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Lecture par
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Jean-Pierre Beauviala

Caroline Hancock & Paul-Emmanuel Odin

Exposition du 14 mai au 11 juillet 2015
du mercredi au samedi de 15h à 19h

La Compagnie, lieu de création
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MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ

- Richard Brouillette

HISTOIRES DE PORTRAITS

En présence du réalisateur

FUTURS
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Pouvez-vous retracer rapidement
le cadre général
CADENCE
du projet de L’Encerclement, à l’occasion duquel
LES SENTIERS
vous avez tourné ces images ? L’Encerclement est
un documentaire sur l’idéologie néolibérale qui laisse la parole à 13 intellectuels de renom, dont
Oncle Bernard. Les intervenants s’y expriment librement sur la durée pour aller au bout de leurs
idées – ce qui m’apparaît tout naturel, puisque c’est un film sur une idéologie. Il était pour moi
hors de question d’entraver cette parole ou de la conformer au moule télévisuel habituel en lui
insufflant un dynamisme artificiel à travers un montage rapide, en lui donnant un air fallacieux
d’objectivité ou en éludant les sujets complexes. Je ne voulais pas non plus utiliser trop de
lubrifiant visuel, comme des images d’archives ou illustratives qui auraient compromis la cohésion du film et qui auraient teinté les interventions des participants du film. Je n’en ai fait usage
que lorsque cela s’avérait absolument nécessaire. À mes yeux, il était primordial que la parole
pénétrante et captivante de ces penseurs puisse avoir toute la place à l’écran et que le public
puisse se laisser aller, comme moi, à la fascination de l’écouter.
Oncle Bernard – L’anti-leçon
d’économie repose essentiellement sur les mêmes
principes : laisser toute la
place à la parole de Bernard Maris, qui peut s’exprimer librement sans se faire
couper la parole à tout bout
de champ, pas de lubrifiant
visuel, etc. Par contre, L’antileçon d’économie, dévoile
également ce qui, en quelque
sorte, dépasse du cadre,
c’est-à-dire le dispositif cinématographique
lui-même
(claquettes, fins de bobine,
problèmes avec les bruits
ambiants, etc.), les discussions entre l’équipe québécoise et Bernard Maris, la présence d’autres membres de la rédaction
de Charlie Hebdo, etc., alors que dans L’Encerclement, on n’entend pas même mes questions.
Cette mise à nu du processus du tournage est importante pour moi dans ce film hommage,
car elle nous révèle davantage la belle humanité et la grande générosité de Bernard Maris, de
même que l’esprit de camaraderie qui s’était installé entre l’équipe et lui.
Pourquoi le choix du noir et blanc ? D’abord, je trouve ça beau. J’ai toujours aimé le noir
et blanc, en particulier celui des pellicules Double-X et Tri-X de Kodak (le film fut tourné
sur Double-X). Aussi, j’avais un grand désir de sobriété de façon à mettre à l’avant-plan
les idées et la parole des intervenants et le noir et blanc se prêtait admirablement bien à cette
envie de dépouillement de l’image. Ensuite, parce que, à tort ou à raison, j’avais l’impression
que le noir et blanc conférerait une sorte d’intemporalité à L’Encerclement, que je comptais
tourner sur plusieurs années et, qui plus est, sur un sujet (le néolibéralisme) qui promettait de
s’installer durablement. Enfin, il y avait une raison bêtement budgétaire : la pellicule noir et
blanc coûte deux fois moins cher que la pellicule couleur…
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Comment, à l’époque, aviez-vous choisi ou écarté, ce qui constitue la partie consacrée à Bernard Maris ? Évidemment, lorsqu’on construit un documentaire, on met en
place une structure de montage de laquelle on devient, d’une certaine façon, prisonnier. Dans le cas de L’Encerclement, c’est une structure thématique. Le film est divisé en
dix chapitres et deux grandes parties. Il y avait donc des sujets abordés par Bernard Maris,
comme par d’autres intervenants, qui ne cadraient pas avec la logique mise en place par
cette structure. Et puis, il y avait la question de la durée du film. Le dernier plan que j’ai
retiré du montage, c’est un plan formidable d’Oncle Bernard
suite page 2
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Jean-Pierre Beauviala © Manuel Braun, pour Télérama

DEHORS LA DANSE

u début des années 1960, Jean-Pierre
Beauviala est diplômé de l’université de
Grenoble, un doctorat d’électronique en
poche, et commence à enseigner. Responsable du ciné-club de l’université, il est vite pris du
désir de filmer. Ce sera Grenoble, dont il veut, lui
qui est passionné d’urbanisme, filmer les espaces
urbains de cette ville ancienne dont il fera son fief.
Connaisseur expert en électronique, avide d’expérimentation et doué d’un sens certain de l’artisanat,
il entreprend de modifier l’outil en fonction de ses
besoins et adapte une caméra Arriflex 16 mm d’occasion et un enregistreur Nagra en les couplant à
des moteurs Quartz, première étape vers la liberté
de l’opérateur. Cette idée du « marquage temps »,
qui permettra la rupture du cordon ombilical entre
la caméra et l’enregistreur, a de beaux jours devant
elle. Le film ne verra finalement jamais le jour, mais
Beauviala se retrouve créateur d’instruments - ingénieux, complexes et surtout, vivants. La société
Eclair, fabricant de caméras, engage l’audacieux
jeune homme dans son équipe d’ingénieurs. La caméra Éclair 16, équipée d’une crosse d’épaule ajustable, dont le magasin enregistre le son en même
temps que l’image, et dotée d’une « griffe douce »,
est libre et silencieuse – deux qualités que Beauviala recherche, lui pour qui « une caméra doit être
la continuité d’un organe ». Révolution dans le paysage cinématographique, ce dispositif qui se développe parallèlement de l’autre côté de l’Atlantique
sera pleinement utilisé par des cinéastes précurseurs du cinéma documentaire américain tels que
Richard Leacock ou D.A. Pennebaker. Au début des
années 1970, lorsqu’Eclair déménage à Londres,
Beauviala quitte le fabricant pour créer sa propre
société : Aaton, baptisée d’après le dieu du soleil
Aton. Le double A initial a le bon goût de le placer
devant son concurrent Arriflex dans les annuaires
et ce nom devient synonyme de petites caméras
particulièrement ergonomiques et silencieuses,
conçues pour le tournage à l’épaule. Elles vont
tout changer à la manière de faire des films à une
époque où les réalisateurs tournent dans les rues,
rapidement, avidement, au plus près du réel. En
1972, le premier modèle de la caméra Aaton super
16 mm est présenté : son ergonomie est révolutionnaire - on l’appellera le « chat sur l’épaule », elle
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possède un viseur vidéo incorporé, et elle devient
vite un incontournable des tournages. Beauviala ne
s’arrête pas en si bon chemin et au cours des décennies suivantes, ne cesse de pousser plus loin les
limites de la portabilité des caméras, en prenant en
compte les évolutions techniques et notamment,
l’arrivée de la vidéo. L’avant-gardiste
JOURNAL«/Paluche
DAILY», la
première petite caméra vidéo de haute qualité, en
est un exemple frappant. Beauviala est le premier
à enlever la caméra de l’épaule, pour la mettre au
bout des doigts. Prise en main aussi bien par des
réalisateurs que des artistes vidéastes ou des
danseurs, elle ouvre la voie à un cinéma toujours
plus libre. La liste des innovations qu’on lui doit
est longue : des caméras légères devenues mythiques, dont l’A-Minima est certainement la représentante la plus remarquable (une caméra 16mm
de seulement 2kg, adoptée notamment par les
frères Dardenne), au time code, jusqu’au prototype
hybride « Pénélope », en passant par le 35 mm à 2
perforations et le Cantar, l’enregistreur numérique
de sons le plus utilisé sur les tournages du monde
entier, etc. Ce qui fait la différence ? La capacité de
Beauviala à écouter les réalisateurs, les ingénieurs
du son, leurs besoins et leur désir de rapprocher le
cinéma de la vie, en allégeant le poids de la technique. Il a collaboré avec Rouch, avec Depardon,
avec Godard. Pour lui, au début des années 1980, il
a conçu le prototype de la 8-35 : « une caméra qu’il
puisse mettre dans son panier pour aller filmer les
coquelicots » - c’est ce que lui demandait Godard.
Rêveur, mais aussi fabricant, Jean-Pierre Beauviala
a su trouver des solutions et même anticiper l’évolution des techniques, en concevant, au sein d’une
petite structure pourtant très fragile à côté des
géants de l’industrie, des prototypes qui nourriront
encore pour longtemps les rêves des ingénieurs et
les désirs des cinéastes. Ami et collaborateur des
plus grands réalisateurs depuis la Nouvelle vague,
inventeur et artisan de génie, détenteur d’un savoirfaire qui le place à la pointe des évolutions et des
défis techniques actuels, il a contribué et continue
de contribuer à changer le cinéma peut-être plus
qu’aucun autre. C’est un honneur de mettre cet
acteur de l’ombre, enfin, dans la lumière.
Céline Guénot
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UNE JOLIE VALLÉE A
LOVELY VALLEY

Séance Spéciale Conseil Régional Provence Alpes-Côte d’Azur
Aujourd’hui | 18h30 | Villa Méditerranée

Terra di Nessuno
- Jean Boiron Lajous

Gaël Lépingle

En présence du réalisateur

Aujourd’hui | 14h30 | Villa Méditerranée En présence du réalisateur
La prisonnière du
pont aux Dions (FID
2006) se situait dans
le
Loiret,
Julien
(FID 2010) dans la
Beauce. Pourquoi ce
mouvement géographique dans le Tarn ?
Depuis presque vingt
ans j’écris des livrets
d’opéras pour chœurs
dont Julien Joubert
compose ensuite la
musique. Ce sont des
commandes d’associations, de l’éducation nationale, de Radio
France, ou aussi de l’Académie musicale de Villecroze, laquelle
nous a commandé l’adaptation des Trois Mousquetaires, qui a ensuite été jouée dans différentes structures en France. Il arrive que
celles-ci fassent aussi appel à moi pour la mise en scène : ce fut
le cas pour les chœurs des Sittelles, dans le Tarn. Mais là j’ai très
vite senti qu’il se passait quelque chose d’assez unique avec les
gens. Quand Julien Joubert est arrivé dans le village pour assister
aux répétitions, il m’a immédiatement proposé d’en tirer un film,
qu’il financerait à travers son association La Musique de Léonie. Ça
m’a donné une impulsion incroyable : j’avais carte blanche, pas de
dossier à écrire, de commission à attendre, et je connaissais bien
les gens, qui me faisaient confiance. C’est un film qui est arrivé
comme ça, sans préméditation, dégagé de tout un surmoi souvent
encombrant quand on se lance (moi du moins !) dans un projet. Et
surtout, c’est une proposition qui est tombée pile à un endroit qui
me questionne : un rapport au geste et à l’action à la fois simple
et originel, qui vient du cinéma classique où il y a moins un sujet à
traiter, un discours à tenir, que des choses à montrer précisément,
par la mise en scène.
Intérieurs pavillonnaires, ruines médiévales... Comment s’est fait
le choix des lieux et des situations ? On tournait sur les week-ends,
ou selon les disponibilités de chacun. La chef de chœur, Corinne
Barrère, centralisait les informations et en fonction j’imaginais des
configurations à tant ou tant de personnages, chez eux, dans la
rue, en salle de répétition, costumés ou non… C’est devenu un jeu
avec les contraintes. Il fallait souvent réinventer la mise en scène
auparavant travaillée pour les représentations théâtrales, l’adapter
aux nécessités du décor et du découpage. Mais la pièce s’y prêtait parfaitement car l’instance d’énonciation change presque à
chaque scène : récit indirect, dialogues, grand choral, etc. Même

chose au niveau du son : il
y a des scènes chantées en
son direct avec accompagnement en direct ou bien sortant
d’une enceinte, des scènes en
playback, d’autres encore qui
mélangent les deux. Toujours
se donner une nouvelle règle
du jeu, ça donnait un côté très
libérateur. Ça m’a permis, aussi, de me défaire d’une posture
autoritaire d’auteur qui me
pesait un peu dans certains de mes précédents films. J’étais seul
à la caméra et en plus il fallait que je les dirige, je courais souvent
dans tous les sens, je dépensais autant d’énergie qu’eux : il y avait
un artisanat à tous les niveaux.
Deux scènes ne relèvent pas de la trame narrative chantée, notamment quand des protagonistes évoquent en parlant le roman
de Dumas. Quel rôle jouent-elle pour vous ? J’avais besoin qu’il y
ait quand même une parole documentaire, et qu’on s’arrête pour
reprendre son souffle. Et puis quand ils parlent, aucun n’ayant
lu le roman, on voit bien comment Dumas s’est fondu dans l’air,
dans l’imaginaire. Mais pour le reste, le choix fondamental ça a été
de suivre obstinément le fil de l’intrigue, que le récit soit de leur
côté, les aide à raconter cette histoire de collier volé et de mousquetaires… à condition de ne pas se mentir sur la distance forcée
induite par leur amateurisme, et de faire des choix de mise en
scène propres à accueillir la spécificité documentaire de ce régime
de représentation. Cette condition, je ne l’ai pas comprise tout de
suite. Une des premières scènes tournées, celle avec les enfants,
était conçue pour « faire fiction » en collant à l’action avec décor
extérieur splendide au pied d’un vieux pont d’époque : ce fut une
catastrophe, on ne croyait à rien. Heureusement pour moi il y a eu
trois tournages, en juin, septembre et octobre derniers, ce qui m’a
permis d’ajuster mes idées progressivement.
Quelques personnages reviennent, mais le personnage principal
semble être le groupe. Comment cela s’est-il dessiné ? La pièce
comprend un chœur et des rôles de solistes, cela dessinait déjà
une répartition. Mais je voulais aussi rebattre les cartes : il y a des
visages qu’on retient, une sorte de circulation aléatoire. C’est amusant quand on revoit le film, on réalise que l’institutrice qui joue
Milady est là dès le départ dans le chœur, par exemple, mais dès la
première vision il y a ce jeu de retrouvailles au gré des plans. Et c’est
toujours dans une articulation à la communauté, qui est à la fois
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homogène – blanche, semi-rurale – et à la fois n’existe vraiment en
tant que telle que dans sa croyance à une fiction. C’est ce que dit
Milady, « on ne se connaît pas vraiment en dehors du chœur ». Ça
devient une vraie question de cinéma : il ne s’agit pas seulement
de filmer des gens qui font des choses ensemble (ce qui est déjà
pas mal aujourd’hui !), mais qui se constituent comme groupe à
travers une forme. C’est une réinvention de soi. Là, on peut restituer
quelque chose, faire ressortir le jeu de contamination avec le quotidien, la façon indécidable dont notre vie est tissée d’imaginaires,
que ce soit l’enfance, le paysage, l’héritage patrimonial, le cinéma
d’aventures… C’est par là, aussi, qu’on peut attraper quelque chose
de la classe moyenne, qui est une sorte de sujet fuyant : souvent
trop moyenne pour cristalliser efficacement les paradoxes de notre
société, mais suffisamment moyenne pour occuper l’horizon du JT
de 13 heures, qui se l’est approprié au point d’en donner une vision
quasi exclusive. Il me semble qu’il y a là un déficit de représentation assez parlant : on ne sait jamais par quel bout prendre ce qui
tient lieu de milieu !
Vous prenez le parti du décalage par la musique. Peut-on parler
de comédie musicale ? Son actualité selon vous ? Le chant exige
une précision technique qu’on ne s’attend pas forcément à trouver chez des amateurs. Ça les expose davantage, mais justement
ça rend les imperfections plus touchantes. Et il y a une énergie
immédiate, c’était important car le film est assez découpé et ils
n’avaient pas l’habitude. Je venais de terminer un court métrage de
fiction, La Nuit tombée, qui est aussi chanté mais sur un mode très
mélancolique : là, c’était une revanche l’occasion de faire un film
enfin lumineux, joyeux, léger. On peut parler de comédie musicale
mais c’est un genre qui a été tellement récupéré par la publicité,
qui vend facticement la réconciliation et l’unanimisme… Le collectif ça n’est pas ça, c’est une articulation complexe entre l’individu
et le groupe, ça n’est jamais figé.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff.

ou Rotterdam. Pouvez-vous revenir sur l’importance pour vous, de la sélection dans une plateforme
de coproduction ? Participer à la fois au BAL et au FID a clairement été l’élément clé pour l’achèvement et le lancement du film (il a été montré pour la première fois en début d’année en compétition
au IFF Rotterdam). Tout d’abord, cela lui a donné une exposition internationale auprès de producteurs,
de vendeurs et de programmateurs. Ceux-ci nous ont contactés pendant ou après le forum. Être en
mesure de rencontrer une si vaste palette de professionnels nous a donné une vision plus claire de là
où nous en étions, et nous a aidé à décider quelles devraient être les étapes suivantes. Dans notre cas,
il fallait que l’on se concentre sur le montage final du film, que nous avions déjà fini de tourner et que
nous présentions aux acteurs de l’industrie pour la première fois.
Propos recueillis par Rebecca De Pas.

suite de Oncle Bernard :

Parabellum
- Lukas Valenta Rinner

Aujourd’hui | 14h15 | Cinéma Les Variétés

qui parle des fonds de pension. Il fait environ sept minutes, mais quand le film en dure déjà 160,
il faut
faire
des choix, même à contre cœur.
MANOEL DE OLIVEIRA
: FRÔLER
L’ÉTERNTÉ
DEHORS LA DANSE

Pourquoi avoir tourné dans les locaux de Charlie à cette époque ? Son choix ? Le côté
pratique ? J’ai essayé, le plus possible, de filmer les intervenants dans leur milieu de
travail. C’est même une décision que j’avais prise bien avant de commencer le tournage
du film. Je me souviens d’avoir illustré mon projet de photographies prises dans les bureaux de
Chomsky et Ramonet, avec plus ou moins les mêmes piles de livres et de papiers qu’on peut voir,
au final, dans L’Encerclement. J’avais aussi décidé de filmer le quotidien de Charlie et du Monde
diplomatique, auxquels j’ai consacrés deux après-midis de tournage, dans la plus pure tradition
du cinéma direct. Je comptais intercaler ces images avec les séquences d’entrevues de L’Encerclement, mais finalement j’y ai renoncé pour ne pas rompre la cohésion du film. Je crois bon
de souligner, d’ailleurs, qu’au même moment où j’ai décidé de faire L’anti-leçon d’économie, j’ai
également décidé de faire un film avec le matériel tourné à Charlie, lors du bouclage du numéro
404, en guise d’hommage à l’équipe. Mais, en fin de compte, je me suis rendu compte que la
situation était extrêmement délicate (entre autres, des membres de la rédaction ne veulent plus
être vus en public – ce qui est tout à fait compréhensible) et qu’il valait mieux ne pas diffuser ce
matériel, du moins pas avant quelques années.
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HISTOIRES DE PORTRAITS
FUTURS
CADENCE

LES SENTIERS
Votre premier long métrage, Parabellum, est un film de science-fiction, dans lequel les caractéristiques du genre sont revisités avec un
humour acerbe et politique. Comment avez-vous abordé le genre, et
quelles références aviez-vous en tête ? Nous avons commencé avec une approche documentaire. En
2012, la fin du monde est devenue une préoccupation pour beaucoup de gens, en raison des prédictions du calendrier Maya. J’ai commencé à prendre des cours de survie et j’ai rencontré des gens qui
se préparaient pour l’apocalypse. C’est comme ça que l’écriture du scénario a commencé et ensuite
on s’est rapproché du film de genre en imaginant ce que serait la réaction de la classe moyenne à un
système qui s’effondrerait : combien de temps faudrait-il pour que a bienséance des comportements
se délite et laisse place à la violence ?

Des cadres très précis, une riche palette de couleurs, des plans propices à l’observation et une
bande son surprenante : tout cela contribue à créer une ambiance hyper-réaliste et pourtant hallucinatoire. Comment avez-vous travaillé, avec le directeur de la photographie, pour construire cet
univers visuel ? Dans la première partie du film nous avons essayé de penser les plans en fonction du
rapport entre l’architecture des espaces et de nos personnages. Ensuite, nous avons eu recours à un
cadrage plus ouvert et organique, au fur et à mesure qu’on s’enfonçait dans la sauvagerie. En plus de
ça, nous avons utilisé comme référence visuelle des tableaux de propagande communiste que nous
avons essayé d’incoroporer à la fois dans les couleurs, la cadrage et les décors du film. Avec le chef
opérateur, on est allés jusqu’à écrire une «histoire des verts» pendant l’étalonnage. Puisque le vert
devient la couleur prédominante au fur et à mesure du film, nous voulions définir les nuances de vert
qui représenteraient le mieux la fin du monde.
Depuis votre sélection au BAL et votre récompense au FIDLab lors de l’édition 2014 du FIDMarseille,
Parabellum fait une belle carrière, récoltant des prix dans des festivals prestigieux comme Jeonjou

Paris pour la création sonore. La quasi
totalité des sons vient du tournage ;
ce sont les bruits de rue, les mats des
bateaux, les cloches, les mouettes, et
surtout le vent.
MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ
Simon a tout retravaillé autant pour
DEHORS LA DANSE
révéler la musicalité de la ville que
HISTOIRES DE PORTRAITS
pour participer à la tension du film et à
sa poésie. Nous faisions des allers-reFUTURS
suis revenu de Trieste avec un frisson, tours, ses compositions m’inspiraient
une soif de faireCADENCE
quelque chose de ce des séquences que je lui renvoyais,
vécu. J’ai laissé LES
toutSENTIERS
ça mûrir puis me qu’il retravaillait etc...
suis aperçu que tout était lié. Trieste
est une ville étrange qui rend fou et
a caméra suit de très près tous les
ou fascine. Beaucoup d’écrivains y ont
protagonistes, qu’ils soient seuls
créé, parmi lesquels James Joyce, qui ou en groupe. Pourquoi le choix du
y a écrit en partie Ulysse, mais aussi gros plan, si l’on peut dire ? J’ai tourné
Italo Svevo, grand romancier italien, avec une focale fixe. L’échelle de plan
et Umberto Saba, grand poète tries- révèle donc la distance que j’ai eu avec
tin. Les personnages de mon film res- mes personnages et que j’ai tenté de
semblent à ceux que j’ai lus dans ces garder le long du tournage. La première
textes : Alessandro a tout des héros raison de ces gros plans demeure la
de Svevo, quant aux autres, ils sont les proximité et le lien que j’ai avec eux. Ils
« âmes errantes » que dépeint Saba. m’intriguent et je les trouve beaux. EnVisuellement, les écrivains sont très suite, je les filmais de près parce que je
présents dans la ville. Des statues les voulais capter au mieux leurs expresreprésentent dans la rue, figés dans sions, leur ennui, leurs regards. Leurs
leurs mouvements. Je les ai filmés de
dos, comme j’ai filmé les autres. Je les
ai suivis pour pénétrer dans la ville. Si
mes personnages sont mobiles, les
écrivains sont fixes, ils nous ont laissé
une sorte d’héritage. Des mots que je
fais lire aux triestins. Évoquer Trieste
sans m’aider des mots de Saba était
impensable.

Est-ce pour lui rendre hommage que vous avez décidé de revenir sur l’ensemble des
images alors filmées ? Effectivement, c’était une façon pour moi de rendre hommage à
cet homme hors du commun. C’était aussi, et surtout, une façon de continuer à diffuser
sa parole riche et lumineuse, de la pérenniser.
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Avec quels moyens techniques avez-vous tourné ces images ? Le film a été tourné sur
pellicule 16mm Kodak Double-X (200 ASA tungstène, 250 ASA lumière du jour), avec une
caméra Aaton LTR qui nous avait été prêtée fort généreusement par la compagnie de
M. Beauviala, grâce à Danys Bruyère. Nous avons été chercher la caméra à Grenoble !

6

Propos recueillis par Elizabeth Wozniak.

L

e film nous amène à la rencontre
de jeunes hommes et femmes
d’horizons très divers. Comment
avez-vous fait leur connaissance ?
Est-ce de ces rencontres qu’est né le
film ? J’ai vécu il y a plusieurs années
dans cette ville. Je l’ai découverte et
appréhendée comme dans le film, à
travers des rencontres, et c’est effectivement avec ces gens - et d’autresque j’ai découvert la ville et ses contradictions. J’ai eu envie de les filmer, puis
envie de filmer la ville, et je me suis
rendu compte que filmer l’un était filmer l’autre.

H

ormis Adama, Alessandro, Lisa,
Biljana il y a aussi Trieste et
Umberto Saba. La ville et le poète
sont au centre du film. Pouvez-vous
parler de vos choix de tournage ? Je

Eric BAUDELAIRE

L

e récit du film est divisé en chapitres dont le début recommence à
l’identique. Quelle est la raison d’une
telle organisation ? Au montage avec
Clément Rière, nous avons vite évacué l’idée d’un montage linéaire fondé
sur la narration. Ce que raconte Terra
Di Nessuno est entre les lignes, dans
les liens tissés entre les personnages,
la ville, et le hors champs. Nous voulions bouleverser la chronologie, inciter le spectateur à chercher les liens
entre un chapitre et un autre, l’aider à
regrouper l’histoire de la ville et celle
de tel ou tel personnage. Le motif de la
répétition sert cette chronologie bouleversée, aussi, elle appuie cette impression que ces quatre protagonistes
sont comme sur une balançoire, qu’ils
n’arrivent pas forcément à changer de

L

a musique, in ou off, et les sons de
la ville nous accompagnent discrètement tout au long du film. Comment avez-vous travaillé la bandeson ? Dès les premières phases de
repérages j’ai travaillé avec Simon

Jury CI

a Auvotredépart,
pra-

tique est du côté
de la photographie. Aujourd’hui,
vous semblez davantage
vous
consacrer au cinéma.
Pouvezvous commenter
ce mouvement ?
C’est peut être une
histoire de famille.
Mon grand oncle Marcel Baudelaire était artisan
photographe ici à Marseille. Sa boutique Photo Sport
était sur le Vieux Port pendant près de 50 ans. Marcel faisait les mariages, les portraits de famille, et il
photographiait les personnalités qui débarquaient
en paquebot, notamment Charlie Chaplin. Il a illustré un livre sur les maisons closes de Marseille, et il
faisait des photos de plateau sur les tournages de
Pagnol. Avant Marcel il y avait Auguste Baudelaire,
portraitiste. Il a publié de très belles photographies
de Strasbourg en ruines après la guerre de 1870. La
photographie est une bonne école, surtout quand
on n’a pas fait d’école d’art. J’ai commencé comme
ça, avec un travail à la chambre photographique
grand format en Abkhazie, dans le Caucase. Après
un temps, j’ai commencé à trouver la photographie
un peu silencieuse. Le passage au cinéma m’a semblé naturel parce que j’aime faire des recherches, et
j’aime raconter des histoires.

a

Dans votre dernier film, Letters to Max,
présenté au FID2014, vous questionnez
l’Etat Nation en évoquant L’Abkhazie, un pays qui
n’existe légalement pas. Comme dans vos précédentes réalisations, la géopolitique est au centre
de votre travail. Pourquoi cette insistance ? La
politique est au centre des films parce qu’elle ordonne le déroulement de nos vies, elle en définie les
conditions et les limites. L’amour et l’amitié aussi.
J’aime particulièrement quand les films tissent où
démêlent les liens entre toutes ces choses, ensembles.

a

intériorités. Il me semble y avoir un
lien entre l’intériorité des gens et les
villes. Agnès Varda disait « si on ouvrait
les gens on trouverait des paysage ».
Les filmer de près était peut-être aussi
pour mieux filmer Trieste.

Cette année, vous venez au FID en tant
que membre du jury de la Compétition Internationale. Comment appréhendez-vous cette
tâche ? Grande joie de voir tous les films d’une sélection — on n’a pas souvent l’occasion de faire ça.
Je crois que pour un film, être dans la sélection du
FID est une chose importante, beaucoup plus importante que de figurer au palmarès. Après, ce que
j’espère, c’est de parvenir avec les autres membres
du jury à affirmer ensemble quelque chose au moment des délibérations, soutenir une idée forte de

ce que peut être le cinéma. Le FID défend des films
auxquels l’écologie actuelle du cinéma n’octroie
plus beaucoup de place. La distribution en salle est
désormais une chose rare, alors on espère qu’un
jury peu fournir un surcroît de visibilité et d’oxygène
à quelques projets.

a

Propos recueillis par Fabienne Moris

You started out in photography. These days you
seem to give more of your time to film. What brought
about this change? Maybe it’s to do with my family. My
great-uncle Marcel Baudelaire ran his own photography
business here in Marseille. His shop - Photo Sport – was on
the Old Port for nearly 50 years. Marcel did weddings, family portraits and so on, and he used to photograph famous
people who got off the ocean liners, people like Charlie
Chaplin, for example. He also illustrated a book on the brothels of Marseille, and took stills on Pagnol’s film sets.
Before Marcel there was Auguste Baudelaire, a portraitist.
He published some excellent shots of Strasbourg in ruins
after the war of 1870. Photography is a good way to learn,
especially when you didn’t go to art school. That’s how I
started, working with a large-format view camera in
Abkhazie, in the Caucasus. After a while I began to find
photography to be a bit quiet. The transition to film seemed
natural because I like doing research and telling stories.

a

In your last film, Letters to Max, which was presented for FID2014, you questioned the notion of
the Nation State by referring to Abkhazia, a country that
doesn’t legally exist. As in your previous output, geopolitics is central to your work. Why is there this focus? Politics is central to films because it directs the course of our
lives, it defines their conditions and limits. Love and friendship, too. I really like it when films weave or unravel the
links between all things together.

a

This year you’re at the FID as a member of the
jury for the international competition. How do
you perceive that task? First, it’ll be a great pleasure to
see all the films selected – you don’t often get the chance
to do that. I think being in the FID selection is an important
thing for a film, much more important than being among
the prize-winners. After, what I hope to do with my fellow
jury members is to assert something together during the
deliberations, to support a strong idea of what cinema can
be. The FID champions films that are given little space in
the current mainstream cinema environment. Theatrical
distribution is a rare thing nowadays, so we hope that a jury
can provide more visibility and give a shot in the arm for a
few projects.
Interviewed by Fabienne Moris

Marcelline Delbecq

trajectoire et qu’ils se retrouvent souvent au point de départ…

S

ans faire des « spoilers », quelle
lecture donner au dernier chapitre du film ? Comment en dire un
peu sans en dire trop... L’idée était de
proposer une fin ironique et qui nous
permettrait de nous échapper de l’illusion naturaliste. Puis, comment parler
de Trieste sans évoquer la Bora, ce
vent qui atteint des pics de 120 km/h,
qui fait chuter les gens dans la rue.
Il y a même des chaînes dans la rue
faites pour que les gens s’agrippent en
cas de Bora. Le vent n’est pas venu au
tournage, la fin du film l’annonce. Et
enfin, parce qu’il me semble que cette
ville (et tant d’autres) bloque ses habitants dans une forme de cynisme, de
mélancolie permanente. Je voulais
offrir quelque chose d’imprévisible à
mes personnages.

V

ous étiez au FIDCampus il y a
trois ans. Quel souvenir en gardez-vous, et pensez que cette brève
expérience vous a été utile ? LE FIDCampus m’a conforté dans mon désir
de cinéma. Confronter un travail de
fin d’études à ces professionnels si
renommés était forcément impressionnant, même difficile. J’avais des
retours sur un film terminé, pour pallier aux manques, aux maladresses,
il fallait en faire un autre ! Une semaine après le FIDcampus je suis
parti repérer à Trieste avec, notamment, les conseils de Caroline Champetier en tête pour trouver cette fameuse place avec mes personnages.
Propos recueillis par Rebecca De Pas.

Jury CF

a

Vous avez un travail d’artiste passionnant, très singulier, très largement montré dans de prestigieuses institutions : vous oeuvrez principalement avec
du récit et du son. Pourriez-vous nous évoquer plus précisément votre pratique et ses
enjeux ? Tant de compliments pour un si modeste travail ! Il se trouve qu’après l’exposition
Silence trompeur à la Fondation Ricard cette
année, j’ai décidé d’arrêter les expositions
pour me concentrer sur l’écriture, sous toutes
ses formes. Pour résumer, j’ai d’abord fait des
études de photographie aux Etats-Unis, puis
des études d’Art et enfin un Master 2 de critique de l’exposition à l’Université de Paris X-Nanterre. Ce parcours sinueux a dessiné ma pratique des quinze dernières années : l’élaboration minutieuse d’une d’écriture nourrie d’images,
fixes ou en mouvement, restituée sous forme d’enregistrements, de publications (livres ou revues) ou de lectures, ces espace-temps partagés avec un public qui prend fin lorsque la lecture
est terminée. Cette pratique de l’écriture que j’ai longtemps qualifiée de « cinématographique
» est une recherche au long cours sur l’écart entre l’image et le texte, et de quelle manière cet
écart permet au passé, au présent, à la fiction et au documentaire de coexister. J’essaie d’écrire
des textes qui puissent à leur manière donner l’illusion qu’ils « font image ».

a

Comment décririez-vous votre intérêt à l’égard du cinéma ? Est-il seulement lié à
votre pratique ? Mon intérêt pour le cinéma est totalement décousu et demeure une
forme de fascination pour ces objets que sont les films, figures d’un leurre auquel nous
n’avons pas fini de croire. Adolescente j’étais une cinéphile qui ne voyait pas de films et ai assez
vite voulu devenir photographe de plateau, fixer le mouvement du film sur pellicule photographique. Puis je me suis intéressée au film en tant que texte, à l’écriture scénaristique capable
de faire exister les choses sans même qu’elles soient filmées ni montées. Il se trouve aussi
que mon grand-oncle, émigré russe, a fondé les Studios Albatros à Montreuil, que l’arrivée du
parlant a fait péricliter. Cette question du passage du muet au parlant m’interroge beaucoup.
Enfin, j’ai rencontré la comédienne Elina Löwensohn en 2005, que j’avais vue adolescente dans
Simple Men de Hal Hartley. Elle a enregistré beaucoup de mes textes et le cinéma s’est alors
incarné dans la présence-absence de sa voix. Tout ce que j’entreprends pourrait sans doute
être qualifié de tentative de cinéma intangible.

a

Quels sont les films qui ont marqué votre existence de spectatrice ? Je vais citer à
nouveau ceux du texte Des impressions, des ombres paru dans la revue Trafic 72 en
2009 : L’année dernière à Marienbad (Resnais), Sombre (Grandrieux), Wanda (Barbara Loden),
L’esprit de la ruche (Erice). Mais je pourrais y ajouter Los Muertos (Alonso), Nostalgia (Frampton),
Le goût de la cerise (Kiarostami), Hotel Monterrey (Akerman), Landscape (Losnitza), Les photos
d’Alix (Eustache) et tous ceux plus récents ou plus rares que j’oublie honteusement de nommer.

a

L’importance, à vos yeux, des festivals ? A l’heure actuelle, une manifestation de
l’ordre du FID est totalement primordiale. Ce n’est pas uniquement salutaire pour les
films et les réalisateurs, ça l’est aussi pour les spectateurs, à qui l’on offre si rarement une
telle envergure de regards sur le monde. C’est la même chose pour le spectacle vivant, pour la
musique, pour l’art : l’exigence s’étiole, les lieux sont hypocritement fermés, les crédits alloués
sont de plus en plus dérisoires. Comme si on voulait petit à petit effacer cette belle idée de
Robert Filliou : « l’Art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ». Les festivals sont ces
perles qu’il faut à tout prix préserver.

a

Vos attentes en tant que membre du jury ici au FID ? Je suis vraiment très honorée
de faire partie du jury, c’est un gage de confiance qui me touche particulièrement. Je
n’attends rien d’autre que de me laisser emporter, dérouter, rebuter, enchanter par ce que je
vais voir.
Entretien mené par Jean-Pierre Rehm.
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FUTURS

Une partie des images provient
d’archives deCADENCE
la ville de Salzgitter,
haut lieu deLES
l’histoire
SENTIERSindustrielle
allemande. Vous avez aussi filmé Salzgitter aujourd’hui, et mis en scène votre père.
Loin de hiérarchiser les différentes strates
d’histoire de la ville, vous les juxtaposez.
Une façon de les confronter ? Oui, le film
confronte le présent et le passé. C’est une
expérience obsédante qui rend visible le passé dans le présent. Dans le cas de la cité
industrielle de Salzgitter, cela veut dire rouvrir des blessures, car la construction de
la ville elle-même, dans les années 1930, était un acte de violence. L’écho de cette
violence est encore sensible aujourd’hui, comme des vibrations qui se propageraient
dans le sol. Cela veut aussi dire montrer la culture prolétarienne, au travail et dans la
vie quotidienne qui se manifeste aujourd’hui dans ce passé-présent. Pour visualiser le
passé dans le présent, il ne suffit pas d’observer simplement. Le matériau d’archives
est utilisé comme un outil pour creuser, forer, et déplacer. En même temps que l’on
voit des images d’un Salzgitter en déclin, est contée l’histoire de la lente disparition de
ma mère. On assiste à une double mort. De la présence de ma mère, seule une tombe
témoigne. Le matelas gonflable renferme encore sons souffle, bien qu’elle nous ait
quitté depuis longtemps. Mon père a construit cette maison qu’elle n’a jamais habitée.
Aujourd’hui encore, il est en orbite autour de ce noyau vide qui était censé être un
foyer. Jour après jour, il tourne autour de l’aciérie – le cœur, fantasmé et réel de la ville.
Comme lui, le film approche ce centre, qui n’est plus un point de référence, depuis la
périphérie.

1

La construction du film fonctionne selon un schéma qui mêle rapports d’experts,
d’historiens, de géologues, etc. et votre propre histoire familiale, ancrée
autour du destin de votre mère. Dans les deux cas, une entreprise visant à
rentrer à l’intérieur – du sol, de la mémoire, de conscience. Une archéologie
familiale? Nationale ? Universelle ? Je m’intéresse à ce qui se trouve au croisement
de deux types d’historiographies, à ce qu’ils ont en commun. Je ne fais pas de différence entre les archives « privées » et les archives « officielles ». Un film industriel
devient une scène de rêve, un journal intime, un document historique. La narration du
film, qui oscille en permanence entre ces différentes échelles, est structurée autour
du journal de Doris. Malgré, ou, en réalité, parce que ses notes se concentrent sur la
disparition de son corps, elle semble sentir et comme invoquer les fantômes de l’histoire qui l’entourent.

2

Le choix de la voix off, dont l’écriture est très travaillée, précise, rythmée, jouée,
contribue à donner à la narratrice une véritable personnalité. Un alter ego?
Ou, au contraire, une façon de vous distancier de l’histoire ? Raconter l’histoire à la troisième personne a été une des décisions les plus importantes. Le
recul qu’elle implique m’a donné plus de liberté pour combiner faits réels et fiction
au sein de ma propre narration. Pour des raisons similaires, j’ai décidé d’utiliser une
actrice. Je voulais avoir la possibilité d’observer, de diriger mon histoire plutôt que d’y
être enfermée. De plus, Susanne Sachsse dit le texte d’une façon formidable, elle y
plonge et remonte à la surface des choses qui, même moi, m’ont surprise. Je pense
que cette idée que c’est nous même qui nous connaissons le mieux n’est qu’une illusion. Je ne peux pas voir certaines choses si j’en suis trop proche.

3

Aujourd’hui | 18h30 | MuCEM
En présence du réalisateur

quand ils m’ont annoncé la création
de HOME, une vieille maison arabe qui
appartenait au grand-père d’Ahmad
et qu’ils ont transformée en modeste
centre culturel. Ils m’ont demandé si
j’accepterais de revenir les voir, et à
ce moment précis j’ai su qu’il fallait
que je documente ce voyage avec
une caméra. En partie parce qu’en
plein cœur des destructions et de la
violence, ils avaient créé ensemble
un espace pour faire vivre leurs idées
et leur optimisme, mais aussi parce
que HOME avait une très forte signification symbolique à mes yeux, qui
prouvait qu’il y avait enfin une place,
quand bien même fragile, pour le
changement en Syrie.
Vous avez tourné pendant
deux ans. Vous mentionnez
que le pays est en guerre,
mais les combats ne sont jamais
montrés. Pouvez-vous expliquer
ce choix ? Pour moi, la guerre ne se
limite pas à des scènes de combat et
de batailles, elle implique aussi l’idée
d’une menace permanente qui peut
à tout moment anéantir non seulement la vie des gens, mais aussi
leurs idées, leurs rêves et leur avenir.
Au cœur du conflit qui faisait rage,
HOME était comme un havre de paix
se raccrochant à l’espoir, aux personnages et à moi-même. J’ai voulu
traduire ce sentiment dans mon film
en me concentrant sur l’atmosphère
énergique, insouciante et rêveuse
que ces jeunes insufflaient à ce lieu,
alors que nous tentions de faire fi de
la réalité menaçante alentour. Je fais
allusion à la proximité de la guerre
quand je mentionne l’attaque de la
ville par un chasseur MIG, ou encore
la présence grandissante de l’État
Islamique dans la cité.
J’ai voulu transmettre notre surprise
quand notre rêve commun de changement a viré au cauchemar, et tenter de réfléchir à ce retournement de
situation à travers la structure dramatique du film.

2
Vous venez du théâtre et
Home est votre premier longmétrage. Comment avezvous rencontré Ahmad, le personnage principal ? Et les deux autres
personnages ? Pourquoi avez-vous
eu envie de faire un film avec eux ?
En réalité, c’est l’art qui m’a amené à
rencontrer Ahmad et ses amis dans
leur ville natale de Manbij, à l’est
d’Alep. Fin 2012, ils ont eu l’idée d’organiser un festival culturel à Manbij,
un événement impensable, du jamais
vu avant le retrait des troupes du régime en juillet 2012. Un ami commun
avec qui je travaillais alors dans un
théâtre de marionnettes à Beyrouth,
et qui est originaire de Manbij, m’a
suggéré d’y aller pour montrer notre
spectacle sur scène dans le cadre de
cette manifestation culturelle. Rêvant
à la promesse d’un nouveau départ
pour la Syrie, je me suis rendu pour
la première fois dans une soi-disant «
zone libérée » que je ne connaissais
qu’à travers ce que j’avais pu en lire

1

qui s’expriment à travers notre lien
commun : les arts. J’avais donc à
cœur de conserver visuellement cette
sensibilité dans le film.
Au tout début, vous présentez
le film au moyen d’une lettre
d’amour. Peut-on dire qu’elle
s’applique au film dans son ensemble ? Oui, d’une certaine façon. Le
film est aussi la déclaration d’amour à
son pays natal d’un homme contraint
à l’exil ; un pays où il ne peut plus se
rendre pour le moment, et auquel il
écrit pour faire face à son sentiment
de perte, et pour entretenir l’espoir
d’un retour prochain.
Propos recueillis par
Nicolas Feodoroff.

5

1

You come from the theatre, and
Home is your first feature film.
How did you meet Ahmad, the
main character? And the two others?
And about the desire to make a film with
them? Actually, it was arts that led to the
encounter with Ahmad and his friends in
their hometown Manbij, east of Aleppo.
In late 2012, they had the idea of organizing a cultural event in Manbij, something
unthinkable and unheard of before the
withdrawal of the regime forces from the
city in July 2012. A joint friend with whom I
was working back then on a puppet theatre show in Beirut and who’s originally from
Manbij, suggested to go to the city and
perform our show live during this cultural
event. The promise of a new beginning in
Syria in my mind, I travelled for the first
time to a so-called “liberated area”, about
which I had only read since my forced
departure from Damascus in late 2011, and
decided to take a small camera along to
memorize my impressions of this first time
experience. Upon my arrival to Manbij, I
was amazed by the energy and sense of
initiative of this group of young men in their
mid-twenties, living in a provincial city of
which I had hardly heard of before the popular uprising. Young and dreamful Ahmad
stood out by his many artistic talents and
passion for theater, dance and drawing
while Mohamad and Taj, two young men
fighting for the Free Syrian Army, intrigued
me by their romantic reveries and love for
arts that did not match the stereotype
image of combatants I had constructed in

3

You shoot your three friends but, even if we can hear
you, with the voice over or discussing with them, you
are never in the frame. Why? Well, I appear in the first
two parts of the film even in the frame as I wanted to elucidate
my personal questions and hopes that I tried to find answers
to through this journey. However, in the last part of the film, I
felt no longer the need to be present as the characters embody the disillusionment of our dreams and feeling of loss that I
share with them, as well as our joint clinging to hope.

4

Some scenes, as the one where they wear masks or
when we see Ahmad dancing, leave a great part to a
poetic gaze. Was it a choice from the beginning? The
poetic contemplation was extremely important since the characters and HOME are full of poetic, and oftentimes romantic
and idealist ideas, representing the joint bond between them
and me: arts. Therefore, I was eager to visually keep this sensitivity in my film.

5

At the very beginning, you introduce the film with a
love letter. Could we say it concerns all the film? Yes
you could say so. The film is also the declaration of
love to his home country from a person that was forced into
exile; a home country that he cannot reach for now and to
whom he writes to deal with the state of missing, and to keep
up his hope for a soon return.
Interviewed by Nicolas Feodoroff.
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Parlez-nous de votre travail avec Philip Sheffner, monteur du film. Dès le développement du projet, Philip Scheffner et Merle Kröger ont beaucoup travaillé avec
moi sur le scénario. Philip l’appelait « la partition » car il était principalement
dirigé par le ton et le rythme. Mais quand j’ai commencé à tourner, j’étais collée
au scénario et je n’y arrivais pas. Jusqu’à ce que je sois capable d’élargir mon champ
de vision à nouveau. Quand Philip et moi nous sommes assis ensemble dans la salle
de montage, nous nous sommes approchés à nouveau de la partition. Philip, qui n’est
pas seulement un monteur expérimenté mais travail aussi avec le son, a su me donné
à plusieurs reprise l’impulsion nécessaire.

Des affiches et œuvres numérotées et signées de
l’artiste sont en vente au stand la librairie Histoire
de l’Oeil (Villa Méditerranée / 9H30 à 22H30).

4

Un mot sur le titre, qui peut être compris de plusieurs façons ? Je cherchais un titre
qui représente et connecte entre eux les différentes strates du film, et cela
a pris du temps. Le mot allemand « Schicht » a plusieurs significations. Il se
réfère à la fois au roulement des ouvriers et à la strate (de terre, ou d’histoire),
et il englobe également la notion de superposition, de quelque chose qui recouvre.
Le verbe « schichten » ou « umschichten» veut dire creuser, déplacer, redistribuer.
En outre, on dit « Schicht imm Schacht » pour parler de quelque chose qui touche à
sa fin, ou comme une exclamation « ça suffit ! ». Le titre anglais, Shift, contient cette
notion de rotation au travail et insiste plus sur une transformation et un changement
à l’œuvre.
Propos recueillis par Céline Guénot

rounding - to the characters and to me. I wanted to convey
this feeling in my film by focusing on the energetic, carefree
and dreamful ambiance the young guys spread, as they – and
myself – tried to overlook the threatening reality that surrounded us. I hint to the proximity of war when I mention the attack
of the city by a MiG jet fighter and the growing presence of the
Islamic State within the city.
I wanted convey how it took us by surprise that our joint dream
of change turned into a nightmare, and tried to reflect on this
development through the dramatic structure of the film.

la MONTAGNE
MAGIQUE
THE MAGIC
MOUNTAIN
4

Un jour, je suis arrivé avec de très vieilles lampes à carbure que plus personne n’utilise. Ça a lancé plusieurs discussions, les plus vieux racontant comment leurs parents travaillaient avec elles, comment la mine
est différente éclairée par ces lampes. La discussion s’est prolongée
jusqu’à l’intérieur de la mine et a abouti à la séquence des 3 mineurs qui
est au centre du film. Ils discutent et racontent tout de leurs vies et de
leur pays. Cette discussion est un don fantastique qu’ils ont fait au film.
Et tout ça grâce a trois vieilles lampes rouillées! Ironiquement, on n’avait
pas besoin des lampes à cet endroit car c’est le seul de la mine où il y a
une ampoule qui éclaire!
Alors j’ai décider de garder ces lampes comme des objets magiques et
de n’utiliser comme lumière que celles des casques des mineurs.

Andrei Schtakleff
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En ne renonçant
pas à une forme
documentaire,
le film flirte tout du
long avec le fantastique, en créant une
dimension
surréelle
et cauchemardesque.
Pouvez-vous nous dire
comment vous avez
travaillé l’écriture du
film ? Ma culture est faite de documentaires, de fictions, de grands et
de petits films, de films d’horreur et de genres. Je rêve de réussir à réunir
toutes ces choses-là.
Au départ le projet était très classique. On m’avait raconté l’histoire de
Potosí, cette petite ville perdue à 4000 mètres d’altitude, qui était le
centre du monde, plus grande que Paris et Londres, dont la mine déversait des flots d’argent et dont l’histoire est aujourd’hui oubliée. Cette légende a été sacrée par Galeano dans Les Veines Ouvertes de l’Amérique
Latine et l’idée était de relancer cette histoire, de voir ce qu’elle pouvait
bien nous raconter aujourd’hui.
Bien sûr, une fois sur place tout change. Pour moi, le basculement a eu
lieu lors de mon second séjour en Bolivie, au moment de la Fête des
Morts de Potosí. Pendant 3 jours on traverse la ville en groupe, de maison en maison, en buvant et en rejouant les cérémonies de la vie (faux
baptêmes, mariages, enterrements etc). Au bout de ces 3 jours, on finit
ivres morts dans le cimetière pour faire honneur aux anciens. Je suis
revenu comme d’entre les morts de cette expérience mixant surréalisme
et quotidien. C’était sûr que le film ne devait plus raconter d’histoire mais
transmettre une expérience. L’expérience de la mine, de cet univers façonné durant 500 ans par des générations de mineurs boliviens à coup
de masse mais aussi de légendes.

De prime abord, le titre du film nous transporte en imagination
plutôt en Suisse qu’en Bolivie. De quoi dérive ce choix de titre ?
C’est un piratage de titre dans les règles. Il faut que les titres circulent, changent de sens, s’enrichissent. Ça produit un dialogue entre
les œuvres, les époques, les arts.
Cependant, on peut aussi y trouver des traces, quelques échos du livre
de Thomas Mann. Par exemple l’effet de l’altitude ou le rythme des corps
lents et épuisés. Surtout il y a la sensation de l’imminence d’une catastrophe et de son attente. Le livre et le film sont tous deux pré-apocalyptiques.
Il fallait aussi qu’on se rappelle de la montagne, car dans le film on ne
la voit pas. On la perçoit, comme un fœtus perçoit sa mère, du dedans.
Mais on n’a jamais accès à son visage.
D’une manière plus personnelle, je suis tombé amoureux de cette montagne que les hommes détruisent depuis 500 ans. J’aimais les Mineurs
et j’aimais cette Montagne. Et tous ils se massacraient, dynamite contre
silicose. Alors j’ai voulu faire aussi des plans fixes pour essayer d’épouser
le point de vue de la montagne ou d’une pierre qui se serait éboulée dans
un des couloirs de la mine il y a 300 ans.
Être cette pierre, dans le noir, et observer ces va-et-viens lumineux et
mystérieux.
Puis me transformer en Alice qui court après son guide.
Et redevenir cette pierre.
Et ainsi de suite.
Propos recueillis par Rebecca De Pas.
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Le film est composé de longues séquences. Comment avez vous
composé la progression dramatique ? Je tourne toujours des
plans très long. On a besoin au montage d’avoir ces temporalités
faites de vide, d’apparitions, de disparitions et de retour au vide. Surtout
dans le noir de la mine, où il y a si peu d’images et de sons, où chaque
détail devient gigantesque si on le regarde, où les choses ne cessent de
se transformer. C’est une porte ouverte à l’imaginaire. C’est aussi une
place offerte aux spectateurs qu’il faut préserver et ne pas envahir avec
son récit.
Ensuite, lors du montage est apparue l’idée d’Alice au Pays des Merveilles. Car c’est le récit le plus essentiel qui soit : sortir de l’ennui en suivant quelqu’un qui nous ferra découvrir des choses fantastiques. C’est à
la fois très excitant et ça laisse beaucoup de place. Dès lors, il s’est agi
de faire le cauchemar d’Alice dans cette mine.
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Le film est tourné dans des espaces extrêmement réduits et
claustrophobiques ; nous apercevons à peine la présence de la
camera. Comment avez vous travaillé avec les personnes présentes dans le film ? La principale question était de trouver la manière
d’éclairer ce lieu sans le perdre, c’est à dire sans perdre le noir qui y
règne. J’ai donc essayé tous les types de lumières que je pouvais trouver dans la ville. J’éclairais, je filmais et je regardais. Jusqu’à trouver la
bonne solution.
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depuis mon départ forcé de Damas
fin 2011. J’ai décidé d’emporter avec
moi une petite caméra pour immortaliser mes impressions sur cette
toute nouvelle expérience. À mon
arrivée à Manbij, j’ai été fasciné par
l’énergie et l’esprit d’initiative de ce
groupe d’hommes d’une vingtaine
d’années, vivant dans une petite
ville de province dont j’avais à peine
entendu parler avant le soulèvement
populaire. Un jeune homme plein de
rêves, Ahmad, sortait du lot de par
ses nombreux talents artistiques et
sa passion pour le théâtre, la danse
et le dessin, tandis que Mohamad
et Taj, deux jeunes combattants de
l’Armée syrienne libre, m’intriguaient
avec leurs rêveries romantiques et
leur amour des arts, bien éloignés du
stéréotype du combattant que j’avais
en tête. J’ai donc décidé d’enregistrer
les histoires personnelles qu’ils me
confiaient, en suivant mon intuition,
sans vraiment savoir où tout cela me
mènerait. La décision de faire un documentaire s’est imposée quelques
mois après mon retour à Beyrouth,

Vous filmez vos trois amis
mais, même si on vous entend en voix off ou lorsque
vous discutez ensemble, vous n’apparaissez jamais à l’écran. Pourquoi
? En réalité, j’apparais dans les deux
premières parties du film, quand je
tente de clarifier les interrogations
et espérances personnelles qui motivent mon voyage. Cela étant, dans
la dernière partie, je ne ressentais
plus le besoin d’être présent à l’écran,
puisque les personnages incarnent
le désenchantement et le sentiment
de perte que nous partageons, ainsi
que notre façon de nous cramponner
coûte que coûte à l’espoir.
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Certaines scènes, comme
celle où ils portent des
masques ou celle où l’on voit
Ahmad danser, laissent une grande
part à la contemplation poétique.
Était-ce votre choix dès le départ ? La
contemplation poétique était essentielle, puisque les personnages de
HOME regorgent d’idées poétiques,
et souvent romantiques et idéalistes,
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my mind. So I decided to record the personal stories they shared with me, following
an inner feeling without knowing exactly
where this would lead. The clear decision
to make a documentary came several
months after having returned from this
first trip to Beirut, when they told me about
the creation of HOME, an old Arabic house
that belonged to Ahmad’s grandfather
and that they transformed into a humble
cultural centre. They asked me if I’d come
to visit again and at this moment, I clearly
knew that I had to follow this journey with
a camera. Partly because in the midst
of destruction and violence, they jointly
created a space to live their ideas and their
optimism, but also because HOME had a
strong symbolic meaning to me, signifying
that there was finally a space – though fragile – of change in Syria.
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You shot over the course of two
years. While the country is at
war, although it is mentioned you
never show the fights. Could you explain
this choice? For me, war is not confined
to fighting scenes and battles, but encompasses the idea of a constant threat that
can at anytime kill not only people’s lives,
but also their ideas, dreams and future.
HOME was like an island that clings to hope
- in the midst of the ongoing war in the sur-

Entretien avec

Luis Urbano,

V

ous êtes le dernier producteur de
Manoel de Oliviera (Gebo et l’ombre,
O Velho do Restelo). Comment s’est
passée votre première rencontre ? Celui
qui a provoqué cette rencontre, c’est le
producteur espagnol, Luis Minarro. Il m’a
proposé de produire Manoel de Oliveira. Il
avait, à l’âge de 102 ans, beaucoup de projets, mais pas de producteur. La proposition m’a terrorisé mais je l’ai appelé et je lui
ai demandé de me confirmer ce que Luis
m’avait dit, à savoir, qu’il cherchait un producteur et il m’a dit « un producteur sérieux
et capable ». Je lui ai répondu que j’étais
sérieux mais que je ne savais pas si j’étais
capable. Il a rigolé et nous avons convenu
d’un rendez-vous chez lui à Porto.
Dans sa maison, nous avons bu du vin de
Porto et il m’a présenté tous ses projets en
cours : Gebo et l’ombre, un projet sans titre
avec trois actrices italiennes, Claudia Cardinale, Laura Antonelli, et une autre dont je
ne me souviens plus, un projet au Brésil qui
était l’adaptation d’un conte de Machado

de Assis, écrivain Brésilien du 19ième et
plusieurs courts-métrages. Je lui ai proposé de les lire et d’en choisir un. Puis je me
suis levé et j’ai vidé mes poches qui étaient
vides, en lui disant ainsi que j’étais travailleur mais fauché. Il a rigolé.
J’ai réfléchi, étudié des projets et j’ai choisi
Gebo et l’ombre en lui proposant de faire
le film en français. Il y avait pensé pour
preuve une version française qu’il avait
dans ses tiroirs.

Q

uel rapport entreteniez-vous avec
l’oeuvre de Manoel de Oliveira ?
Je connaissais l’oeuvre, j’avais vu
presque tous ses films que j’adorais ;
son imagination sans limite, son regard
incroyable, toujours en recherche, très
curieux. Il est la grande figure du cinéma
portugais, une des plus grandes figures
du cinéma européen. Je l’admirais pour sa
liberté. Un des rares cinéastes qui ai tout
fait et donc je pense même qu’il n’y a plus
rien à faire après. Par exemple, Acte de
Printemps mélangait déjà le documentaire
et la fiction. Tout comme . Manoel de Oliveira était un avant-gardiste. Et également
d’une intelligence vive, doté d’un sens de

l’humour et de l’ironie incroyable.
Quand j’ai accepté d’être son producteur,
j’avais besoin de relativiser, d’évacuer ma
peur, de faire acte de psychologie sur moi
et juste de m’asseoir en face d’un homme
pour commencer à travailler.

L

a sagesse de cet homme n’est plus
à prouver ; quel enseignement avezvous tiré de lui ? C’est difficile à dire
car c’est très spécifique. J’ai tiré beaucoup d’enseignements de notre relation.
Par exemple, avec lui, j’ai compris que le
cinéma et faire du cinéma, c’est vachement plus simple que ce que l’on peut imaginer. Ce que j’ai beaucoup aimé aussi c’est
l’honnêteté qu’il avait face à son métier, à
l’équipe, tout ce qui est autour du cinéma
et fait le cinéma aussi.
Il était toujours près à comprendre toutes
les contraintes de production. Il était incroyablement expérimenté, toujours sur le
qui vive pour trouver des solutions. La relation humaine était très importante pour lui.
L’enseignement aussi de la vie, sa force et
son désir de se maintenir vivant.
Propos recueillis par Fabienne Moris
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La façon dont vous entremêlez
l’espace (Santiago du Chili,
New York, Lisbonne) avec l’Histoire tend vers une approche de romancier. Pourquoi ce ton fictionnel ?
J’ai débuté ce projet avec une simple
anecdote autour de la statue perdue
d’un docteur à Santiago. Le reste a
commencé à prendre forme quand je
me suis mis à faire des recherches et à
tourner le film. Il est le résultat de ce qui
mute à l’intérieur de lui. J’avais une ou
deux idées que sont devenues autre
chose, en terme d’histoire, d’espace, de
genres, de personnages, etc. et ne savais pas qu’elle sorte de ligne narrative
allait prendre le film. J’ai donc essayé
différentes approches, différents narrateurs, pas de narrateur du tout, et
d’autres versions du texte. Et pour moi,
le seul dispositif qui marchait sur la
table de montage, c’était la voix off à la
troisième personne. Comme j’avais à
faire avec la mémoire, le cerveau, des
neurochirurgiens, j’aimais l’idée d’ajouter un peu de distance grâce à une approche légèrement scientifique, en
quelque sorte. Je dis légèrement parce
que je faisais déjà la voix off moi-même,
pas comme un professionnel, et bien
sûr ça amène sur un terrain un peu plus
personnel. Utiliser ainsi un narrateur
permet au film de passer facilement
d’un sujet à l’autre. Comme c’était aussi
l’histoire d’une quête, j’aimais l’idée de
que Jorge, le personnage principal, se
comporte un peu comme un explorateur. Il voyage constamment, cherche
quelque chose puis revient chez lui,
comme si c’était sa station de base. Un
explorateur agit en général par curiosité
ou poussé par une certaine conscience
de ce qu’il fait, ce qui n’est pas si différent de ce que ferait un détective privé.
C’est pour ça que le film ressemble
aussi parfois à une histoire policière.
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Pourquoi était-il important que
ces trois villes apparaissent
chacune avec ses caractéristiques ? Mon principe, surtout pour New
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York et Santiago, était de décrire les
endroits qui étaient autour de moi. J’ai
vécu à Brooklyn pendant assez longtemps, mais en même temps, j’ai une
connexion très profonde avec le Chili,
mon pays d’origine. Après plusieurs
années aux États-Unis, je me suis rendu compte que mon esprit était en
même temps au Chili, d’un point de vue
émotionnel. Alors, puisque ce film parle
aussi du fait d’appartenir à différents
endroits, c’était important pour moi de
faire le portrait de ces lieux comme ils
sont. L’histoire se déroule dans des
lieux pas vraiment épiques, des endroits anodins. Le film parle de ça: se
perdre et découvrir à un coin de rue
l’existence de choses auxquelles on
n’avait jamais prêté attention.

avez ce narrateur qui dit parfois ce que
Jorge observe – et certaines de ces
choses peuvent être un peu idiotes ou
ridicules. D’un autre côté, c’est l’histoire
d’un personnage obsédé, qui essuie
échec après échec. Ses revers continus
finissent pas rendre sa quête plus drôle.
Ruiz parlait d’une tristesse chilienne.
Une tristesse qui porte en elle beaucoup d’humour noir. Puisque je viens du
Chili – un pays isolé, loin de tout, je
pense que j’ai tendance à être
quelqu’un de triste. Je pense aussi
qu’être né dans un pays avec une géo-

racters, etc. I didn’t know what kind of narrative line the film would have. I tried different
approaches, different narrators (or no narrators at all) and different texts. The only one
that worked for me at the editing table was
the third-person narrative. Since I was
dealing with memory, brain, neurosurgeons,
I liked the idea of adding some distance
through a sort of soft scientific approach. I
say soft because I was already doing the
narration myself, a non professional narrator,
and of course that takes it to a more personal level. That kind of narrator allows the
movie to shift easily from one subject to
another. Since I was also dealing with a
search, I liked the idea of considering that

About the way the story unfolds
and your method to built the film:
did you first shoot or write? Or did
you do both at the same time? I would say I
spent a lot of time shooting first. While I was
doing so I read a lot of books about memory
and neuroscience - those texts would helped me later on. There was no chronological
order in the shooting. The first thing I shot
ended up being the last scene, and at that
time I had no idea it would be. I collected
images, archival footage, videos for a few
years then shot a lot systematically for another year. Most of the stuff I shot was guided
by pure intuition, and most of the time my
intuition was wrong. The spirit of the film was
trial and error, and most of the paths I chose
took me to dead ends. I guess that is what
you see in the film: someone getting lost
continually, trying to find something. So that
whole trial and error spirit helped me to write
a story afterwards, playing with fiction and
non-fiction.
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There is quite a lot of humor in your
film - something close to some
Ruiz stories: was it something you
looked for? I think so, because it is the story

L’humour est loin d’être absent
du film – proche d’une certain
façon de celui qu’on trouve
dans les histories de Raoul Ruiz. Etaitce quelque chose que vous recherchiez ? Je pense, car c’est l’histoire de
quelqu’un qui tourne en rond, à la dérive dans ses propres pensées et en
même temps un récit riche d’associations et de coïncidences. Il y a un humour latent dans le film qui se distille
d’une façon inattendue. D’un côté vous
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Jorge Flores, Gabriel Bortzmeyer, Victor Paz

Qu’est-ce que Camira ?
G.B : Il s’agit d’une association encore très jeune et constituée pour l’essentiel
de gens eux-mêmes peu âgés. Elle regroupe surtout des critiques, mais aussi
des universitaires, des cinéastes, des programmateurs, des membres d’institutions étatiques. Ce réseau est d’abord né en Italie, sous l’impulsion de Toni
D’Angela et des collaborateurs de La Furia Umana, mais elle s’est rapidement
étendue en Europe puis au-delà, le but étant de constituer une constellation
internationale aidant à la circulation des films et des idées.
V.P : L’implantation va bon train en Espagne aussi, où plusieurs festivals (Márgenes, IBAFF, Play-Doc ou Filmadrid) accueillent de tels jurys. Et plusieurs
tables rondes ont été organisées un peu partout.
J.F.V. : La dimension internationale de la plate-forme permet de construire de
nouveaux espaces de rencontre et de réflexion sur l’image en mouvement, à
l’aide de tous types d’événements – colloques, workshops, projections, jurys,
débats, publications, etc. Le but est d’intensifier les échanges en les faisant
reposer sur une structure horizontale – nos rapports sont aux antipodes de
toute hiérarchie, laissant à chaque branche, à chaque membre une grande
autonomie dans les projets qu’il peut développer grâce au soutien du réseau.
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Parlons de la façon dont l’histoire est racontée et de votre
méthode pour construire le
film : avez-vous d’abord tourné ou
écrit ? Ou bien les deux à la fois ? J’ai
d’abord passé beaucoup de temps à
tourner. Et pendant ce temps, je lisais
beaucoup de livres sur la mémoire et
les neurosciences, qui m’ont aidé mais
plus tard. Le tournage ne s’est pas fait
selon un ordre chronologique. Le premier plan que j’ai tourné s’est avéré être
la séquence finale du film, et sur le
moment je ne me doutais pas que ce
serait le cas. J’ai collecté des images et
des archives vidéos pendant plusieurs
années, puis pendant un an j’ai tourné
beaucoup et de manière systématique.
La majorité de ce que j’ai filmé, je l’ai
filmé par pure intuition, et dans la plupart des cas, mon intuition était mauvaise. L’esprit du film lui-même était
d’essayer et de se tromper, et une
grande partie des chemins que j’ai empruntés m’ont conduit à des impasses.
J’imagine que c’est ce qu’on voit dans
le film : quelqu’un qui se perd en permanence, à la recherche de quelque
chose. C’est précisément cet état d’esprit propice à l’expérimentation et à
l’erreur qui m’a ensuite aidé à écrire
l’histoire, en jouant sur le mélange
entre fiction et documentaire.

CAMIRA

Entretien à 3 voix

Pourquoi avoir désiré constituer un jury au FIDMarseille ?
J.F.V. : Parce que nous reconnaissons dans le FID une approche similaire à
la nôtre, pour ce qui est de l’échange entre les lointains. Nous sommes à la
recherche d’un cinéma mineur ou périphérique, émancipé du système de
représentation qu’on voit partout ailleurs, et le FID est le terrain privilégié de
ce cinéma.
G.B : Oui, il y a des affinités électives, au niveau de la ligne défendue déjà, mais
aussi – sans vouloir faire preuve d’un jeunisme excessif – au niveau générationnel : le festival programme beaucoup de jeunes cinéastes qui signent leur
premier ou second film, et ce sont ces gens-là que nous voudrions défendre.
Avez-vous des attentes spécifiques en tant que jury ?
G.B : Être surpris ! Ce qui ne devrait pas manquer. Je n’ai bien sûr pas de ligne
préconçue, puisque le but est tout de même de déplacer le regard.

graphie aussi folle (de hautes montagnes, des déserts, des vallées, des
eaux turbulentes, des volcans), cela
affecte votre façon de penser. Il doit y
avoir quelque chose d’organique là-dedans. Il y a un poème chilien qui s’intéresse à ce lien entre géographie et pensée vagabonde – une relation qui peut
produire cet humour sombre qui parsème le film.
Propos recueillis par Céline Guénot
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The way you entangle space (the
city of Santiago, New York and then
Lisboa) with History waves toward
a novelist approach. Was it your purpose to
give this fiction tone to your film?
When I started this project I only knew a few
things regarding a personal anecdote about
a lost statue of a doctor in Santiago. The rest
begun to take shape while I was researching
and shooting the film. This film is the result
of things mutating within the film. I had one
or several ideas that became something
else, in terms of story, space, genres, cha-

Jorge, the main character, would behave like
an explorer in a certain way. Jorge continuously travels, looks for something and
then comes back home, as if it was a base.
An explorer normally acts out of curiosity or
awareness, which is not that far away from
what a detective does. That’s why the film
sometimes resembles a detective’s story
too.
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Was it important that these 3 cities would appear with their characteristics? My rule of thumb was,
especially in New York and Santiago, to describe places that were around me. I’ve lived
in Brooklyn for quite a while but at the same
time I have this profound connection with
Chile, where I am from. After some years in
the United States I realized that my head was
also in Chile emotionally. So, since the film is
also about belonging to different places, it
was key for me to portrait those places the
way they are. Places with no so much epic,
banal sites: those are the places where the
story mostly unfolds. The film is about getting lost in those corners and discovering
things that you had never paid attention to.

Télécommande
- anonyme

J

of someone going in circles, adrift in his own
thoughts and also a narrative full of associations and coincidences, the film has an underlying humor that gets released in the
most unexpected ways. On one hand you
have this narrator that somehow tells the
things that Jorge observes. Some of those
things can be silly or ridiculous. On the other
hand, it is the story of an obsessive character who is being defeated again and again.
These continuous setbacks make his quest
funnier. Ruiz used to talk about Chilean
sadness. A sadness brings with it a lot of
black humor. Since I am from Chile - an isolated country, far away from everything- I
guess I tend to be a sad person. I also believe that being born in a country where the
geography is literally crazy - high mountains,
deserts, valleys, turbulent waters, volcanoes, etc - affects the way you think. There
must be something organic about that.
There is a Chilean poem that addresses this
connection between geography and random
thoughts, a bond that in the case of my film
might produce this scattered somber humor.
Interviewed by Céline Guénot.
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e travaille régulièrement et depuis assez longtemps avec
des réalisateurs qui ont un lien fort avec l’Iran (qu’ils
soient iraniens ou pas). Le projet Fragments d’une Révolution avait connu le chemin classique de la production
d’un film documentaire en France, un dossier avait été écrit et des demandes de financements effectuées. Au
final c’était une coproduction : Mille et une films / l’Atelier Documentaire et la chaine LCP s’étaient engagés à
nos côtés. Ce film s’inscrivait dans une actualité brulante : le film a été terminé au moment des révolutions arabes.
Il y avait aussi une force liée au caractère collectif d’un film dont la majorité des images avait été tournées anonymement dans les rues en effervescence de Téhéran. Les réalisateurs avaient su collecter, rassembler ces images et
fabriquer à partir de ce matériau un récit collectif. Cette fois-ci c’est un film beaucoup plus personnel et intimiste.
C’est l’histoire d’un retour en Iran quatre ans après ces élections qui avaient fait souffler un esprit de liberté et de
révolte dans le pays. Le dispositif est très différent puisqu’il s’agit cette fois-ci de filmer les réactions d’Iraniens
anonymes qui regardent la campagne électorale et les élections à la télévision. Et peu à peu le film se transforme
et devient un portrait à la fois de l’Iran et de la réalisatrice qui effectue ce retour dans son pays avec une forte
dimension introspective. Avec la réalisatrice nous avons travaillé à partir des éléments qu’elle avait rapportés du
tournage. Il y avait ce parti pris de filmer la télévision et d’enregistrer les réactions des iraniens, mais c’est un
film qui s’est surtout écrit au montage et qui a été long à se dessiner parce que beaucoup de pistes étaient encore
possibles. Le film a trouvé son chemin à partir du moment où la subjectivité de la réalisatrice est survenue dans le
récit. C’est un film qui a été difficile à terminer parce qu’il s’est fabriqué sans aucun financement, ce qui est toujours
un échec pour un producteur. Il doit son existence à la ténacité remarquable de son auteure.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff.

J.F.V. : Être surpris aussi ! Peut-être trouverons-nous des films qui parlent de
ce que Camira cherche elle-même, l’invention d’un collectif, la construction
de processus pluriels, intersubjectifs.
V.P : À chacun de mes passages au FID, je suis revenu avec en mémoire des
films faisant partie de mes grandes découvertes de l’année, et je me doute
que cette édition sera au moins à la hauteur des précédentes. L’essentiel est
de se méfier des choix trop faciles.
Quelle place aujourd’hui pour la critique en ligne ?
V.P : Il ne faut pas oublier qu’une grande partie des jeunes critiques actuels ont
été formés par Internet. Déjà parce qu’ils ont forgé leur cinéphilie grâce aux
nouvelles facilités d’accès, ensuite parce qu’ils y ont souvent fait leurs armes.
Par ailleurs, les revues papiers n’ont pas assez d’espace pour accueillir toute
la diversité de la production contemporaine, et les sites jouent à ce titre un rôle
de relais essentiel. Enfin, Internet a permis de nouvelles pratiques d’échange
(le 2.0 comme élaboration à plusieurs) et d’écriture – une page web, avec ses
liens et vidéos, implique un autre rapport entre les mots, les images et la circulation des idées.
J.F.V : Je ne suis pas sûr que la grande ligne de partage soit entre le papier et
le net. La question est plutôt : d’où, pourquoi et pour qui se construisent les
contenus ? Bien des sites obéissent au conditionnement du marché, quand
des revues papier maintiennent une indépendance et une liberté de vue.
G.B : Je suis d’accord pour dire que la critique en ligne n’a pas de spécificité
en soi. Ce qui importe, c’est plutôt la refonte du statut de la critique impliquée
par une telle prolifération des textes : la critique va peu à peu cesser d’être le
métier de quelques uns pour devenir l’activité de tous. Certains qui voient leurs
gages dévalués à cause de l’inflation des pages s’en plaignent, mais j’aurai
tendance à penser que la disparition d’une classe du goût au profit d’une certaine démocratie critique est une bonne chose.

la critique en ligne n’a pas de spécificité en soi.
Ce qui importe, c’est plutôt la refonte
du statut de la critique impliquée
par une telle prolifération des textes
Quel rôle jouent, selon vous, les festivals ?
V.P : Un rôle évident de recherche et de découverte, et une facilitation des
échanges. Je pense qu’aujourd’hui les festivals tiennent une place beaucoup
plus importante dans la construction de notre idée du cinéma, bien plus que
les sorties en salles qui n’ont plus aucune valeur représentative.
J.F.V.: Les festivals représentent l’abri de la différence et la possibilité d’un
risque que le marché interdit. C’est là aussi qu’est permis un retour historique
nécessaire à la compréhension du contemporain.
G.B : Un festival, c’est un peu du montage, un système d’échos entre des films.
Avant même la découverte de perles rares, il y a cette chose fondamentale
qui consiste à faire cohabiter les films, à montrer qu’ils n’existent que dans le
dialogue.

LES ALLÉES SOMBRES
DARK AVENUES
Claire Doyon
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n vous avait découvert avec Les Lionceaux en 2003,
après quelques courts et surtout depuis Pénélope
(2012), vous semblez être revenue avec un nouveau désir de
cinéma. Je suis mère d’une enfant atteinte d’autisme. Pendant dix ans, mon aspiration au cinéma s’est envolée pour
une guerre sans merci selon le principe naïf que toute situation est réversible, que la guérison n’est qu’une question de
volonté. Mais la question n’était pas là. Il fallait aborder la vie
- c’était une question de survie - avec l’idée d’une révolution
intérieure.
Aujourd’hui, mon désir de cinéma commence à cet endroit,
celui d’une faille existentielle qui a tout ébranlé sur mon passage. Cette expérience a induit un nouveau désir de cinéma
qui repose sur une tentative de ma part d’inverser « le signe
de l’affect qui lui a donné naissance » dirait Foucault.
es liens évidents avec Pénélope apparaissent dans Les
Allées sombres, dans cette nouvelle quêt e fabuleuse.
Avec mon film précédent, Pénélope, j’emmenais ma fille en
voyage à travers la Mongolie à la rencontre de chamanes sibériens. Par ce voyage, je voulais rencontrer ce qu’une autre
culture pouvait raconter au sujet de Pénélope. J’ai été profondément nourrie par le regard des chamanes sur Pénélope.
A leurs yeux, elle n’est pas une enfant « handicapée », une
enfant « en moins ». Elle est le chamane, l’être d’exception
doté d’une richesse perceptive infinie.
Ce renversement a bouleversé mon rapport au monde. Après
avoir cherché à faire en sorte que Pénélope rejoigne notre
monde, je tente aujourd’hui de rejoindre le sien, un monde
orchestré par affinités de matières sensibles. Je suis entrée
dans cette perception par empathie et j’ai perçu un autre
monde, sans gouvernail mental, régi par la seule loi de l’association sensorielle, un monde que j’ai voulu explorer, une
écriture plurielle qui déploie les sens.

Q

uel est le projet de départ du film ? Initialement le projet est un long métrage, l’histoire d’un personnage qui
descend dans les profondeurs de la terre pour y rencontrer
ses identités animales, végétales, mythologiques, monstrueuses… L’idée est d’aborder la question de l’identité sous
l’angle de la multiplicité en considérant que nous sommes à la
fois ce que nous sommes ici et maintenant mais aussi peutêtre une personne du Moyen Âge, un être immatériel, une
projection de ce que nous souhaitons… Et de prendre cette
proposition très au sérieux ! Cela fait un an que je tourne, que
j’accumule une sorte de bibliothèque folle d’identités rêvées.
Avec Les Allées sombres j’ai voulu poser une première pierre
au projet et réaliser une petite partie de ce film plus ample.
C’est une sorte de mise en bouche.

es Allées sombres nous plonge dans l’univers d’un conte
initiatique, cette part de merveilleux était-elle déjà présente à l’écriture ? J’avais envie d’agencer des motifs qui
peuvent se correspondre. J’aimais que l’on ne sache pas très
bien ce qui se raconte mais que l’on puisse se raconter une
histoire, descendre dans sa propre histoire, tisser une toile à
sa guise.
La part du merveilleux est présente depuis l’origine. Partant
du postulat que le monde visible et le monde rêvé coexistent
de manière équivalente et sans frontière, cela invite au merveilleux. J’avais envie d’images où la nature a quelque chose
en trop, comme si elle nous parlait, nous regardait. L’idée est
de filmer comme dans un studio de cinéma mais en pleine
nature.

omment avez-vous réfléchi au montage avec Fred Piet,
dans ce jeu de correspondances avec la nature, ces
croisements temporels ? Les images se sont montées par
attraction sensorielle, par aimantation. Chaque fois que nous
revenions à une logique de montage qui était dramatique,
narrative ou symbolique, qui passait par un raisonnement
discursif, le film s’effondrait. Comme c’est un réflexe que
nous avions de nos expériences précédentes, nous avons dû
oublier cette logique au profit d’une autre, suivre le trajet de
l’eau par exemple.

E

t pour le son, qui a une importance particulière, quels
étaient vos choix ? Par le son, nous avons cherché un
décalage avec l’image, une sorte de dérèglement des sens,
une incohérence apparente. Nous avons souvent décalé le
son de l’image, repris l’enveloppe sonore de certains sons en
utilisant d’autres contenus. Nous voulions que les sons de
nature deviennent presque artificiels, au sens d’un langage.

D

ans Les Mains négatives, Marguerite Duras évoque les
traces des mains peintes il y a trente mille ans sur les
parois de certaines grottes du nord-ouest de l’Espagne,
est-il une des sources possibles du film ? Marguerite Duras
parle du geste artistique comme d’un acte magique. Cette
évocation rejoint les thèses de Jean Clottes sur l’art rupestre
comme force magique. L’acte de tracer est un geste doté
d’un pouvoir qui influence la réalité. Je me sens très proche
de ce film.

Q

uelle est la valeur des poèmes ? Les extraits des poèmes
sont comme des cailloux. Ils sont à saisir comme des objets avec un poids, une mesure, une couleur.

Q

uelles sont ces « Allées sombres » ? Les Allées sombres
sont une descente le long d’un chemin étroit, une des’est un cinéma sensoriel, sensuel, primitif, en particulier cente vers un dénuement, vers un miroir où le monde visible
dans son rapport avec la nature, comment l’avez-vous et le monde invisible se confondent, où la réalité ne devient
appréhendé ? Je suis partie avec une équipe réduite et très que projection, qu’illusion.
fidèle, Fred Piet, Céline Delezenne et quelques personnes qui
se sont greffées sur le tournage quand elles le pouvaient.
Propos recueillis par Olivier Pierre.
Chaque expérience est très différente. Par exemple pour la
partie dans les grottes nous avons passé huit heures dans un
gouffre perdu en Ardèche au moment des pluies diluviennes
de cet hiver. Nous avions une sorte de valise d’outils : des
bois de cerfs, des costumes, quelques éclairages. Nous filmions sans nous arrêter, en improvisant. Nous sommes
ressortis au milieu de la nuit. Il pleuvait des cordes et nous
devions descendre le matériel à travers le maquis. Ce sont
des tournages « blitz ».

C

En fait d’oiseaux, nous suivons des hommes et des
femmes qui, récitant le poème, marchent librement à travers le paysage Palestinien. Une procession ? Une migration ? Une performance ? Tout cela à la fois ! The Logic of the Birds
a d’abord été créé comme une performance en public, et n’a été
filmé qu’ensuite. Des acteurs en costume guidaient le public en
une procession qui les menaient jusqu’à une vallée reculée, s’arrêtant à intervalles réguliers sur le chemin pour lire des extraits du
poème, avant de clôturer la marche par un pique-nique festif.
Le poème mythique tournait autour d’un voyage migratoire. 500
millions d’oiseaux migrateurs traversent la vallée de la Jordanie
deux fois par an. La région est également marquée par les innombrables routes de pèlerinages empruntées par les hommes au fil
du temps, par leurs exils et leurs retours. Dans ce contexte, j’ai
aussi été inspirée par les photographies du début du XXème siècle
montrant des processions annuelles de milliers de personnes qui
se déplaçaient librement dans un périmètre allant de Jérusalem au
sanctuaire de Nebi Musa, près de Jericho, créé au XXème siècle,
comme le poème. Dans cet espace à la géographie fragmentée,
dans lequel les mouvements sont contrôlés, il me paraissait important de me livrer à une action qui affirmerait d’une façon ou d’une
autre le droit de marcher à travers un territoire dans une direction
précise. Marcher comme un moyen d’affirmer sa présence.

2

Alors que le décor et les costumes semblent évoquer un
passé immémorial, quelques détails nous ramènent au
présent. Pourquoi ces anachronismes ? L’histoire non résolue de la Palestine et ses souffrances continues signifient que le
passé est toujours en friction avec le présent. Le film est pour moi
un moyen d’essayer de montrer qu’aucun lieu n’est vide et offert et
à la colonisation, mais au contraire toujours empli des fantômes de
différents récits, même si ceux-ci demeurent à l’abri des regards.
Et, sans vraiment se confronter aux traumatismes passés, ces
paysages seront toujours hantés. J’ai ressenti le besoin de rompre
avec toute idée de reconstitution. A un moment, un avion F-16 est
passé, brisant la sérénité du lieu, tandis que les capes portées par
les acteurs évoquaient à la fois le passé et un film de science-fiction, sans qu’on essaie de dissimuler leur jeans et leurs baskets
– comme si c’était une répétition plutôt qu’une performance achevée. C’était dans ces moments, lorsque le mythique touchait le
réel, que j’espérais qu’un autre espace s’ouvrirait, encourageant à
penser d’autres scénarios possibles.
Propos recueillis par Céline Guénot
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The logic of the birds
- Sarah Beddington

En présence de la réalisatrice

Comment
avez-vous rencontré le poème Sufi du XIIème
siècle qui a donné son titre au
film ? Je faisais des recherches sur les parcours migratoires des
oiseaux en Méditerranée Orientale pour préparer un film documentaire, quand j’ai été invitée par l’Université de Birzeit, en Palestine
pour concevoir un nouveau projet en lien avec Jericho. Les ornithologues traquent les oiseaux migrateurs au clair de lune, et l’ori-

1

MANOEL DE OLIVEIRA : FRÔLER L’ÉTERNTÉ
DEHORS LA DANSE
HISTOIRES DE PORTRAITS
FUTURS

Aujourd’hui
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gine du nom Jericho vient d’un mot Cananéen signifiant « lune ».
J’ai commencé à réfléchir à l’importance symbolique des oiseaux
comme messagers dans de divers mythes et histoires. Ce n’est que
lorsque j’ai découvert La Conférence des oiseaux, de Farid ud-Din
Attar, qui met l’accent sur le changement social et personnel, que
j’ai senti une résonance avec la Palestine contemporaine, à travers
laquelle explorer les liens entre le présent, l’Histoire et l’imaginaire.
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