis penchée sur son opposé : j’ai fait le portrait d’un exilé fiscal qui vit seul, en Suisse. Pour
chaque film, j’ai cherché un dispositif qui rende compte du rapport
que j’entretenais avec les personnes que je filmais. Dans Partis
pour Croatan, comme je faisais partie des raveurs, j’ai imaginé porter une mini caméra à une bretelle de mon sac à dos. Il en résulte
un sentiment d’immersion au sein de la fête. Le dispositif de JJA
est à l’opposé : je tiens le personnage, que je connais alors à peine,
à l’écart de ma caméra. Il semble perdu dans sa propriété et filmé
par ses propres caméras de surveillance. Cet intérêt pour les dispositifs et les espaces vient de mon travail plastique, dans lequel
j’associais des technologies à des lieux spécifiques. Les sujets de
ces deux premiers films, qui se trouvent être des individus en décalage avec le système qui les entoure, se situent également dans la
continuité de ce travail.
2. Après JJA et Changement de décor, vous préparez actuellement le dernier volet de cette trilogie, JA : pourriez-vous nous en
dire plus ? Réaliser JJA m’a donné l’occasion de réellement le rencontrer. Cet homme et son histoire m’ont alors parus assez complexes pour être abordés de différentes manières. Notre relation a
évoluée et j’ai donc cherché de nouveaux dispositifs de tournage.
Dans Changement de décor, ma caméra se rapproche, je m’immisce dans son intimité et observe comment le discours tenu dans
JJA s’incarne dans un comportement quotidien. Dans JA, je passe
de l’autre côté de la caméra et propose ma vision de son parcours,
en tissant notamment des liens entre Seconde Guerre mondiale et
avènement du modèle capitaliste. Ma position est diamétralement
opposée à celle que je tenais dans JJA. Cette trilogie est un essai
sur le portrait, dans lequel je joue à varier les formes et les points de
vue pour complexifier l’appréhension d’un personnage ambivalent.
3. Pouvez-vous nous parler de la société de production Elinka
Films que vous avez fondée en 2015 avec quatre autres cinéastes
(Chloé Mahieu, Aurélia Morali, Lila Pinell et Léa Todorov) ? Nous
souhaitons créer une communauté de cinéma au sein de laquelle
il nous est possible de travailler horizontalement et d’échanger
les rôles. Nous venons d’horizons différents ¬(art, documentaire,
fiction) et allions nos expériences et nos sensibilités pour enrichir
les projets. Afin de trouver des modes de production et de diffusion spécifiques, certaines d’entre nous s’impliquent davantage
sur chaque projet de la société. Des personnes extérieures peuvent
aussi intervenir. C’est par exemple le cas de Charlotte Bayer-Broc,
avec qui je produis le prochain film de Clémentine Roy. Nous partageons toutes trois un intérêt pour les formes radicales, à la fois
contemplatives et critiques, et considérons l’économie d’un film
comme une question politique et artistique.
4. En 2012, vous remportiez la mention du Grand Prix de la Compétition Française au FIDMarseille avec JJA. Comment anticipezvous cette nouvelle venue au FID en tant que membre du Jury du
Prix Premier et du Centre national des arts plastiques ? Je suis
ravie de revenir et me réjouis de découvrir tous ces nouveaux films !
Propos recueillis par Vincent Poli

l’étranger. La collection, sans murs, rencontre son public grâce à
une politique de diffusion des œuvres, soit par des dépôts de cinq
ans renouvelables, soit par des prêts, dans le cadre d’expositions
temporaires. Actuellement, près de 60 000 œuvres sont déposées
en France et à l’étranger, et ce, depuis le début du XIXe siècle.
Chaque année, le Cnap confie plus de 2 000 œuvres de la collection à des musées, des Fonds régionaux d’art contemporain, des
monuments nationaux, des centres d’art, des associations, des
fondations ou à des administrations, etc. Parallèlement, et dans
une dynamique renouvelée chaque année, le Cnap initie des partenariats dans le cadre d’expositions. Le Cnap met également en
œuvre un ensemble de dispositifs de soutien, de coproduction et
de commande destinés à accompagner les artistes et les professionnels de l’art contemporain dans leurs projets.
2. Partenaire du Cinéma du Réel à Paris et du FIDMarseille, pouvez-vous expliquer cette volonté de complicité du côté du cinéma ? Le Cnap a à cœur d’interroger les objectifs poursuivis par ces
dispositifs de soutien, faisant une priorité de leur adaptation à la
situation actuelle de la scène artistique française et internationale.
Dans un même temps, l’inscription au cœur de ses missions de la
diffusion et de la valorisation des projets soutenus a mobilisé une
part significative de l’action du Cnap, à travers les partenariats avec

MARTA BIANCHI

1. Vous êtes la présidente de
Careof, et vous travaillez principalement sur l’art vidéo mais
pas seulement. Quelles sont les
missions de Careof et quelles
sont vos outils pour encourager l’expérimentation artistique
? Careof est une association à
but non lucratif dédiée à l’art
contemporain. Fondée en 1987,
c’est un lieu d’inspiration et de
dialogue pour de jeunes artistes
afin de favoriser la recherche via
des expositions, projections, ateliers, conférences et projets hybrides, par le biais du lieu d’exposition, de l’Archive Vidéo et d’un programme de résidences internationales. En trente ans d’existence, nous avons organisé et produit
plus de 500 expositions, à la fois personnelles et collectives, créant
ainsi un dialogue structuré entre la réalité italienne et le paysage
international. L’archivage et la conservation font également partie
des vocations principales de Careof. L’Archive – reconnue par le
Ministère de la Culture en tant qu’Archive d’Intérêt National, rassemble des documents des années 70 à nos jours - photographies,
7.000 vidéos d’artistes, 1.000 documents vidéo, plus de 13.000 catalogues, magazines spécialisés, portfolios d’artistes – et peut être
consultée sur place.
2. Pourriez-vous nous en dire plus sur le projet CINEMODERNO, un
festival dont la deuxième édition se déroule entre mai et juillet ?
CINEMODERNO s’articule autour de l’imaginaire de la vidéo et de son
potentiel performatif. Le projet prend la forme de festivals dilués sur
deux mois, pendant lesquels des artistes sont invités à se produire
toutes les deux semaines. Pour la prochaine édition, les artistes
invités, Mercedes Azpilicueta, Eli Cortiñas, Filipa Cesar & Luis Henderson viennent de géographies physiques et mentales différentes
et s’intéressent à «l’exotique» avec des points de vue et des regards
très différents.
3. Quels sont les projets de Careof en termes de conservation et
de modernisation ? Pour notre 30° anniversaire, nous avons organisé un atelier sur trois jours ouvert à plusieurs organisations indépendantes de Milan pour aborder l’impact de la production culturelle dans le contexte local et sa “valeur différée”. Dans la période
actuelle si particulière, il est très important de repenser notre rôle
dans la société en créant une connaissance partagée parmi tous
les acteurs culturels. Nous croyons que nos archives vidéo sont une
ressource clé afin de se développer à l’avenir à travers des collaborations internationales, de nouvelles co productions ; tout en rassemblant des filmographies entières et en créant une plateforme
en ligne pour des consultations. Enfin, Careof a choisi de s’ouvrir à
de nouveaux collaborateurs qui soutiennent son activité : GISTO Design Studio ; AUT designer and communication studio ; Elianto Film
Production et la nouvelle librairie d’art gérée par Kunstverein Milan.
Des professionnels avec lesquels Careof a choisi de créer une plateforme qui puisse répondre aux besoins des artistes en premier
lieu, mais aussi à ceux des sociétés et des individus.
4. Qu’attendez-vous de votre participation au jury d’un festival tel
que le FID ? Je m’attends à voir de grands films, à plonger dans la
recherche des réalisateurs et des artistes et évidemment, comme
le FID place la barre de la qualité très haut, à discuter de leur valeur
avec des professionnels exceptionnels.
5. Pour l’édition 2018, deux membres du FIDCampus viennent de
Careof. De nos jours, comment concevez-vous les partenariats
pour l’organisation d’ateliers et de résidences ? Martina Angelotti
– notre Directrice Artistique – et moi sommes très honorées de faire
partie du FIDCampus. La Collaboration et l’échange sont deux mots
clés qui guident nos activités et nos actes. Par conséquent, nous
pensons que le FIDCampus est une opportunité inégalée pour de
jeunes artistes talentueux d’être reconnus pour leur recherche, leur
permettant de faire des rencontres et d’échanger sur leurs idées
avec d’autres professionnels du monde entier sur une période relativement longue grâce aux possibilités de résidences.
Propos recueillis par Vincent Poli
des institutions extérieures, tels que celui engagé depuis 2015 avec
le FID. Le prix du Cnap s’inscrit donc dans une dynamique qui vient
compléter l’action du l’établissement en soutien à la création et en
l’occurrence au dispositif Image/mouvement dont l’objectif est de
soutenir des producteurs et des artistes dans le cadre de production d’un film.
3. Comment appréciez-vous, de votre place, les mouvements
qui affectent le cinéma et l’art contemporain dans leur dialogue
croissant ? Le Cnap a toujours accompagné la création artistique
et ses évolutions. Le cinéma comme la vidéo ou les arts du numérique en font partie. C’est à cet endroit, attentif aux recherches
les plus singulières, parfois expérimentales, souvent les plus exigeantes voire les plus radicales formellement que le Cnap arrive
en accompagnateur éclairé de langages artistiques pertinents et
propres à renouveler l’expérience de la création pour trouver sa
juste place auprès des artistes.
Propos recueillis par Vincent Poli
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LA CASA LOBO

EP HISTOIRE(S)
DE PORTRAIT

JOAQUÍN COCIÑA,
CRISTÓBAL LEÓN

1. What the initial idea for La Casa Lobo, a girl in
Chile who escapes from a German colony ? Why tell
the story from the point of view of Colonia Dignidad ? The idea of La
 Casa Lobo was first born as an
extension of our work in short films. Since we made
our first shorts together – Lucia and Luis – we had the idea of doing a feature. At the beginning we
thought about making a series of shorts, a triptych called Lucia, Luis and the Wolf. The third short
film, never made, was El Lobo. Lucia and Luis were shorts that took place, each one, in a room. El
Lobo, we thought, should take place in a whole house, therefore be a feature film. With time El Lobo
became completely independent of Lucia and Luis, at least in narrative terms. The film is born from
an idea that we have put into practice in different short films that is to carry out a role playing game
as directors. In the case of La Casa Lobo we are playing to be an animation production company in
Colonia Dignidad. We heard of a large film archive existing in the colony. They would produce their
own films in order to present to the outside world an idealized version of the life of the colony. We
imagined that among all those films, there might be an animation film. What would happen if Paul
Schaefer had been a kind of Walt Disney? What story would he have told?
2. In the film, you use several different animation techniques : paintings on walls, on glass, real
objects ... Could you detail them for us? We decided to make the film entirely with stop-motion
technique. Within that technique we wanted to explore all the possibilities we could imagine. We
get bored quickly and to stay interested we try always new things. We try to keep in mind that
everything is a sculpture: furniture, architecture and also the characters, everything can be cut,
destroyed, melted and reconstructed again as something new. We use drawings and painting on
the walls, figures of waste and masking tape, soft stocking figures that look like old stop motion
dolls, cut outs of cardboard, painting on glass, plasticine and surely other techniques that I must
be forgetting.
3. Rather than creating the film in a single studio, you have filmed it in different galleries in Chile
and Europe. Can you tell us about that ?We are visual artists and filmmakers, with one foot in each
of these worlds. When we started making the film we realized that we could hardly concentrate on
the production if we continued making exhibitions. The problem was that precisely at that moment,
we were receiving many invitations to make shows in different places. We had the idea that we
would accept the invitations only if the exhibition venues accepted us as resident artists, that is,
if they allowed us to use the museums and galleries as our studio. We thought that nobody would
accept, but the opposite happened. People saw our exhibitions and we started receiving more invitations. We made a journey through many museums and galleries in Chile, but also in Argentina,
Mexico, Holland and Germany. It was also a way to obtain funding not only from the funds for the
cinema, but also from the funds for the visual arts. Also for a long time, we saved paying the rent
of a studio. It was a great experience in many ways, we like to do pieces that exhibit their process,
that show the bones. We like, for example, to make animations that are completely transparent
regarding their technical resources. Doing these exhibitions was a way of doing that too.

L’ÎLE DE MAI

MICHEL ANDRIEU JACQUES KEBADIAN

14 :00/ VARIÉTÉ
En coproduction avec Marseille-Provence 2018

EP MAKE/REMAKE
QUEL AMOUR (DE CINÉMA)

4. The film is almost made up of a single continuous shot. Can you tell us about that ? We think
stop motion animation as the documentation of material transformation. It’s a documentation
where the real characters doing these processes are hidden between frame and frame. We wanted
this film to be a long sculptural process. We wanted it to be a single material and energetic current,
like a dream, where your mother suddenly becomes your best friend or a dog. The situations and
the characters change but the materials are the same. We thought that a single shot was the best
way to do this. We wanted the film to work like a Goldberg machine, and a single shot is the only
way to record that.
Propos recueillis par Vincent Poli

12H15 / VILLA MÉDITERRANÉE

LA BANLIEUE DU SKEUD MAXIME LE MOING

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

EP
LIVRE D’IMAGE

13 :00 VARIÉTÉS

DES PLAISIRS DU TEXTE ALICE PETIT-BONNEVILLE
THE UNSEENMIROSLAV JANEK

FREEING CAPTIVE ANIMALS XU LINYU
HERE AND NOW THOMAS CARILLON

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

WE’RE GONNA
EP ROCK
HIM

TIP TOP SERGE BOZON
10:00 VILLA MÉDITERRANÉE

HOME URSULA MEIER
12:30 MAIRIE DU 1E ET 7E

MALINA
WERNER SCHROETER
14:30 MAIRIE DU 1ER ET 7ÈME

CAPTIVE
BRILLANTE MENDOZA
16:00 VILLA MÉDITERRANÉE

HOME

URSULA MEIER

I

l y a longtemps j’ai entendu Chantal Akerman dire lors d’une
interview que ce qu’elle regrettait le plus en tant que cinéaste
était l’innocence avec laquelle elle avait réalisé ses tous
premiers films.
A Yambol, petite ville au fin fond de la Bulgarie, perdue entre
Sofia et Istanbul, je réalisais mon premier long métrage Home
avec cette même innocence dont parlait Chantal Akerman. Je me
suis en effet rendue compte, bien après le tournage, que j’avais
fait exactement tout ce que l’on déconseille pour un premier film :
un gros budget, des décors à construire entièrement - une portion
d’autoroute, une maison – dans un lieu où il n’y avait ni eau, ni
électricité, des centaines de voitures de figuration, des enfants,
des animaux, etc…
Et pourtant, jamais, non jamais, vous, Isabelle Huppert, n’avez
remis en cause cette innocence dont parlait Chantal Akerman.
Pas une seule fois vous ne m’avez fait ressentir sur le plateau qu’il
s’agissait pour moi d’un premier film, alors que vous vous en
étiez à votre énième film. Je me souviens, au contraire, de votre
enthousiasme, de votre joie et désir d’être là, à porter le film à
mes côtés.
Alors, des années plus tard, je vous remercie du plus profond
de mon cœur, Isabelle. Merci de m’avoir soutenue dans la folle
aventure de ce premier film. Merci d’avoir préservé et pris soin
de cette belle innocence des premières fois, car c’est bien cette
innocence-là face à la puissance de l’acte cinématographique
que j’essaie de préserver aujourd’hui et qui ne cesse de me porter
film après film. Merci d’y avoir cru, merci pour votre confiance,
merci pour votre folie et vos prises de risque, merci pour votre
soutien tout entier et puis, surtout, merci pour votre talent. Mais
là, tout a déjà été dit ou écrit et comme pour la plupart des plus
grands artistes, on peut mettre des mots sur votre travail, on peut
l’analyser, le décortiquer, quelque chose échappera toujours, et
tant mieux, car c’est bien ce qui donne ce puissant désir de vous
filmer encore et encore…

12:30 / MIROIR
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LES ÂMES
MORTES
WANG BING
10 :00 VIDÉODROME

EXPOSITION

EP LIVRE D’IMAGE

DANS LES DIFFÉRENTS ESPACES DE
LA VILLA MÉDITERRANÉE

FRANCIS BROU, NICK WARR,
NAZLI DINÇEL, VÉRONIQUE
AUBOUY, PIA RÖNICKE,
JOHN LATHAM, LUCIE
PANNETRAT, ISMAÏL BAHRI
IVÁN ARGOTE, JAMES BENNING,
ET DES ARCHIVES RÉUNIES
PAR JEAN-PAUL HIRSCH / P.O.L.
SOUVENIRS.

19:15 VILLA MÉDITERRANÉE
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OF
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PAT COLLINS
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10:45 / VARIÉTÉS

EP LES SENTIERS EXPANDED

TORRE NADIA MANGOLINI
ALEP TERMINAL

R*A*F

CE SOIR AU FIDBACK

(MIDI STEADY GO! / RADIO GRENOUILLE)

ZALFA SEURAT
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