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ZIGGY STARDUST AND
THE SPIDERS FROM MARS
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Amir Borenstein et Effi Weiss

10h15 / Villa Méditerranée
Pourquoi avez-vous choisi d’utiliser l’isopolyphonie albanaise ? Les paroles
sont inspirées des entretiens que vous avez menés en Albanie ? Nous avons
choisi l’isopolyphonie comme procédé narratif et comme outil « mythologisant ».
Notre intention était de proposer une nouvelle mythologie et d’utiliser une forme
cohérente vis-à-vis de notre lieu de tournage, l’Albanie. C’est ainsi que nous

Ce soir / 21h45 / Théâtre Silvain

Bowie a été fascinant. Je n’avais jamais vu quelqu’un rendre fou un public de la sorte, hommes
et femmes réunis, comme lui l’a fait cette nuit là. Dès qu’il est apparu sur scène, j’ai compris qu’il
était un personnage en quête de son film. Tout était parfait : les costumes, la musique, les paroles,
le maquillage, et ce public fantastique. J’ai été surpris par l’attention presque chorégraphique qu’ils
portaient aux chansons. Clairement, ils connaissaient chacune des paroles mais en rajoutaient aussi de leur fruit si bien que l’interaction entre Bowie et la foule était incroyable.
D.A. Pennebaker

”

a Navettes Open tour pour le théâtre Silvain, départ 20H30 et 21H10, arrêts Villa Méditerranée et Hôtel de Ville

Séance Spéciale Jazz des Cinq Continents

let’s get lost
Bruce Weber

14h15 / mucem

“

Je suis toujours à la recherche d’un
nouveau Chet Baker dans ma vie, parce
que Chet m’a gâté. Je commence à réaliser
qu’il n’y aura pas un million d’autres
Chet Baker, ni même un seul autre. Mais
je ne peux m’empêcher de continuer de
chercher, afin que je puisse réaliser un
nouveau film, faire des photographies pour
un nouveau livre, et pour qu’à nouveau
j’ai cette chance unique de rencontrer
une personne fantastique, de celles qu’on
oublie jamais.
Bruce Weber

”
A MODEL FAMILY IN A
MODEL HOME
SÉANCE SUPPLEMENTAIRE DEMAIN À 12H AUX VARIETES

En présence de la réalisatrice

Zoe Beloff

EL MONSTRUO
EN LA PIEDRA

En présence du réalisateur

Ignasi Duarte

avons découvert l’isopolyphonie, un chant traditionnel archaïque du sud du
pays. Nous avons fait des recherches approfondies sur le sujet, en consultant
des ouvrages mais aussi en interrogeant directement des musicologues, des
ethnologues, des compositeurs, ainsi que des groupes d’isopolyphonie professionnels ou amateurs. Nous avons tenté de saisir ce que ce chant signifie
pour eux et ce qu’il représente. Nous avons découvert que l’isopolyphonie est
« la voix du peuple », comme le suggère si joliment le titre du livre de Kadare
sur le sujet : Autobiographie du peuple en vers. Nous avons mené une série
d’entretiens dans lesquels nous abordions notre projet de venir nous installer en
Albanie. Nous avons par exemple demandé à nos interlocuteurs pourquoi, selon
eux, nous aimerions venir vivre là-bas ? Qu’est-ce qu’ils ont que nous n’avons
pas ? Puis nous avons contacté Krenar Zejno, un poète de Tirana, qui a écrit
quatre chansons à partir des réponses que nous avions collectées, en ajoutant
sa propre interprétation bien sûr. Les chansons sont ensuite passées par une
phase de réécriture : en effet, le groupe d’isopolyphonie les a retravaillées avec
le poète, en discutant presque de chaque mot et chaque syllabe jusqu’à obtenir
une version définitive.
Pouvez-vous nous parler de l’effet d’invisibilité ? L’effet d’invisibilité est arrivé
quand nous nous demandions comment faire pour que nous, les personnages,
puissions occuper un espace vide. Que pouvions-nous faire dans cet espace
de manque ? Nous avons utilisé la méthode du fond vert, non pas pour remplacer l’arrière-plan comme c’est souvent le cas, mais pour faire disparaître les
meubles que nous utilisions. Ce qu’il y a de bien avec cette méthode, c’est qu’elle
s’accorde parfaitement avec la question principale du film. Cet effet est rendu
possible par le canal Alpha de l’image vidéo, un canal transparent, un canal vide
qui permet l’intervention, ou le fantasme. L’idée que le désir grandit à partir du
manque est donc en quelque sorte représentée au moyen des propriétés physiques de l’image vidéo.
Pourquoi ces maisons inachevées, comme des antiquités des temps modernes ? Les maisons inachevées font partie intégrante du paysage albanais.
C’est un phénomène lié à l’émigration, car ces maisons sont construites avec
de l’argent envoyé au pays par des gens qui l’ont quitté. Elles sont généralement
destinées à être habitées par les émigrants eux-mêmes, et leur construction est
souvent abandonnée en cours de route pour diverses raisons. Ces squelettes
de maisons ressemblent à des croquis, des ébauches qui suggèrent une intention, l’idée d’un foyer plutôt que sa concrétisation. Une possibilité. Cet entre-deux
nous a aussi intéressé : à la fois extérieur et intérieur, en construction et en ruine.
Ces termes opposés rejoignent la proposition générale d’inversion que fait le film,
et les maisons deviennent donc le reflet de l’héritage moderniste occidental, en
pleine décrépitude.
Propos recueillis par Vincent Poli

MATA ATLANTICA
Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval 17H Variétés

O

Q

u’est-ce qui a motivé ce nouveau projet au Brésil ? Nous avons
découvert le Brésil il y a une quinzaine d’années, lorsqu’on présentait Paria (2000) au festival de São Paulo. Nous avons été dépassés par cette ville aussi grande qu’un pays et attiré par sa démesure. Très vite, nous avons eu envie de la filmer. On ne l’a pas visité,
on l’a arpenté sur des kilomètres, et on filmait, les rues, les gens ;
certains regardaient dans la caméra et nous parlaient sans qu’on
les comprenne. On a souvent été dans le parc du Trianon pour fuir
la chaleur. L’été dernier, nous étions invités pour trois semaines,
à l’occasion d’une rétrospective. Et un soir, un spectateur nous a
raconté comment la sculpture du Faune s’est retrouvée au Trianon.

M

ata Atlantica gravite autour de ce parc du Trianon à São Paulo, comment s’est construit le scénario écrit par Elisabeth ?
Ce parc, on l’appelait entre nous « le parc Tourneur ». Il n’est pas
très grand, entouré de boulevards, où circule un flot incessant de
milliers de voitures. Et pourtant, quand on s’y assoie, il règne sous
ses arbres un calme bien étrange, on y entend des cris d’oiseaux,
des chants d’insectes, comme si la ville avait tout à coup disparue. Le scénario s’est écrit très rapidement, pendant le tournage et
ensuite au montage.

n passe de la couleur au noir et blanc, du jour à la nuit, quel
était le travail au niveau de l’image ? Nous choisissons toujours les lieux de tournage pour leurs vibrations physiques. Les
atmosphères de ces lieux deviennent la matière des plans. Pas de
projecteurs, parfois quelques réflecteurs. Ce qui est intéressant
avec la caméra BlackMagic et nos objectifs, c’est que la caméra
elle-même devient la surface sensible du film. Elle est à la fois la
pellicule et le laboratoire. On filme de manière à capter ces atmosphères. Le montage les assemble en cherchant comment elles
peuvent se succéder, se suivre, ou se précéder. Pour les séquences
du film inspiré de Quartett, on avait décidé de désaturer l’image
comme un corps en train de se vider de son sang. Les dominantes
verdâtres évoquent les films de vampire.

À

travers Mata Atlantica est évoquée l’histoire du Brésil, les
Quilombolas, l’esclavage, ce qui lui donne aussi un écho politique, qu’en pensez-vous ? Les Quilombolas étaient des esclaves
amenés d’Afrique qui s’enfuyaient des plantations pour se réfugier
dans la forêt où ils organisaient des communautés de résistance.
Dans les pays d’Amériques, la main-d’œuvre d’origine africaine
représente un des plus grand trafic d’esclaves dans l’histoire de la
colonisation. Aujourd’hui, partout dans le monde, des transformations irréversibles sont en train de s’opérer. La mondialisation organise à l’échelle du monde entier des nouvelles pratiques de domination coloniale. C’est la sorcellerie capitaliste contemporaine.
Comme l’écrit le philosophe africain Achille Mbembe : « L’époque
nous force à dormir tout en nous empêchant de rêver. »
Propos recueillis par Olivier Pierre

L

e personnage de Markus, présent à l’image et narrateur
extérieur à la fois, a un statut particulier, pouvez-vous en
parler ? Markus habite le parc depuis toujours. Il était là avant que
ses frères ne posent la première pierre de la ville, avant que ses
arrière-grands-parents ne coupent les arbres de la forêt. Gardien
des lieux, il balaye les feuilles mortes du parc et comprend le langage des arbres. Il habite à l’extérieur de la ville, dans un quartier
où les gens ont la peau noire. Markus est celui qui connaît le mieux
l’histoire de São Paulo. Il est le narrateur qui veille sur la jeune fille
dans le parc. Il est celui qu’on jette en prison. Il fait aussi partie
des esprits qui viennent la nuit dormir sous les cartons, le long des
grilles du Trianon.

C

omme les autres protagonistes, la jeune fille ne semble pas
être une actrice professionnelle, mais a une certaine aura,
comment l’avez-vous choisie ? Sofia était assise à côté de son ami
Gregorio qui nous avait raconté l’histoire du Faune. Elle était calme,
et pourtant dans son regard, ses gestes, sa voix, son désir pour
cet homme la rendait magnétique. Elle ne connaissait pas cette
histoire, ni la fascination de Gregorio pour le Faune. En regardant
Sofia l’écouter, quelque chose du personnage apparaissait. Elle
n’est pas actrice, mais sa présence secrète a inspiré la disparition
de la jeune fille dans le parc.

C

omment avez-vous déterminé les autres personnages qui
apparaissent au hasard des déambulations dans le parc,
comme la vielle dame mystérieuse par exemple ? Au CineSesc,
où avait lieu la rétrospective, à la sortie de Low Life (2011), Barbara
est venue vers nous, avec son regard bleu perçant, nous dire combien elle se sentait proche des jeunes gens du film. Elle qui n’a plus
d’âge, comme elle dit. Quand on lui raconte notre projet dans le
Trianon, elle nous confie qu’elle s’y promène chaque jour, depuis
au moins deux mille ans. Elle nous parlait déjà depuis le film. Une
grande partie du travail consiste à s’approcher de ce qui est déjà là,
juste sous la surface des apparences.

M

ata Atlantica est composé de fragments hétérogènes, comment avez-vous pensé le montage ? Le montage travaille à
faire cohabiter plusieurs narrations et narrateurs en même temps.
Sans en privilégier aucun. Des fragments de mondes qui s’attirent
et s’entrecroisent, dépassant la linéarité d’un récit. Si au début du
film Markus semble être le principal narrateur, le récit de l’amant dit
que c’est le Faune. A la fin, dans le calypso que chante la femme
dans la rue, l’histoire de Markus devient à la fois fait divers et mythe.
Et pour Markus, c’est la forêt Mata Atlantica, celle des ancêtres, des
peuples, des animaux, des esprits, tous disparus à jamais, sous la
dévorante mégalopole de São Paulo.

En présence des réalisateurs, de Gregorio Grazioso et Sofia Carvalheira

Paulo’s history. He’s the narrator watching over the young girl in the park.
And he’s the one who’s thrown in prison; he is one of those spirits coming
out at night to sleep under the boxes lying there along the iron fences
around the Trianon.

L

ike the other principal actors, the young girl hardly looks like a professional actress but she does have a certain aura. How did you choose
her?
Sofia was sitting beside her boyfriend Gregorio who had told us the Wild Animal’s story. She was calm, and yet her gaze, her gestures, her voice, and
her desire for that man transfigured her. She didn’t know this story, nor did
she know Gregorio’s fascination for the Wild Animal. Looking at Sofia while
she was listening to him, something about the character appeared. Though
not a trained actress, her secret presence inspired the young girl’s disappearance in the park.

H

ow did you select the other characters we see haphazardly making
their appearance through walks in the park, like the mysterious elderly lady, for instance? At the CineSesc, where the retrospective was held
and Low Life was released, Barbara came towards us to tell us, with her
peircing blue gaze, how close she felt to the young people featured in the
film. She’s beyond age, she says. When people tell her about our Trianon
project, she confides in us, and tells us that she’s been going there for walks
every day for at least two thousand years. She was already speaking from
the film, as it were. A lot depends, in this work, on getting closer to what is
already there, right beneath the surface of appearances.

M

ata Atlantica is made up of heterogeneous fragments. How did you
think (about) montage? The montage process works in such a way
as to let several narratives and narrators simultaneously co-exist – and
doing so without privileging any of these. Fragments of worlds attracting
and crossing each other, stepping beyond narrative linearity. If, at the beginning, Markus looks like
the principal narrator,
the lover’s story suggests, instead, that it’s
the Wild Animal. In the
end, when we hear a
woman singing a calypso out in the street,
Markus’s story turns
into both incident and
myth. And for Markus,
it’s the Mata Atlantica
forest belonging to ancestors, to the people,
animals, and spirits: all
gone forever beneath
the devouring São Paulo megalopolis.

T

W

hat motivated this new project in Brazil? We discovered Brazil about
fifteen years ago when presenting Paria, at the São Paulo festival. As
large as a whole country, this city overwhelmed us; attracted by its excess,
we felt like filming it right away. We didn’t quite visit it; what we actually
did was walk all around just about everywhere for kilometres and film the
streets and the people; some would look into the camera and speak to us
without our understanding them. We often went to Trianon Park to escape
from the heat. Last summer, we spent three weeks and attended a retrospective we were invited to; and one evening, a spectator told us about how
the Wild Animal sculpture was found in the Trianon.

M

ata Atlantica revolves around Trianon Park in São Paulo. How did
you build the script Elisabeth wrote? We’d call this park “the Tourneur park”. It’s not so large, with boulevards all around and an endless flow
of thousands of cars circulating. Yet, when you go and sit there, there’s a
strange kind of peace reigning under those trees: you can hear bird cries
and insects buzzing as if the city had suddenly disappeared. The script was
written really fast while we were shooting and then, further on, through the
montage phase.

T

he Markus character we see playing the narrator from the outside is
assigned a special status. Could you talk about it? Markus has been
living in the park for ages. He was there long before his brothers placed
the city’s first milestone, long before his great-great-parents cut the forest
trees. As a denizen of these places, he sweeps the park’s dead leaves; he
understands the language of the trees. Living outside the city, in a district
where black-skinned people live, Markus is the one who knows best São

PALMARES FIDLab 2016

L’ensemble des prix a été attribué à l’unanimité par le jury composé de Rima Mismar (responsable du programme cinéma et directrice
adjointe de l’AFAC), Marie Pierre Vallé (responsable des acquisitions pour Wild Bunch), Paolo Benzi (producteur, fondateur de Okta
Film)
Prix Panavision – Air France :
Ouroboros de Basma Alsharif, produit par Idioms Film, Ida.Ida et Momento !
Prix Mactari :
Je sentais que mon visage était en feu de Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz, produit par Shellac Sud et Mata Atlantica
Prix Sublimage :
Komunismus de Karel Vachek, produit par Background Films et Atelier.doc
Prix Vidéo de Poche :
The Last of Us de Ala Eddine Slim, produit par Exit, Madbox Studios, Inside Productions et SVP Tunisia
Prix Akademie Schloss Solitude :
A Short Film for the Dead de Daniel Hui, produit par 13 Little Pictures et Primera Idade
Prix Fondation Camargo :
Je sentais que mon visage était en feu de Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz, produit par Shellac Sud et Mata Atlantica
Prix Commune Image :
Ouroboros, de Basma Alsharif, produit par Idioms Film, Ida.Ida et Momento !

he film shifts from
color to black and
white, and from daytime to night-time.
What kind of work was
involved in terms of
images? We always
choose shooting sites
for their physical vibrations. The atmosphere in these places turns into material for sequence
shots. No projectors, just a few lights once in a while. What’s interesting
about the BlackMagic camera - and our camera lenses - it’s the camera
itself that becomes the film’s sensible surface. It’s both film and laboratory.
When we shoot, we do so in order to capture these atmospheres. The montage phase gathers them as they succeed, follow or preceed one another.
As for the sequences for the film inspired by Quartett, we decided to desaturate the image like a body emptying itself of blood. The greenish hues
chosen over other colors are supposed to evoke vampire films.

B

razil’s history, Quilombos, and slavery are evoked throughout
Mata Atlantica, thus adding political overtones to it. What are your
thoughts on the matter? Quilombos were slaves brought from Africa at a
time they were fleeing plantations and seeking shelter in the forest where
they would form communities rooted in resistance. African labour in the
Americas is by far one of the most significant slave trades all through the
history of colonization. Today, irreversible changes are taking place all over
the world. Globalization organizes new practices of colonial domination on
a world-scale: that’s what contemporary capitalist wizardry is. As African
philosopher Achille Mbembe wrote: “Our times force us into sleep as they
prevent us from dreaming.”
Interviewed by Olivier Pierre

LA BARQUE
SILENCIEUSE
Julie Chaffort

En présence de la réalisatrice

19h / Villa Méditerranée

C

omment avezvous fait votre
casting et comment avez-vous
travaillé
avec
ces acteurs nonprofessionnels ?
Pour
rencontrer
les gens à Pollen, à Monflanquin, je suis allée
aux réunions de
chaque association du village afin
de m’inspirer de
leur savoir-faire et
commencer à élaborer des scènes. J’ai travaillé
avec la chorale de Monflanquin, des boxeurs, un
groupe de musique médiévale, une danseuse de
flamenco, une éthologue, un dresseur de chiens
de traîneau, des musiciens. Il y a eu aussi des
rencontres fortuites, comme celle de l’épicier de
Monflanquin qui est devenu le personnage principal de La Barque silencieuse.

I

ls jouent de la musique, dansent ou accomplissent des rituels étranges, comment avezvous construit chaque scène ? Mon travail est
avant tout visuel. Je passe beaucoup de temps
à cadrer. C’est primordial. Ensuite, je compose.
Chaque scène, que je nomme « tableau », est
autonome. La Barque silencieuse est un film
très musical : il y a dans chaque séquence une
musique, un son, un chant. Chaque scène résulte
de l’inspiration que j’ai eue pour les personnes

que j’ai rencontrées et avec
qui j’ai eu envie de travailler.
Je mets en scène ce que je
vois en eux : je n’essaie pas de
leur faire jouer quelque chose
d’autre que ce qu’ils sont.
Ce que je change, ce sont
les décors, les costumes,
les conditions dans lesquels
ils font ce qu’ils ont l’habitude de faire. Concernant
les animaux, ils sont aussi
importants que les humains.
Il n’y a pas de hiérarchie entre
les êtres.

L

a dimension poétique s’allie à un vrai sens
du burlesque, était-il déterminé à l’écriture ? Plutôt que du burlesque, je parlerai d’absurde. L’absurde est inhérent à mon travail. Je ne
le cherche pas. Il se présente malgré moi. J’aime
beaucoup rire et m’amuser quand j’écris et filme.
Donc oui, il était pensé au préalable.

U

ne voix, un récit, traverse le film, est-ce un
fil rouge pour ce voyage ? J’ai décidé d’entrecouper les scènes par des plans de paysages
pour obtenir une sorte de respiration. Ceux-ci sont
accompagnés d’une voix-off qui interroge ce que
nous voyons. Les dernières phrases prononcées
par la voix-off : « Ai-je parlé de ce que je ressentais ? Trop difficile, trop bizarre pour être dévoilé
par des mots » évoquent assez bien le film.

L

e film semble inventer son propre monde,
comment l’avez-vous imaginé ? Je donne
à voir ce qui m’entoure. Je crée des sortes de
mondes parallèles en utilisant simplement des
choses déjà existantes que je place dans un autre
contexte. Je regarde ensuite ce qui se passe. Je
suis en expérimentation permanente. Je travaille avec ce qui m’échappe, ce que je ne peux
pas totalement maitriser. Comme par exemple :
comment va réagir le cheval face à la chorale ?
Ou bien : est-ce que la danseuse de flamenco
va tomber à l’eau ? Tout l’enjeu de mon travail
artistique se trouve là. Il est de l’ordre de la performance. Chaque prise est unique ; ce qui provoque de la tension mais aussi de l’étonnement.
Aki Kaurismäki a dit : « Ce n’est pas la caméra
qui doit bouger mais la pensée ». Je pense qu’il
a raison. Dans mes films, je crée des « tableaux »
en mouvement. Ce qui m’interroge c’est le mouvement, le temps, la durée, l’endurance. Regarder. Contempler.

V

ous avez aussi monté le film, comment
avez-vous pensé sa composition ? J’ai un
rapport direct et frontal aux images. J’ai décidé de
commencer le film avec une séquence bruyante,
que je pourrais qualifier ici de burlesque afin de
donner le « ton » du film. Ensuite, cela s’adoucit.
Ce film est une traversée. Je l’ai monté en me
concentrant sur le son et la lumière afin de trouver la mélodie du film, son rythme. Le personnage
sur la barque est toujours accompagné de sons,
je trouvais cela très drôle et en même temps
assez juste de l’appeler La Barque silencieuse.
J’étais aussi ravie d’emprunter ce titre à un livre
de Pascal Quignard.
Propos recueillis par Olivier Pierre

Sheldon, Le Squelette
humaniste Tamar Hirschfeld

Mouvements

16H30 / Vidéodrome

P

ouvez-vous nous parler de l’animation du
squelette ? Pourquoi avoir clairement fait le
choix de conserver leur présence dans le plan
et même de révéler leur visage ? C’était important pour moi de trouver une manière simple et
traditionnelle d’animer Sheldon. Je ne voulais ni
cacher l’artifice, ni créer une illusion, c’est pourquoi il était important d’inclure les marionnettistes dans le récit. Je voulais qu’ils soient l’âme
du squelette, que Sheldon s’incarne, que ses
mouvements ne résultent pas d’un processus
mécanique mais d’une présence physique, celle
de deux hommes, qui formeraient avec lui un
monstre à trois têtes.

L

L

L

e film est découpé en quatre parties et en
quatre lieux bien distincts : la mer morte,
le supermarché, la serre, le studio. Comment
s’articulent ces quatre espaces ? Chaque lieu
est un tableau sur-signifiant et standardisé. Le
monde entier, passé, présent, futur, se réduit à
ces quatre lieux ; le désert biblique où ressurgit
le passé, le supermarché, endroit du quotidien
universel, la serre comme nature artificialisée, et
le studio abstrait, la mort qui vient pour tous. Il
ne s’agit pas d’articuler les lieux entre eux mais
plutôt de tracer un chemin vers le vide, où il ne
resterait plus que les deux amants et la mort.

V

ous partez, au début du film, avec vos
sœurs, à la recherche d’un homme mort.
Vous avez évoqué que l’idée du film fait suite à
la mort de votre père, est-ce que c’est cet événement qui vous a donné cette envie de « réveiller » les morts ?
Mon père était archéologue, il a fait des fouilles
dans le désert de Judée, à l’endroit même où mes
sœurs et moi nous cherchons le squelette. Son
champ d’exploration se situait dans cette région,
en lien avec l’époque byzantine et les débuts du
Christianisme. J’ai grandi avec cette Histoire, je
voyageais avec mon père tous les six mois pour
l’accompagner dans son travail, et c’était naturel pour moi de commencer une histoire d’amour
dans cet endroit.

’histoire d’amour entre Sheldon et vousmême ainsi que la veine comique sont-elles
des points de départ pour soulever des interrogations politiques ? Oui. Le comique me permet
d’affronter des problèmes politique que je ne
voulais pas traiter avec gravité plus librement. Je
voulais accumuler les problèmes politiques, les
questions les plus évidentes, qu’on survole sur
Facebook et qui ne se résolve jamais. Je voulais
exposer et mettre en scène l’impossibilité de se
mettre en relation avec le politique et les questions présentes autrement que par le zapping.
Seul Sheldon tient un vrai discours, ainsi seuls les
morts-vivants existent vraiment dans le monde.

a scène finale est très marquante, vous
assemblez des morceaux de viande sur le
squelette pour tenter de le réanimer. Comment s’est passé
le tournage de
cette scène ?
Aussi, les paroles
que vous échangez avec Sheldon
reprennent
un
célèbre dialogue
de Titanic, pourquoi avoir choisit
de réécrire cette
séquence ? Titanic,
c’est la plus grande
histoire d’amour de
mon enfance, de
la génération des
années 2000. C’est
le symbole de la
tragédie classique
revisitée à l’américaine, cliché et
très classique. Il y
a quelque chose à
la fois d’émouvant
et de réactionnaire
dans ce dialogue et
je voulais jouer sur
cette
ambiguïté,

que la scène soit à la fois triste et décalée. J’ai
adoré ce tournage, la dimension performative de
cette scène m’a permis de me détendre, d’oublier
mon travail de réalisatrice pour un temps pour
être totalement dans le personnage, après quatre
jours de tournage, c’était comme une libération.

A

u cours du film, nous ressentons une importance accordée à la texture et à la matière :
la terre, la viande, les os, la peau. En quoi texture et matière étaient importants pour vous
et quelles techniques avez-vous utilisées pour
obtenir un tel rendu ? J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec mes mains, à les plonger dans
la terre, à mettre mon corps en jeu, à créer des
compositions sculpturales, comme dans la dernière scène. C’était important pour moi qu’il y ait
beaucoup de possibilités d’incarnation autour de
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Sheldon, qu’il y ait de la matière, du vivant partout
autour de lui. Il fallait créer du désir, être dans le
toucher, le palpable, la nourriture, le sexe, la
terre, la chair. Je voulais que le squelette soit sec
et qu’il soit en tension avec un monde saturé et
plein, le monde capitaliste.
Propos recueillis par
Marie-Pierre Burquier

OCCUPY THE POOL
Seob Kim Boninsegni
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17h / Mucem

V

scène advient. Tout comme dans le réel leurs actions
communes ne semblent pas avoir été décidées de manière classique. C’est ce qui fait aussi la beauté de ces
systèmes de fonctionnement tout aussi précaires qu’ils
sont singuliers.

otre parti pris filmique, loin de
l’analyse, est de capter le groupe comme
il est. Quel est le point
de départ de votre projet ? Non. Le groupe est
existant mais il a été
recomposé pour les besoins de cette fiction. La
plupart des interprètes
sont issus de plusieurs
spectacles et performances mis en scène
entre 2010 et 2013. Il
y a effectivement un
groupe principal, mais
pour dynamiser et ouvrir cet ensemble j’y ai intégré trois
personnes plus jeunes n’en faisant pas partie. Cette
période a été une vraie immersion parmi eux, l’occasion aussi de beaucoup les interviewer ou les observer.
Compte tenu de certaines spécificités relevées, j’ai opté
pour un biais immersif.

L

e titre du film fait référence à Occupy Wall Street.
Dans cette immersion faite d’un quotidien de fêtes
et d’ennui, comment situer la dimension politique de
ces jeunes désœuvrés, insouciants et inquiets ? Le titre
du film fait plutôt référence à Occupy Windsor, qui est
une petite ville canadienne jouxtant Detroit, là où le film
devait initialement voir le jour. Je vais retourner la question. Pourquoi devrait-on attendre des personnes plus
jeunes autre chose que de l’insouciance, de l’inquiétude
et du désœuvrement puisque ces traits sont aussi censés définir cet âge de la vie ? La plupart des personnes
filmées sont nées après 1989. La grille de lecture idéologique sur laquelle les générations précédentes ont vécu
n’est pas forcément la leur. Ce que le film tente de montrer est une mise à distance du réel, le fait aussi de vivre
dans les interstices d’une société dans laquelle ils ne se
reconnaissent pas, ni dans le legs des générations précédentes.
Occupy The Pool est un titre un peu provocateur en ce
sens, mais il ne zappe pas son engagement politique.
L’absence de leaders par exemple, l’omniprésence de ces
cigarettes qui constituent une économie de substitution
un peu comme dans les prisons d’ailleurs ou l’absence de
personnes plus âgées sont des motifs signifiants.

L

a musique et ses basses jaillissantes est une tentative de forme corporelle. Pour autant, ce corps
collectif, ces corps individuels ont bien du mal à se
constituer, s’incarner. Vos intentions ? À la suite de mon
immersion parmi eux, mon impression aura été d’avoir
à faire à des générations qui vivaient dans un « après »,
c’est-à-dire non pas dans une négation de ce qui avait
été avant, mais dans une demande de tri et d’inventaire
de ce qui les avait précédé. De fait il y a une part « survivaliste » dans leur modèle de l’époque. Devoir tout réinventer, y compris les amitiés et ce à une époque de surveillance généralisée, mais aussi de concurrence entre
eux pour obtenir de l’attention. Si on ajoute leur âge de
l’époque, on comprend mieux la difficulté à se constituer.
Néanmoins, mon choix aura plutôt été de m’intéresser à
ces petites marques d’attention et de solidarité que j’ai
souvent pu observer chez eux. L’un faisant boire l’autre,
l’autre nettoyant un squat emprunté pour la nuit ou encore deux autres partageant une cigarette. En fait le film
n’est constitué que de ça, de ces actions souvent jouées
de manière performative. La scène finale est d’ailleurs
signifiante, leurs corps y sont niés pour les fondre dans
cette piscine qui constitue leur flux commun. Pourtant,
et malgré un degré d’ « impréparation » conséquent cette

L

’image du début renvoie à celle de la fin. Comme un
perpétuel recommencement ? Ou comme une bifurcation. Le fait de pouvoir choisir sa timeline. Au-delà ce
motif est présent dans la plupart de mes réalisations.
Propos recueillis par Fabienne Moris

Y

our cinematographic bias, so far from analysis, is to capture the group as it is. What is your project’s starting point?
No. The group exists but it was made up again for the purposes
of this fiction. Most performers come out of several shows and
performances staged between 2010 and 2013. There is, in fact,
one main group but, in order to open up and keep this ensemble
dynamic, I included three younger people who weren’t part of it
initially. This period was a real immersion among them; it also
gave me the opportunity to conduct several interviews with them
or simply to observe them. Given certain specificities I took notice of, I chose an immersive bias.

T

he film’s title refers to Occupy Wall Street. In this immersion
made of everyday parties and boredom, how do we locate
the political dimension of these young people who are worried, care-free and inoperative? The film’s title refers directly to
Occupy Windsor, a small Canadian town adjoining Detroit where
the film was initially supposed to see the light of day. But let me
turn the question around. Why should we be expecting of younger
people something other than carelessness, worry and being inoperative, given that these traits are also supposed to define this
age of life? Most people filmed were born after 1989. The ideological interpretive grid on the basis of which prior generations
lived is not necessarily their own. What the film tries to show is
a kind of distancing from the real and also that, through living
in the interstices of a society, they can hardly identify with the
legs of prior generations. Occupy the Pool is, in a sense, a slightly
provocative title; it doesn’t sidestep, however, political engagement. The absence of leaders, for instance, those ever-present
cigarettes making up an economy of substitution a little like in
prisons, come to think of it or the absence of older people are
significant motifs.

T

he music, with its often rising basses, is an attempt to
reach a bodily form. Yet such a collective body - these
individual bodies - have a hard time constituting themselves,
embodying themselves, as it were. Was it your intention? Following my immersion among them, my impression is that I have
had to deal with generations living in some kind of «afterwards»
by which I mean not denying what was before but a request for
selection and stock-taking of what had come before them. There
is, in fact, something «survivalistic», as it were, in their time
model. Having to invent everything anew, including friendships
and at a time of generalized surveillance as well as competition
amongst themselves so they could capture people’s attention. If
we add their age at the time, we can reach better understanding
of the difficulties in constituting themselves. Nonetheless, my
choice was based on a keen interest in those small markers of
attention and solidarity I was able to frequently observe among
them: someone having someone else drink; the other cleaning
up a squat occupied for the night or two other ones smoking the
same cigarette. As a matter of fact, that’s all the film is made
up of: actions often performatively enacted. The final scene
is quite significant, no-one lets their bodies melt down in that
pool making up their common flow. And yet, despite a relatively
high degree of «unpreparation», this scene does happen. Just
like the real, their common actions do not seem to have been
conventionally agreed upon. That’s also what makes the beauty
of these ways of working, all of them being as precarious as they
are unique.

T

he starting images directly relate to the one in the end.
Like a perpetual beginning? Or like some sort of bifurcation.
Being able to choose one’s own timeline. This motif is there in
most of my works.
Interviewed by Fabienne Moris

Un Autre film
come les autres

Mouvements

Nicolas Boone 16H30 / Vidéodrome
Q
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u’est-ce qui vous a décidé à capter la parole des « nuit deboutistes
» dans la durée, au bord du canal ?
Un regroupement, un soulèvement, se
passe à côté de chez moi, je vais voir…
Place de la République, je tends l’oreille
vers différents cercles d’interlocuteurs,
j’entends des interviews, j’écoute des
AG. Mais la compréhension est parasitée
par la musique, la foule, la police, des
caméras partout cherchant Nuit Debout.
J’ai perçu des fragments, une énergie,
un vent d’insurrection mais au fond la parole était pour moi confuse. J’ai rencontré
Camille, très impliquée et enthousiaste. Elle participe à la commission coordination
: elle centralise les infos et les diffuse. Je lui ai proposé d’organiser un rendez-vous
filmé, un espace de discussion avec des gens impliqués dans Nuit Debout, mais loin
de République, où pour moi il était impossible de filmer. Pour le casting, je m’en suis
entièrement remis à elle. Comme décor, j’ai choisi une petite enclave sur le Canal
Saint-Denis à Aubervilliers, géographiquement proche de Paris, mais loin en tant
que paysage. C’est un lieu paradoxal, à la fois en mouvement et immuable. Déplacer
Nuit Debout là-bas le temps d’une discussion, c’était un moyen de comprendre, de
prendre la température de l’engagement politique aujourd’hui et d’y participer à ma
manière. Après mes derniers films, Hillbrow, FID 2014 et Psaume, FID 2015, sans dialogues, je voulais réintroduire la parole. En découvrant Nuit Debout, je me suis dit,
voilà des personnes qui savent parler et qui ont des choses à dire. La parole, c’est
eux. J’ai fait le choix de ne pas monter le son, de ne rien couper et de le conserver
en un seul bloc pour ne pas faire comme les médias qui sélectionnent des best of,
de conserver leurs échanges, leurs pensées, ce qui est en fait un moment rare ! Sur
le tournage je n’ai pas dit : « moteur, on y va ». À peine les micros étaient installés
que les interlocuteurs se sont mis à parler. Un moment de réflexion « de » et « sur
» Nuit Debout s’est spontanément organisé. Dès le départ, l’image était en retard…
elle le reste d’ailleurs tout le long du film en tentant de suivre les prises de paroles.

S

elon vous, votre film donne-t-il un certain point de vue sur la Nuit Debout ?
Ou bien constitue-t-il un discours sur le dialogue politique en général ? Moins
qu’un point de vue, c’est un moment avec Nuit Debout. Le film n’est pas non plus
un discours, c’est plutôt un portrait, celui d’une génération attirée par la politique,
mais une politique autre. A Un Film comme les autres,mai 1968, je n’emprunte pas
que le titre. L’œuvre de Gorin et Godard reste encore aujourd’hui un outil qui permet
d’aborder le cinéma politique, avec ce mot d’ordre clair « Il faut faire politiquement
des films politiques ». Donner la parole aux minorités, aux insurgés, était une mission du groupe Dziga Vertov. Jean-Pierre Gorin explique dans une interview que le
titre Un Film comme les autres fait appel « à ce qu’il y a de plus natif dans le cinéma,
un train qui entre en gare, une sortie d’usine, ici les ouvriers occupent l’usine ». Il
dit aussi « c’est Mai 68 au mètre, une datation au carbone de 68 », « les gens pouvaient en prendre des principes et se mettre à faire du cinéma ». En réunissant ces
neuf deboutistes ailleurs qu’à République, en se mettant à leur hauteur et en leur
laissant toute liberté dans le dialogue, en restant un simple geste de cinéma, le film
prolonge le « politiquement politique » fait par d’autres en d’autre temps.
Propos recueillis par Vincent Poli

conjurer l’angoisse
par l’énumération
Gwendal sartre
En présence du réalisateur

16h45 /villa méditerranée
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sol negro
Laura Huertas Millán
19h / Villa Méditerrannée

P

our ce film,
vous vous
attelez à une
matière autobiographique
complexe
et
d o u l o u r e u s e,
la
mélancolie, très présente
parmi
vos proches. Comment est né ce projet, au ton
différent de vos précédents films ? Ma tante,
renommée dans le film Antonia, ancienne cantatrice lyrique, essaya de mettre fin à ses jours il y a
six ans, après avoir commis une série d’actes en
marge de la loi. Le bilan de ces évènements a été
une prise en charge vigoureuse par la psychiatrie,
la perte de la garde de son fils et l’arrêt de son activité professionnelle. Elle est ma tante la plus jeune,
nous étions unies pendant mon enfance. Elle aussi
s’est donnée les moyens pour partir de la Colombie
d’où nous sommes originaires pour essayer d’être
artiste. Sa tentative de suicide était d’autant plus
douloureuse qu’elle résonnait avec d’autres gestes
de ce type et des séjours en hôpital psychiatrique
de plusieurs de mes proches. J’ai toujours craint
cette généalogie, comme une fatalité qui s’abattrait sur moi. Le projet naît donc de cette préoccupation intime et d’un désir d’émancipation.

V

ous avez choisi de faire figurer votre mère,
votre tante, et en même temps de passer
par la fiction. Comment avez-vous travaillé ensemble ? Le vécu de ma tante et les personnes
concernées par son histoire rendaient son exposition dans l’espace public qu’est un film très
délicate. La fiction m’a paru le meilleur biais pour
dire tout en protégeant certains secrets. Le travail
avec ma mère et ma tante s’est construit sur la
confiance immense qu’elles ont envers moi, fruit de
nos liens et de notre vécu. Pendant le premier tournage, nous avions un scénario qu’aucune d’entre
elles n’avait lu. Je leur racontais le film à l’oral dans
sa globalité et scène par scène, et à partir de cela
nous improvisions. C’était un laboratoire ludique où
le réel prenait le dessus, avec sa part de tensions,
d’incertitudes et de conflits. Ce premier tournage
était court et très produit. Il s’est ensuivi par des
mois de montage, l’impossibilité d’aboutir le film
et la décision de tourner à nouveau, cette fois-ci
en tête-à-tête avec elles pendant plusieurs mois.
Globalement, je ne voulais pas que les scènes d’interprétation soient perçues comme des dramatisations ou du reenactment, mais qu’elles soient plus
ambiguës. Trouver ainsi un point hybride et paradoxal, suivant l’idée de « fiction ethnographique »
présente dans mes films antérieurs, que je voulais
pousser et approfondir ici.

O

n retrouve comme dans vos précédents films
mais sous un jour moins direct les rapports
complexes entre Europe et Amérique du Sud, la
question coloniale sous-jacente. Ici cela se cristallise dans la place des femmes. Un préalable ?
Le fruit de l’élaboration du film ? Depuis le début
du projet, en cherchant des réponses à ce qui se
passait dans ma famille, je réfléchissais à l’impact
de l’Histoire sur celle-ci. Comme beaucoup de gens
en Colombie, mes grands-parents ont dû fuir leur
terre natale à cause de la guerre civile - conflit qui
a ses sources dans les batailles d’Indépendance
vis-à-vis de l’Europe. Ils étaient déjà et de plusieurs
façons traumatisés. Ma génération doit faire face
non seulement aux enjeux de sa propre existence,
mais encore solder les fractures de ses aïeux, en
remontant le fil de la violence à travers les siècles.

TPE-TICS

Jessica Wan-Yu Lin
11h00 / Variétés
En présence de la réalisatrice
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Elle nécessite aussi, avec urgence, décolonialiser
et remettre en cause son propre regard. L’attention
portée aux femmes fait donc écho à cette nécessité. Certaines souffrances vécues par les femmes
de ma famille résident dans la difficulté de s’émanciper – ma mère et ma tante cherchent la liberté,
mais cette quête s’avère contradictoire et parfois
insurmontable. L’emprisonnement dans le genre
y joue pour beaucoup – les idées reçues sur la
maternité, la répression de la sexualité, admettre
certaines normes sociales comme expression du
« Bien ». Une des impulsions premières du film était
l’envie de bousculer ces conventions – pour ainsi
penser ma propre position vis-à-vis de cet héritage. Cette réflexion a été intégrée dans le film en
filigrane, elle a certainement influencé mon regard
et la mise en scène.

D

e même, vous êtes présente à l’image. Selon
quelle nécessité ? Il m’a semblé que le point
de vue était aussi important que la narration, que
sa mise en évidence aidait à l’élaboration de sens.
La construction de cette première personne était
compliquée. Rester dans une caméra subjective,
en posant des questions en hors champ me paraissait autoritaire, alors qu’apparaître à l’image
devenait trop performatif. Cette négociation s’est
étendue jusqu’au moment du dernier montage où
il fallait trouver l’équilibre entre les trois voix : Antonia, sa sœur, la nièce. J’ai donc décidé d’apparaître
peu à l’image, pour permettre également la circulation du regard entre les trois visages de la même
fratrie. De même, ces prises ont été importantes
pendant le tournage, car je retrouvais une vulnérabilité, comment le projet me mettait littéralement
en jeu.

« Pourquoi est-ce que je me tiens ainsi sur scène ? C’est parce que je suis une
maladie mentale du XXe siècle »

l’œil du cyclope
Jen debauche

DISTORSIONS

13h15 / vidéodrome

D

ans le film, l’écoute, par la parole comme la
musique, par le chant, joue un grand rôle. Un
préalable ? Le projet se voulait un espace pour
que ma tante chante à nouveau. En écoutant les
pièces qui lui importent, les scénarios des opéras
qui l’ont marquée, je sentais que la musique revêt pour elle un rôle existentiel au-delà du chant.
Elle l’aide, entre autres, à tisser des liens avec les
autres et à habiter son corps avec plaisir. Alors que
pour le personnage de ma mère, la parole est un
lieu de souffrance, où s’expriment des frustrations,
des envies et des jugements. Ces deux usages de
la voix, entendue ici au sens propre et figuré, sont
en friction dans la structure du film. L’enjeu était de
pouvoir trouver un endroit où ces deux positions se
retrouvent et puissent éventuellement être dépassées.

L

a nécessité de passer par le cinéma ? Une
forme de remède ? Je me méfie des films à
l’élan messianique, qui prétendent sauver. Sol
Negro s’est construit comme une opportunité de
retisser des liens brisés, de questionner des idées,
mais jamais comme un remède définitif. Le cinéma
m’intéresse dans sa puissance de pharmakon, entité paradoxale qui est poison et remède, comme
certains médicaments qui opèrent par infusion
du virus qu’ils veulent combattre. Il m’a fallu être
immergée dans la mélancolie pour pouvoir la déconstruire, aussi le film délivre probablement ce
parfum. C’est un empoisonnement, une drogue
autant qu’un remède, comme le yagé dont il est
question dans l’une des scènes, qui intoxique pour
parfaire un rêve. Le yagé structure également un
rituel collectif et hallucinatoire à portée politique,
comme le cinéma.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

HONG
SANG-SOO
Rétrospective
Aujourd’hui

LA VIERGE MISE À NU PAR
SES PRÉTENDANTS
10H00 / MIROIR

TURNING GATE
12H30 / MIROIR

LA FEMME EST L’AVENIR
DE L’HOMME
14H45 / MIROIR

NIGHT AND DAY
16H45 / MIROIR

IN ANOTHER COUNTRY
19H45 / VARIÉTÉS

THE DAY HE ARRIVES
21H45 / VARIÉTÉS

how i fell in love with
eva ras
André Gil Mata 19h30 / Variétés

C

omment avez-vous rencontré Sena pour la
première fois et qu’est-ce qui vous a décidé
à faire un film avec elle ? Lors de mon premier
séjour à Sarajevo, je me suis tout de suite rendu
à la Kinoteka de Bosnie-Herzégovine. J’ai trouvé
bizarre que la porte soit close alors qu’une affichette annonçait le même programme que j’avais
trouvé dans un magazine. J’ai fait le tour du bâtiment dans l’espoir de trouver une porte dérobée,
mais à deux portes de là dans la même rue, je suis
tombé sur un bâtiment où était écrit KinoBosna en
néon vert. À chaque fois que je parlais de la Kinoteka à quelqu’un de Sarajevo, on me répondait
que ça n’existait pas ici. Je montrais le programme
dans mon magazine, ce qui les étonnait. En parlant avec l’un d’entre eux, j’ai fini par comprendre
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lumière sa vie et un pays qui n’existe plus, la Yougoslavie. Comment avez-vous choisi les extraits
? Je suis d’accord, le film a le potentiel de matérialiser les souvenirs. Je savais que je voulais parler des souvenirs de Sena et de son passé. Mais je
savais aussi que je ne voulais pas la faire parler de
ça face caméra, ou à travers des reconstitutions.
En même temps, je regardais tout ce que je pouvais du cinéma yougoslave pour essayer de cerner
l’histoire de cette région. Je me suis dit que pour
être honnête envers Sena, un potentiel spectateur
et moi-même, la question n’était pas l’histoire
vraie de Sena, mais la vie possible d’un personnage féminin ayant toujours vécu en Yougoslavie
et qui vit désormais en Bosnie alors qu’elle n’a pas
bougé. Non seulement je pouvais (re)créer ses

C

haque rencontre avec Sena, chacun de
ses gestes, dans leur apparente simplicité
marque une progression dans le film. Comment avez-vous dirigé votre actrice ? Ça a été
très simple de travailler avec Sena, parce qu’elle
fait vraiment partie de ce lieu. En un sens, pour
chaque idée de plan que nous avions, elle savait
bien mieux quoi faire et comment le faire. Je ne l’ai
presque pas dirigée au-delà des actions qu’elle
devait faire. Lors des interactions entre les personnages, j’indiquais seulement où se placer et quoi
dire. Le cinéma yougoslave a joué un rôle important dans l’avant-garde des années 60. Pourtant,
c’est un cinéma méconnu en Europe occidentale.

E

n tant que cinéaste, qu’a signifié la découverte
de ce cinéma, ou, comment êtes-vous tombé
amoureux de Eva Ras ?

C

’est vraiment une grande actrice et j’ai été
subjugué en découvrant Une Affaire de cœur
de Makavejev. Je suis convaincu que l’art est davantage capable de parler du passé et du présent
d’un lieu que les livres d’histoire. Mais en tant que
personne et cinéaste, j’ai découvert une filmographie incroyable et complètement nouvelle dont
j’ignorais presque tout. Et je ne pense pas que
ça se limite aux années 60. Depuis la Seconde
Guerre mondiale environ, ils faisaient des films
très personnels en même temps qu’ils réalisaient
des films de propagande pour l’état. C’est très
étrange pour moi que ces films ne soient presque
jamais projetés parce qu’il y a tant de réalisateurs
incroyables que j’avais honte de ne pas connaître.
Propos recueillis par Vincent Poli

L

es projecteurs dans le salon de Sena ont l’air
de matérialiser ses souvenirs, remettant en

souvenirs et sa vie, mais je pouvais aussi travailler
cette matière comme un « son » qui allait résonner dans son quotidien, à travers ces films.

P

our vous saisir de la vie de Sena vous privilégiez des plans statiques utilisant une palette de couleurs foncées, ce qui crée un grand
contraste avec les films projetés. Pourquoi ce
choix ? À mon avis, le cinéma a beaucoup changé,
tout comme le public et les réalisateurs. Je crois
que j’aime les plans statiques, et quand je ressens le besoin que la caméra bouge, je la bouge,
mais ces films que j’aime tant, ils sont différents,
ils ont un style de montage et des mouvements
de caméra très marqués, parce qu’ils remontent
à une époque où les réalisateurs en ressentaient
peut-être le besoin. Je suppose que c’est ça qui
crée le contraste, parce qu’on vit à des époques
différentes.

M

algré l’espace réduit à votre disposition, la
caméra semble toujours être au bon endroit
et à la bonne distance. Comment avez-vous
organisé l’espace autour de vous ? J’ai acheté
un objectif grand angle parce que je savais que le
sujet, c’était Sena et la cabine de projection, et je
devais garder une certaine distance afin de respecter Sena chez elle. Les espaces m’obsèdent
un peu et je tenais à faire ressentir ceci : que Sena
fait partie de cet espace autant que cet espace
fait partie d’elle.

H

ow did you first met Sena and what made you
decide to make a film with her? In my first time
in Sarajevo, I went immediately to the Kinoteka Bosne
i Hercegovine. I found weird that the door was closed
even if a paper announcing the same schedule that was
in a magazine. I tried to go around the block hoping I
could find some other door but two doors down in the
street I found a building were in a green neon was written KinoBosna. To everyone from Sarajevo that I was
asking about the Kinoteka, they always answered me
that there isn’t any Kinoteka in town. I was showing my
magazine with the schedule and they all got surprise.
Talking with one of then, I finally understood what was
going on. They just make the program, but the door
never opens, and no one seems to work there. Finally
on a Monday night I could go to KinoBosna and I came
across a show that I never saw something like that before. A really big theatre room looked like was taken by
musicians and people who were dancing on the tables
and on the floor. In that night some local friends introduced to the owner, Sena. She gave me a big strong hug,
and I could feel trough her perfume a strange reminiscence that took me back to Portugal and to my grandmother. Was a really strong moment, because I guess
was the first hug that I got since I was in Sarajevo. Sena
was talking about films, the theatre, her sons, her life.
Suddenly she took us to the projection booth. At first I
was puzzled to see those two that looked like they still
working, in the middle of what looked like a living room,
with clothes hanging, food on the banking and the film
rewinder. Was like a house and a projection booth just in
one. Sena was explaining in Bosnian all his life. I guess
I understood everything wrong. «You know? The only
thing that I’m sure in life is where I want to die, and I
know it’s here. «There was the moment that I thought

création graphique : God save the screen

ce qui se passait. Le programme est édité, mais
ça n’ouvre jamais, et personne n’a l’air d’y travailler. Enfin, le lundi soir, je suis allé à KinoBosna et
j’ai vu un spectacle comme je n’en avais jamais vu
auparavant. On aurait dit une très grande scène
de théâtre où des musiciens jouaient et où des
gens dansaient partout, y compris sur les tables.
Ce soir-là, des amis de Sarajevo m’ont présenté à
la propriétaire : Sena. Elle m’a serré fort dans ses
bras, et, étrangement, son parfum m’a rappelé le
Portugal et ma grand-mère. C’était un moment
très intense, parce que je crois que c’était la première fois que quelqu’un me prenait dans ses
bras depuis le début de mon séjour. Sena parlait
de films, de théâtre, de ses fils, de sa vie. Soudain, elle nous amène à la cabine de projection.
De prime abord, j’étais intrigué de voir deux personnes apparemment en plein travail au milieu de
ce qui ressemblait à un salon, avec des vêtements
étendus, de la nourriture partout et l’enrouleur de
bobine. On aurait dit une maison avec une cabine
de projection au milieu. Sena racontait toute la vie
du lieu en bosniaque. J’ai dû tout comprendre de
travers. « Tu sais quoi ? La seule chose dont je sois
sûre dans la vie, c’est l’endroit où je veux mourir, et
c’est ici. » Ce fut le moment où j’ai su que je voulais faire un film avec elle dans cette cabine de
projection.
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I wanted to do a film with her in that projection booth.

T

he projectors in Sena’s living room seems to materialize her memories, bringing back to light her life
and a country that doesn’t exist anymore, Yugoslavia.
How did you worked on the excerpts choice? I agree
that film has that potential: to materialize memories. I
knew I wanted to talk about Sena’s memories and her
past. But I also knew that I didn’t want to make her talk to
the camera talking about that, or reenacting situations.
At the same time I was watching everything that I could
in Yugoslavian cinema trying to understand the history
of that region. I thought that to be honest to Sena and
to a possible viewer and also to me, the question was
not in fact the exactly life of Sena, but a possible life of a
female character that lived in Yugoslavia all her life and
now she is living in the same place but in Bosnia, and
that I could not only (re)create her memories and her
life but also could work like a “sound” that was going to
make echo in her daily life, through those films.

T

o capture Sena’s life you privilege static shots in
a dark palette of colors, creating a great contrast
with the films screened. Could you explain this
choice? I think cinema changed a lot, as well as the
audience changed and the filmmakers as well. I guess
I always think static and then if I feel I need to move the
camera I move and those films that I love so much they
are different, they have a strong editing style, strong camera movements, because they are from a period that
maybe the filmmakers felt in that way. So I guess that
creates the contrast, because we are living different
periods of time.

D

espite the limited space at your disposal, the
camera seems always to find the right place and
distance. How did you organize the space around you?
I bought a wide angle lens because I knew that the
question was Sena and the projection booth, and I also
should keep a distance in order to respect Sena in her
place. I’m a bit obsessed about spaces and I wanted to
make feel what I felt, that Sena belongs to that space as
much as that space belongs to her.

E

very encounter of Sena, every gesture of her, in
its apparent simplicity marks a progression in the
film. What direction did you gave to your actress? It
was very simple to work with Sena, because she really
belongs to that place. So in a way everything that we
thought to shoot she knew it much more what to do
and how to do. I almost didn’t gave too much directions
behind what action she should do. Only when there are
interactions between the characters and just where to
be and what to talk about.

Y

ugoslavian cinema played an important role in
the avant-gardes of the Sixties. Yet, it is mainly
unknown in Western Europe. What meant for you, as
filmmaker, to discovery this cinema, or, how do you
fell in love with Eva Ras? She’s really a great actress
and I was amazed when I watch Makavejev’s Love Affair. I do believe that art can talk more about the past
and the present of a place than history books. But as
person, and as a filmmaker I found a completely new
and amazing filmography that was almost completly
unknown for me. And I think it’s not only in the sixties.
Almost since World War I, they were making very personal films at the same time that they were making state
propaganda films. It’s really strange for me that those
films are almost never screened because there are so
many amazing filmmakers that I felt very shame that I
didn’t know it before.
Interviewed by Vincent Poli
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L

’appartement est un décor à part entière.
Pouvez-vous nous éclairer sur ce dernier et sa
composition ? Je voulais un endroit qui semble à
la fois cossu et normatif, tout en ayant un caractère et une beauté spécifiques. De plus, comme
toute la première partie du film se déroule dans ce
décor unique, il fallait que nous ayons une grande
marge de manœuvre pour modifier certaines parties de la maison. J’ai fini par utiliser le domicile
d’une personne qui m’est très proche, un endroit
que je connais de fond en comble. Je voulais que
l’absurdité que l’on ressent en regardant par la
fenêtre d’une maison pareille pour ne découvrir
que le désert et la clôture d’un centre de rétention
rappelle, mais aussi inverse, l’effet de la porte qui
s’ouvre sur la plage dans Un Chien andalou.

sian constructivist Tretyakov who, in the 1920s, called
authors to write biographies of objects rather than subjects. Here, Dyson is peculiar in his ingenious designs as
well as in some rather disturbing xenophobic statement
he made. And lastly, as you mentioned, is the specific
reality of Holot, a detention center created in response
to the flow of refuge-seekers from Sudan and Eritrea,
who are denied a refugee status on the one hand, but
cannot be deported immediately on the other.

Y

ou “collaborate” again with Maxim Komar Myshkin, with whom you have already signed Vladimir’s night which was both a performance and edition.
Here it’s a kind of movie-opera. Why this medium? The
importance of the music? I have dedicated six years to
the fictive artist Maxim Komar-Myshkin who, in his pictures and verse album Vladimir’s Night, animates mundane objects so that they may torture and eventually kill
Vladimir Putin. The published book contains not only a
plate-by plate annotations and his life-story, but also
more of his writings, amongst them an animation chant
for a DC07 vacuum cleaner. In a way, premising my film
on Komar Myshkin’s poem but using it to narrate a totally different story was an attempt to finally desert him
and return to myself by meeting half-way, after initially
planning to film the entire Vladimir’s Night as an opera,
but feeling I cannot bear to deal anymore with Vladimir
Putin. As for the music: it is important for me, always,
to use music as a substantial part of the film’s meaning
rather than as an affective backdrop. Here, it also serves
the paradoxical purpose of allowing the imagery to proceed like a silent film, being that the soundtrack is made
with no foley, only the music, which carry a totally separate narrative than the images. Finally, all the roles in the
film are performed by the musicians, so there’s a performative regulating principle to the human presence – I
am saying this as many option, such as actually having
African migrants appear in the film, have been ruled-out.

E

t les photographies ? Ces photos sont très
importantes. Elles montrent les bricolages et
autres points de rencontres improvisés installés
dans le désert du Néguev par des détenus de
Holot. La logique du camp, c’est que les détenus sont autorisés à sortir mais doivent rentrer
et signer le registre de présence le soir ; de toute
façon, au beau milieu du désert, il serait difficile et
futile d’essayer d’aller quelque part, ils sont coincés. Les clichés ont été pris par le photographe israélien Ron Amir, qui a consacré une série entière
à ces assemblages de fortune ; dans le contexte
du film, ils renvoient d’une certaine façon à la
fétichisation de l’art primitif, depuis les débuts du
modernisme jusqu’au marché de l’art actuel.

the dust channel V
Roee Rosen

En présence du réalisateur

17h / Mucem
propos xénophobes assez dérangeants qu’il a pu
tenir. Enfin, comme vous l’avez dit, le film s’inspire
aussi de la réalité spécifique d’Holot, un centre de
rétention créé en réponse à la vague de demandeurs d’asile venus du Soudan et d’Érythrée, qui
se voient refuser le statut de réfugié, mais qui ne
peuvent pas pour autant être expulsés sur-lechamp.

V
D

ans The Dust Channel vous mélangez, entre
autres choses, le centre de rétention Holot
en Israël, la vie domestique et l’aspirateur Dyson pour aborder des questions sociopolitiques
actuelles, telles que les phobies et la xénophobie. Comment est né ce projet ? The Dust Channel
est une sorte de variation sur le « cadavre exquis »
des surréalistes, mais au lieu d’une seule image
hybride, il s’agit d’une chimère linguistique et
culturelle : un livret en russe sur un appareil électroménager britannique implanté dans la société
israélienne d’aujourd’hui, mettant en scène un
couple fortuné qui semble vivre un ménage à
trois avec leur aspirateur, tandis que des policiers
recherchent des immigrés clandestins. J’ai voulu
créer un espace où les obsessions personnelles
convergent et reflètent le combat politique des
réfugiés, et où l’on éprouve donc une certaine
gêne à prendre du plaisir. Assez logiquement,
cette structure pour le moins déroutante a des origines on ne peut plus diverses, mais trois sources
d’inspiration principales se détachent tout de
même. Tout d’abord, le film rend hommage à Un
Chien andalou, à la fois concrètement au niveau
des images et des scènes, mais aussi dans sa
manière de montrer la perversité s’immiscer dans
des intérieurs bourgeois « normaux ». Ensuite, le
livret répond de façon perverse au constructiviste
russe Tretiakov qui, dans les années 1920, incitait les auteurs à écrire des biographies d’objets
plutôt que de sujets. Ici, Dyson est un cas particulier, avec ses inventions ingénieuses et les

ous « collaborez » à nouveau avec Maxim
Komar Myshkin, avec qui vous aviez déjà signé Vladimir’s Night, à la fois un livre et une performance. Cette fois, vous avez créé une sorte
de film-opéra. Pourquoi avoir choisi ce moyen
d’expression ? Quel rôle a joué la musique ? J’ai
consacré six ans de ma vie à l’artiste fictif Maxim
Komar-Myshkin qui, dans ses dessins et l’album
en vers Vladimir’s Night, anime des objets ordinaires destinés à torturer et à terme tuer Vladimir
Poutine. Cet ouvrage contient non seulement des
annotations planche par planche et la biographie
de l’auteur, mais aussi d’autres écrits, parmi lesquels une partition destinée à un aspirateur DC07.
À l’origine, je pensais tourner l’intégralité de Vladimir’s Night sous la forme d’un opéra, mais parler
continuellement de Vladimir Poutine m’est devenu insupportable. D’une certaine façon, ce projet
est un bon compromis : j’ai finalement utilisé le
poème de Komar-Myshkin que je m’apprêtais à
filmer pour raconter une histoire totalement différente, de façon à m’en affranchir et à me retrouver
enfin. Quant à la musique, je m’efforce toujours de
l’utiliser comme une part intégrante du message
du film, plutôt que comme une simple toile de
fond affective. Ici, elle sert aussi paradoxalement
à faire fonctionner les images comme dans un
film muet. En effet, la bande-son est uniquement
composée de musique, sans bruitages, et celle-ci
raconte une histoire tout à fait indépendante des
images. Enfin, tous les rôles sont incarnés par
les musiciens, il y avait donc un principe régulateur performatif vis-à-vis de la présence humaine
dans le film – de ce fait, de nombreuses options,
comme celle de faire apparaître de véritables migrants africains, étaient exclues.

ous exploitez de nombreuses sources, notamment le court-métrage Inextinguishable
Fire de Harun Farocki, qui relie les obsessions
de la vie domestique et les armes. Outre le lien
évident avec votre film, faut-il y voir un hommage explicite ? Oui. Je savais dès le départ que
mon aspirateur Dyson aurait du mal à trouver le
sommeil et allumerait une télévision câblée, fixée
à lui comme un client, diffusant des détails sur
l’Histoire ou certaines histoires spécifiques, et
montrant sur certaines chaînes d’anciens films
ou documents illustrés où apparaissent des aspirateurs. Dès le départ, le film de Farocki avait un
statut un peu particulier, car il pose la barre très
haut en matière d’urgence et d’intention idéologiques et politiques, dans un film à la fois drôle et
profond. J’ai beaucoup d’admiration pour lui, mais
son film est si éloigné de mes capacités et de ma
propre perception que je pense qu’il était aussi
important qu’il apparaisse comme une forme de
désaveu de moi-même, comme un chemin que
je suis incapable d’emprunter. Le décès inattendu
de Farocki m’a fait un choc, alors même que je
commençais à travailler sur The Dust Channel. J’ai
eu la chance de le voir brièvement au Forum du
Documentaire de Berlin, où il parlait du travail et
de sa représentation par l’image à un public composé d’enfants. Hila Peleg, la directrice du forum,
m’a laissé entrer l’espace d’un instant, à la fois
fugace mais profondément beau.

T

he flat is actually a specific set. Could you enlighten us about it and its components? I wanted a
place that would simultaneously register as affluent and
normative, and at the same time to have a specific character and beauty. Also, as the entire first half of the film
takes place in that single house, it had to have an elasticity and freedom in transforming parts of the house. I
ended up using a house of a person very close to me, a
place I thoroughly know. I wanted the absurdity of looking out of the window of such a house only to see the
desert and the fences of the detention facility to echo
but also reverse the effect of the door in Un Chien andalou opening up to the seashore.

A

nd the photographs? These photos are quite important. They are images of bricolage, makeshift
gathering spots created in the Negev desert by detainees of Holot. The logic of Holot is that the detainees
can leave the camp, but have to return and sign their
presence in the evening, so, being in the middle of the
desert, it is difficult and futile to try and go anywhere, so
they’re stuck there. The images were taken by the Israeli
photographer Ron Amir, who made a series of such sites,
which in the context of the film echo in a way the fetishizing of “primitive” art from early modernism onward, to
the present day market.

A

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

I

n The Dust Channel, you mix among others the detention center Holot in Israel, domestic life, Dyson
Vacuum cleaner for an exploration of socio-political
topics, as phobias and xenophobia, nowadays. The
origins of this project? The Dust Channel is a kind of a
variation on the Surrealists’ “exquisite corpse” but instead of a hybrid single image, realized as a lingual and
cultural chimera: a libretto in Russian about a British
home-appliance planted in an Israeli reality wherein an
affluent couple seem to have a menage-a-trois with
their vacuum-cleaner, while policemen are in search
of invading foreigners. I was hoping to create a space
wherein private obsessions converge with, and echo,
the political strife of refugees, and where pleasure is
thus uncomfortably experienced. True to this somewhat
disorienting structure, the origins are wildly diverse, but
three are crucial. The film pays homage to Un Chien andalou, both on the level of concrete images and scenes,
but also in relation to that film’s vision of the perversity emerging from within “normal” bourgeois settings.
Then, the libretto responds in a perverse way the Rus-

mong many materials, Inextinguishable Fire by
Harun Farocki, where he connects domestic life
obsessions and weapons. Except the obvious link to
your film, a kind of explicit tribute? Yes. I knew from the
start that my Dyson cleaner will have problems falling
asleep, and would turn on a cable TV seemingly geared
to him as a client, wherein the specific stories and histories will be elaborated upon, but also where certain
channels will feature former films and artworks featuring
cleaners. But from the start Farocki’s scene had a special status as it asserts a certain horizon of ideological
and political urgency and intention in film which is both
profound and funny, and which I feel is far removed from
my capacities and perception even as I admire it, so it
was also important as a form of self-disavowal, pointing
to another route than those I am able to take. Farocki’s
sudden death came as a shock just as I was beginning
to work on The Dust Channel. I had the chance to briefly
see him at the Berlin Documentary Forum, talking to an
audience of children about labor and its filmic representation. Hila Peleg, the Forum’s director, admitted me in
for a brief, profoundly beautiful moment.
Interviewed by Nicolas Feodoroff
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AllEluia!

Jean-Baptiste Alazard
A
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près avoir suivi le pilote et le copilote dans La
Buissonnière,FIDMarseille 2013, vous faites le portrait de Diourka Medveczky, cinéaste de l’avant-garde
des années 60 vivant aujourd’hui la modernité en ermite. Comment s’est faite cette rencontre ? Ce sont les
hasards de la vie, des rencontres à la croisée des chemins
qui nous ont fait connaître Diourka. Très rapidement, il est
devenu un repère dans notre cartographie, une halte nécessaire lorsque nous étions trop fatigués physiquement
et mentalement. Finalement, le film ne s’attache pas à
rendre compte de Diourka Medveczky comme ancien cinéaste mais plutôt de retranscrire l’enseignement le plus
précieux qu’il nous ait transmis : la possibilité de supporter la violence d’être au monde en s’attachant à la beauté du vivant. Alléluia ! peut être
considérer comme une « suite » à La Buissonnière. Les deux films font partie d’un projet en
cours appelé La Tierce des Paumés, avec lequel il s’agit de partir à la recherche de ceux qui
pourraient être les figures de la nouvelle ère. Celles du pilote et du copilote animaient La
Buissonnière alors qu’Alléluia! rend compte à travers Diourka de la figure du semeur.

D

iourka Medveczky a aussi été cinéaste avec une pratique importante du cinéma politique, militant et d’avant-garde des années 60-70. Ce type de cinéma engagé est manifeste au début de votre film puis est très vite écarté. Comment expliquez-vous ce virage
? Si certaines séquences dans la première partie se rapprochent esthétiquement du cinéma militant, c’est parce que le film prend racine dans le mouvement des luttes politiques
contemporaines. Mais il était justement intéressant pour nous de les considérer comme un
ancrage, une base, pour aller vers un ailleurs, qu’il soit cinématographique ou existentiel.
Souvent, on oublie qu’obtenir gain de cause dans une
lutte n’est pas une fin en soi
; c’est plutôt le début d’autre
chose. Ainsi, se contenter
d’empêcher la construction
d’un aéroport ou d’un barrage
n’est pas suffisant ; il est plutôt question de rêver les ouvertures qui peuvent naître de
ces espaces libérés. Le film
pose ce contexte et à partir
de là, il se permet de réfléchir
à l’essence de ce qui nous
meut. Un film qui m’a énormément marqué, c’est Lettre
à Pol Cèbe du groupe Medvekine. C’est un film considéré
comme militant, alors qu’il
relève plus du questionnement existentiel et de l’expérimentation formelle, et c’est
dans ce sens qu’on peut
considérer qu’il relève du cinéma engagé. Pour moi, c’est vers ces contrées qu’Alléluia! se
situe. Il n’y a pas de virage entre réalité militante et interrogation métaphysique et revendiquer cela, c’est déjà un sacré positionnement politique.

L

Le film se dévoile aussi bien à travers la parole de Diourka Medveczky que celle qui se
dégage des effets de montage, des chocs entre les images. À quel point la période
de montage fut-elle déterminante pour trouver ce chemin ténu ? On peut dire que le film
s’inscrit dans la tradition du journal, du « diary » puisqu’il s’agit de la mise en forme d’une
matière collectée depuis cinq ans, sauf qu’ici la narration ne repose pas sur la chronologie
des évènements mais sur l’articulation entre la parole de Diourka et comment elle a déterminé ma manière de voir le monde durant toutes ces années. Cet équilibre repose principalement sur l’autonomie des bande-son et bande-image pour les 95% du film et c’est dans
ce frottement que le film trace son rapport au monde.

la terre abandonnée
Gilles laurent
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Gladeema

Mouvements

Fabien Fischer et Djamila Daddi-Addoun
V
os travaux précédents touchent aussi aux questions de l’exil et de la clandestinité. Comment
s’est faite la rencontre entre Gladeema et le projet de
film ? Fabien : J’ai réalisé un documentaire sonore avec
des personnes demandeuses d’asile, dans le cadre d’un
atelier de cartographie mené collectivement au sein de
l’Association de Demandeurs d’Asile de Grenoble. Parmi
les personnes rencontrées, il y avait Gladeema, qui m’a
frappé immédiatement par la force de sa voix qui faisait
de lui immédiatement un conteur, et sa volonté de creuser la réflexion autour de la question d’être là sans le
pouvoir réellement.

M

algré les déplacements en bateau, on peut dire
que le film conserve une unité de lieu. Cet élément
était-il présent à la base du film ? Djamila : J’avais fait
des essais de travelling sur ce bateau de touriste à Sète,
avec cette idée de restituer une dérive dans un espace
morcelé, étrange, non identifiable.
Fabien : J’avais été intrigué pas ces plans où l’on avait
la sensation que les touristes étaient face au paysage
comme face à un écran. À la suite de cette expérience,
nous avons commencé à travailler ensemble sur la fabrication de plans où les touristes présents sur ce bateau devenaient des spectateurs passifs d’un étrange
décor défilant. Ils devenaient des écoutants. Dans le
même temps, Gladeema s’imposait comme un person-

E

n parallèle du portrait que vous faites de Diourka Medveczky, votre caméra élabore
une réelle fabrique d’images aussi audacieuse que surprenante avec une attention
particulière sur les jeux de lumière. Pouvez-vous commenter ce rapport à la lumière ?
Pour ce film, je suis allé voir beaucoup de peinture. Les impressionnistes d’abord, qui m’ont
influencé dans leur manière de retranscrire les saisons, de cadrer le travail paysan, avec
les flous qu’ils ramènent dans la matière. Et puisque chez Diourka le soir on s’éclaire à la
bougie, absence d’électricité oblige, j’étais très excité de pouvoir faire une image proche
des autoportraits de Rembrandt en clair-obscur. Je fais avec la lumière qui est là, je suis
incapable de penser une lumière artificielle. Cela s’inscrit dans la logique de capter le moment, en essayant de mettre dans l’image l’état émotionnel dans lequel je me trouve à ce
moment-là. Et la lumière grise de l’hiver influence forcement notre intériorité, tout comme
le soleil en été. Au tournage, il n’y a pas de pensée de la continuité, des raccords, que ce
soit pour la lumière, les lieux ou les actions, mais la volonté de retranscrire « cette expérience d’éternité qu’est le présent. »
Propos recueillis par Julien Dumas
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nage dont il fallait donner à entendre son récit une fois
arrivé. On a donc décidé de l’inviter sur ce bateau pour
que cette voix puisse être incarnée à l’image.

C

omment avez-vous construit les ambiances sonores qui accompagnent le récit de Gladeema ? On
s’est retrouvés face à deux espaces complètement disjoints : les canaux de la ville de Sète et l’ambiance des
entretiens avec Gladeema réalisés dans sa chambre
du squat. Nous avons ainsi travaillé le sens de la composition pour que la dimension sonore puisse ramener
le hors champ de cet espace traversé. L’enjeu était de
recréer un espace mis en tension par le paysage intérieur de Gladeema et le décor constitué par les canaux
de Sète, qui surgissent à certains moments dans une
dimension naturaliste.

D

ans votre film, la ville de Sète semble fermer ses
portes à Gladeema. Pouvez-vous nous en dire
plus sur la façon dont vous avez voulu représenter la
ville ? On voulait que Gladeema raconte son parcours
d’exil une fois « arrivé », en partant du principe que la
fin du parcours physique ne marque pas la fin du mouvement de l’exil, loin s’en faut. Ce qui est intéressant
chez lui, c’est qu’il ne cesse d’avoir un regard et une
réflexion sur ce qu’il traverse. À travers diverses expériences et anecdotes, il nous raconte qu’il a finalement
peu de désirs pour ces nouveaux territoires parce que,
soit il est regardé uniquement comme un demandeur d’asile soit il n’est pas
regardé du tout. Du coup il
n’a pas de point d’ancrage
possible dans ce nouvel
environnement. Ainsi, cette
ville floue devient un paysage insondable que son
regard n’arrive pas saisir, un
espace qui se refuse à lui
et pourtant au sein duquel
sa trajectoire doit se poursuivre.
Propos recueillis
par Vincent Poli

remercie ses partenaires officiels :

Le Conseil d’administration du FIDMarseille
Paul Otchakovsky-Laurens - Président. Administrateurs : Pierre Achour, Corinne Brenet, Emmanuel Burdeau, Olivier Cadiot, Laurent Carenzo, Caroline Champetier, François Clauss, Gérald Collas, Monique Deregibus,
Henri Dumolié, Emmanuel Ethis, Alain Leloup, Catherine Poitevin, Paul Saadoun, Dominique Wallon.
Journal FIDMarseille
Directeur de publication : Jean-Pierre Rehm. Rédacteur en chef : Vincent Poli. Rédaction : Marie-Pierre Burquier, Clément Dumas, Julien Dumas, Nicolas Feodoroff, Gilles Grand, Fabienne Moris, Hyacinthe Pavlidès,
Rebecca De Pas, Olivier Pierre, Vincent Poli, Paolo Moretti, Antoine Rigaud, Barnabé Sauvage, Vincent Tuset-Anres, Elisabeth Wozniak. Traductions : Marie-Blanche Betouret, Claire Habart, Jérôme Nunes, Giancarlo
Siciliano. Photographies : Carmen Leroi et Louise Filippi. Graphisme et coordination : Caroline Brusset. Impression : Imprimerie Soulié.

FIDMarseille 14, allées Léon Gambetta 13001 Marseille. Tél : 04 95 04 44 90

www.fidmarseille.org

