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DIE STILLE VOR BACH
ENTRETIEN AVEC

Pere Portabella

FIDMARSEILLE

Figure du cinéma espagnol, Pere Portabella est aussi un homme
politique à part entière, tôt engagé contre le franquisme. Élu sénateur lors des premières élections démocratiques en 1977, il est l'un
des rédacteurs de la Constitution espagnole. Producteur, il fonde
Films 59 et produit notamment Los Golfos (Les Voyous) de Carlos
Saura en 1959, Viridiana de Luis Buñuel en 1961, ou plus récemment Tren de Sombras (1995) de José Luis Guerìn. Cinéaste, ses
œuvres, courts métrages ou longs métrages, explorent et interrogent les liens entre esthétique et langage,
art et culture, art et Histoire, rompant avec
les formes traditionnelles du récit. Ce
questionnement traverse ses films des
années 60-70, depuis Acció Santos (1973),
film d'esprit expérimental qui interroge
l'écoute à partir d'un prélude de Chopin,
jusqu'à Vampir-Cuadacuc (1972), étude sur
le genre fantastique filmé lors du tournage du Dracula de Jess Franco. Après une
période d’interruption, Portabella renoue
avec la réalisation en 1989 avec Le Pont de
Varsovie, fiction portant un regard critique
sur la pratique politique et les enjeux de la
mémoire face aux tourbillons de l'Histoire,
puis avec Die Stille vor Bach en 2007.

.07.08

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
AURÉLIE FILIPPETTI
Chères et chers fidèles du FID,
c’est en musique que va s’ouvrir ce soir cette 19e édition.
Celle de Jean-Sébastien Bach bien sûr, qui nous arrive du
passé, toujours aussi neuve, charriant depuis des siècles la
splendeur avec elle, rappelant à tous combien tout est
immense sous le ciel. Musique du cinéma aussi, celui d’une
grande figure espagnole, Pere Portabella, qui va nous faire voyager en Europe,
et dans le temps. C’est sous le signe de la beauté, de la résistance au temps,
qu’a choisi de se placer cette édition.
Mais les projections ont déjà commencé ce matin, évoquant justement
l’Europe et la traduction, les hommages à Robert Kramer, au groupe Zanzibar,
les films américains programmés par Jean-Pierre Gorin, les films destinés aux
enfants. Sans oublier les films en compétition, qui rivalisent en surprises.
C’est en remerciant les réalisateurs de nous avoir confié leur bel et fort
ouvrage, et en saluant l’équipe du FID pour en avoir rendu possible leur découverte, que je vous accueille et vous souhaite un excellent festival.
Dear faithful FID supporters,
the 19th edition is going to open this evening with music – that of Johann
Sebastian Bach, naturally, which though it comes to us from the past, always
sounds just as fresh. For centuries his music has brought us splendour of a kind
that reminds us all of just how wonderful the world is! We shall also enjoy film
music, that of a great Spanish artist, Pere Portabella, who will carry us off
through Europe and enable us to travel through time too. This all reflects the
idea of beauty and the defiance of time the chosen theme for this year’s festival.
Screenings have already begun this morning, however, focusing specifically on
Europe and translation, Robert Kramer and the Zanzibar Group, a programme of
American films compiled by Jean-Pierre Gorin, and specially selected children’s
films. Nor should we forget the films in competition which have just as many
surprises to offer.
It just remains for me to thank the film-makers who have entrusted us with
their appealing and powerful work and extend my gratitude to the FID team
who have made it possible to discover their talent, before welcoming you all and
wishing you an excellent festival.

Film d’ouverture
Hors compétition

Cinéaste, producteur, vous avez également mené une activité
politique institutionnelle. Quel regard portez-vous sur cette double trajectoire ? L’engagement politique actif naît d’un
impératif civique et éthique face à la situation indigne de vivre sous un régime totalitaire pendant la période de la dictature du général Franco. En 1977, j’ai été élu sénateur lors des premières élections démocratiques depuis la guerre civile espagnole. J’ai été membre de la Commission constitutionnelle du Sénat pour la rédaction de l’actuelle Constitution espagnole
et, plus tard, j’ai été député au Parlement de la Catalogne. Pendant quelques années, en tant que parlementaires, nous
avons dû élaborer la Constitution espagnole avec les lois organiques qui ont structuré le nouvel État de Droit. C’était une
époque passionnante. À présent, je dirige une fondation consacrée à l’élaboration d’études et de propositions sur tous les
thèmes d’intérêt général : social, économique et culturel, au niveau national et international. En même temps, dans les
années soixante, j’étais très proche des personnes engagées dans l’avant-garde artistique, dans des mouvements comme
“Dau al Set”, “El Paso” et j’ai participé activement au groupe des conceptualistas dans les années 60 et 70. Pendant cette
période, plus précisément en 1966, j’ai dirigé mon premier film No Contéis con los Dedos (Ne comptez pas avec les doigts)
suivi de Nocturno 29 en 1968, Vampir en 1970, Umbracle en 1972 et Informe General (Rapport général) en 1976. Je n’ai jamais
séparé mon travail de cinéaste de l’activité politique. Je me suis toujours considéré comme un militant indépendant.
Politique, cinéma et avant-gardes artistiques ont toujours été côte à côte. Ma façon d’envisager le récit est le résultat de
l’interrelation entre tout cela et ceci ne m’a pas fait tort ; bien au contraire, cela a été déterminant.
Quelle est l'origine du projet ? La forme musicale du récit et du montage ? Je m’intéressais déjà depuis quelques années à
l’idée d’utiliser les Variations Goldberg comme base pour un film où le mot “variations” s’adapte, d’une certaine manière, à
la façon dont je structure mes récits. Les séquences de Die Stille vor Bach ne fonctionnent jamais dans un rapport de cause
à effet, mais en tant qu’unités fermées. L’ordre des séquences est ce qui leur attribue leur sens et
cela prend la force d’un argument. Chaque séquence a sa tension, son accent, et la succession
engendre des strates. Ainsi, logiquement, mes films ne se clôturent pas. La bande son n’est pas aliénée à l’image. L’image et le son circulent en parallèle, en diachronie. Suppression et inversion des
codes sont des facteurs clefs qui éliminent un des éléments essentiels du discours cinématographique canonique : l’ellipse. Il est vrai que quand je tourne, je fais du montage, et je ne tourne que les
plans définitifs que je vois préalablement. Je ne tourne pas en me protégeant avec des prises de
secours et mon sens du rythme est beaucoup plus musical que littéraire. Je ne reporte aucune décision en pensant au montage.
Vous mêlez les époques, les lieux, les langues comme les genres, du documentaire à la fiction. Ce
dont je ne me sers pas, c’est le documentaire. Tout est artifice et fiction. Le parcours touristique avec
le bateau est la représentation artificielle d’un tourisme de masse et d’expériences partagées. Mais
la voix du guide, la rivière, le métro, le wagon avec les violoncellistes qui interprètent la Première
suite pour violoncelle de Bach n’existent pas au-delà des images.
La musique comme mouvement, mais les trajets traversant les frontières, d'un pays à l'autre, d'une
classe sociale à l'autre, peut-on y voir une fable politique, sinon une utopie ? C’est une vision ancrée
dans la dure réalité d’une Europe cultivée et barbare dans laquelle nous sommes immergés. Nous
savons quelque chose de ce que nous avons été,
mais très peu du futur. Les utopies sont utiles pour
donner un horizon au futur, ce qui n’est pas rien.
De manière essentielle, le film est achevé par le
regard de l’autre, le spectateur, l’usager, le lecteur.
Les suggestions, l’ambiguïté, le déni et l’absence
de “tiers”, l’argument, permettent au spectateur
d’entrer et de faire son propre parcours sur la base
de ses propres expériences, et de conclure le film à
partir de son propre regard.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

écran parallèle

LES SENTIERS
ENTRETIEN AVEC NATHALIE GUIMARD
ET VINCENT TUSET-ANRÈS
C’est la troisième année que le FID invite Fotokino
à programmer un écran parallèle, "Les Sentiers".
Un écran qui a la particularité d'être ouvert aux
plus jeunes, dès 6 ans. Le FID et Fotokino poursuivent en effet leur collaboration initiée en 2006. Le
Festival décidait alors d'ouvrir ses salles aux plus
jeunes en leur proposant une programmation qui
leur soit accessible. Cela signifie que les films,
dans leur très grande majorité, n’ont pas été pensés pour les enfants mais qu’ils ne présentent pas
de barrières (de langue, de sujet, de compréhension) infranchissables. C’est donc un travail de
suite page 2

Extrait du poème Passionnément, “Le chant de la carpe”
de Ghérasim Luca.

Amotmalies
ÉCRAN PARALLÈLE LES SENTIERS

aujourd’hui à 14h30 à
l’Alcazar
Au rythme du poème de Ghérasim Luca,
trois enfants témoignent de leur
bégaiement.

Présidents des Jurys
Yto Barrada

Toni Negri

[JURY NATIONAL]

[JURY INTERNATIONAL]

Yto Barrada, née en 1971, est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Tanger (Maroc)
où elle dirige la Cinémathèque, dont elle a
été la cofondatrice en 2006. Elle a exposé
récemment photographies et vidéos au
Witte de With (Rotterdam), à la Fundaciò
Tàpies (Barcelone), à la galerieofmarseille
(Marseille), au MoMA (New York), au Jeu de
Paume (Paris) et à la Biennale de Venise en
2007. Son premier travail, The Strait Project
(Le Projet du détroit), a débuté en 1999.
Ensemble ouvert d’œuvres vidéos, d’installations et de photographies, il décrit à la fois
l’état d’immobilisme et celui de zone de
transit propre à Tanger, ville frontière placée
sur le détroit de Gibraltar, face à l’Europe. Il a donné lieu en 2005 à un livre intitulé A Life Full
of Holes - The Strait Project, publié chez Autograph ABP (Londres 2005). Il se prolonge
aujourd'hui avec Iris Tingitana, qui s'attache aux contours d’une tout autre frontière. Elle y
prend en charge les interstices où le paysage botanique rencontre le paysage urbain, et où les
fleurs, en réponse à l’asservissement et à l’homogénéisation de l’espace public, font la preuve
de stratégies de résistance.

«

Même effondré, le
rêve colonial nous a
laissé en héritage un
rêve inique de gestion et
de perception de la
mobilité entre nord et
sud de la Méditerranée.
Dans ce goulet d'étranglement nommé détroit
de Gibraltar, le droit de
visite est désormais unilatéral. Ce territoire de
l'entre-deux a la particularité étonnante d'être
marqué par la coïnciYto Barrada. Les plaques tectoniques expliquées aux enfants. 2005. Maquette en bois. Collection privée.
dence entre un espace
.
physique, un espace symbolique, un espace historique et, enfin, un espace intime. (...) Enclave
longtemps oubliée des investissements nationaux, Tanger est devenue la ville buttoir de milliers d'espérances. (...) J'ai voulu souligner le caractère métonymique du détroit, en insistant
dans mes images sur la tension entre l'allégorie et l'instantané. “Détroit” est un autre mot
pour tentation de départ et un lieu commun (devenu un lien commun) qui agite sans répit la
rue tangéroise. Ce glissement lui donne une forme d'espace imaginaire où s'engouffrent tous
les rêves têtus de quitter le pays. Le candidat à l'émigration, qui, à force d'être empêché légalement de franchir le détroit, y forge son identité collective. Cet empêchement n'est pas
étranger à l'état de dépossession qui en ressort et à l'indignité attachée à sa position. (...) Nos
villes marocaines sont modelées par les migrations urbaines, mais aussi pour et par le tourisme, ces deux grands mouvements de masse qui sont directement en prise avec la mécanique de la mondialisation. Cette transformation oblige à reconfigurer la géographie des différences, tandis que de nouvelles trajectoires impliquent de nouvelles identités qui se forgent
comme des résistances à la domestication de l'espace.

»

Yto Barrada. Extraits Le Détroit ou une vie pleine de trous. Tour-ismos. La derrota de la dissension (Tour-isms. The Defeat of
Dissent), Fundació Antoni Tàpies, Barcelone, 2004.

Philosophe, homme engagé dans la vie
de la cité, Toni Negri est l’auteur de nombreux écrits sur la philosophie, la politique et l’art. Rappelons notamment, avec
Michael Hardt, Empire (2004) et
Multitude (2004) et dernièrement aux
éditions Kimé, Lent genêt : essai sur
l'ontologie de Giacomo Leopardi (2006).
Vos liens avec le cinéma ? Je suis un spectateur attentif depuis plus de cinquante ans. Je
peux même dire qu'une bonne partie de ma
culture s'est faite dans les ciné-clubs après la
guerre. Même si le cinéma n'est pas vraiment
la base de mon éducation, il a été quelque
chose de vraiment fondamental pour moi à
une période charnière, lorsque je suis devenu
adulte. En 1948, j'avais quinze ans, j'habitais en
ville, et j'allais quatre à cinq fois par semaine
au cinéma. Cela a formé ma sensibilité
d'homme de gauche. Je n'ai pas pour autant
une culture cinéphilique, dans le sens où je ne
lisais pas de revues spécialisées. Mais si j'y repense, maintenant que vous me posez la question, je
m'aperçois qu'avec mes amis, on avait toutes les semaines au moins une discussion approfondie sur le
cinéma. Amis dont certains d'entre eux travaillaient alors dans ou autour du cinéma. Autrement, ma
seule implication immédiate a été de participer en 1968 au blocage de toute la Biennale de Venise, donc
aussi de la Mostra.
Comment envisagez-vous votre rôle comme président du jury international ? C'est évidemment une
grande nouveauté pour moi. Ma dernière expérience de juré remonte à 30 ou 40 ans, à l'Université.
Sinon, je n'ai jamais été dans aucun jury quel qu'il soit, et donc a fortiori de cinéma. Pour moi c'est nouveau, et assez important. Car c'est aussi une façon de sortir d'une époque où je prêtais surtout attention aux récits et aux discours. C'est une expérience à faire qui me plaît beaucoup, vivante et nouvelle.
Et comme toute nouvelle expérience, c'est se loger dans quelque chose de vital, “biopolitique” ais-je
envie de dire. En outre, cette idée d'immersion me plaît : se laisser aller sur un fleuve et, de là, être
amené à la mer, où il y a des courants. Être porté par
20h au cipM vendredi 4
quelque chose de nouveau. Et ici, cela me permettra
2, rue de la Vieille Charité
d'avoir une perception du cinéma du dedans, ce qui
RENCONTRE
est très important pour moi.
Toni Negri et Giorgio Passerone,
traducteur de son dernier opus,
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
dialogueront autour de Lent genêt*.
En collaboration avec le cipM et
Alphabetville .
* Lent Genêt est en vente à la librairie du Festival Histoire de l’œil
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programmation un peu particulier que le nôtre
(pour "Les Sentiers" comme pour l'ensemble des
programmations de Fotokino d'ailleurs), car audelà des critères de qualité propres aux films,
nous devons prendre en compte la spécificité du
public qui compose une partie des salles. Et si
cette programmation est destinée aux enfants,
elle ne doit pas seulement être « montrable »,
mais aussi être pensée pour eux. Les œuvres que
l'on présente sont créatrices d'émotion, d'interrogation, de réflexion... pour les adultes au
même titre que pour les enfants. Autrement dit,
s'adresser à des enfants, pour peu qu’on les
prenne au sérieux, ne limite pas l'intérêt que
peuvent y trouver les adultes. Et, inversement,
des films qui ne sont pas pensés pour des
enfants peuvent les toucher.
Au-delà de cette question du public, les films de
cet écran entretiennent souvent un rapport
d’enfance avec le monde. Nous sommes particulièrement sensibles à cet esprit d’enfance que
certains artistes entretiennent dans leur œuvre.
Une certaine fantaisie, une liberté manifestée à
l’égard de la réalité objective du monde, ce qui
induit parfois un rapport distendu à la rationalité. Cette distance au réel est créatrice de poésie
et d'imageries particulières. Dans plusieurs films
des Sentiers, les enfants sont au premier plan. Ils
sont les véhicules de cette poésie. Mais ils sont
aussi la surface sur laquelle se projettent les
émotions des spectateurs, des plus jeunes en
particulier - cette fraîcheur qui caractériserait
l’enfance peut tout aussi bien se retrouver chez
des personnes plus âgées, comme Tonkin dans le
film de Rachel Bénitah. Chez les spectateurs
adultes, il s’agira souvent de nostalgie, en particulier avec Perspectives atmosphériques. Les deux

garçons que l’on y suit nous propulsent littéralement dans notre enfance avec leur fusée spatiale
faite de vieux bidons d’huile et de pneus usagés.
Beaucoup d’adultes se retrouveront dans cet état
mi-soucieux mi-insouciant de la préadolescence,
construit de questionnements multiples, de formules de physique et de magazines interdits.
Quels ont été les choix directeurs de cette nouvelle édition ? Comment se construisent les
séances ? Nous avons choisi, comme les années
précédentes et à l’image de l’ensemble de la programmation du FID, de croiser les genres : films
d’artistes, regards d’auteurs, fictions, portraits…
Des films dans l’ensemble très récents et parfois
inédits, mais aussi des films rares issus du patrimoine. D’ici et d’ailleurs. Ce mouvement de bascule, d’un film à l’autre, entre des genres, des
lieux et des temps très différents nous semble
essentiel au projet de cet écran. C’est aussi le
sens de son titre, “Les Sentiers”. Nous l’envisageons comme une immense topographie de
vies, de faits et de sensations, d'environnements
familiers ou étrangers, dans laquelle un enfant
doit se frayer un chemin, le sentier de sa propre
compréhension du monde. Et si nous ne dessinons pas de thématique particulière dans la
composition des séances de courts, nous apprécions cependant d’imaginer des passerelles possibles entre les films. Souvent, ils communiquent
entre eux, et abordent chacun à leur manière des
questions liées au paysage, au récit, au son, au
voyage, au suspense… À titre d'exemple One
Potato, Two Potato, splendide témoignage des
jeux de rues du Londres d'après guerre, est bercé
de comptines. Une scansion que l'on retrouve en
filigranes pianistiques et visuelles dans TohuBohu. Et qui, plus loin dans la séance, fait écho à

la lecture circulaire du texte de Colette par
Françoise Lebrun dans Les Vrilles de la vigne de
Pierre Creton. C'est l'un des liens secrets qui réunissent ces films, mais pas le seul... Ces liens sont
des fils qu'il est passionnant de délier avec de
jeunes spectateurs.
Cette année, on note la présence de trois films
longs dans la sélection. Cette modulation se
trouve prolongée dans le métrage des films avec
trois films de format long. Ils représentent,
comme le dirait le professeur de sport dans
Perspectives atmosphériques, le proche et le lointain. Le proche, avec le film de Philippe Fernandez
qui plante le décor de son singulier terrain d’expérimentation dans un coin de France, avec un
temps élastique vaguement situé aux premiers
moments de la conquête spatiale. Le lointain,
avec Flower in the Pocket, remarquable premier
long métrage du malaisien Liew Seng Tat qui
flâne du côté de l’enfance et des rues de Kuala
Lumpur. Le lointain encore avec Grass, A Nation’s
Battle for Life, première collaboration spectaculaire de Cooper et Schoedsack, qui contient déjà
l’esprit d’aventure et de découverte que l’on
retrouvera plus tard dans Chang et King Kong.
Propos recueillis par Nicolas Wozniak

Les Sentiers
à l’Alcazar
LE 2 JUIL. À 14H30

AMOTMALIES
LIFE
MICHEL LE GRAND FRÈRE
ZOO
LE 3 JUIL. À 14H30

LES VRILLES DE LA VIGNE
ONE POTATO, TWO POTATO
SORTIE DU PORT DE MARSEILLE
TOHU-BOHU
LE 4 JUIL. À 14H30

DESTINATION FINALE
KEIDAS
MINUIT MOINS 10 MINUIT MOINS 5
NEW BOOK

LE TEMPS QUI
RESTE (ÉTUDES
MUSICALES)

Attica, je voulais créer le sentiment d’une perte de repère spatial
en rapport avec l’ici et maintenant de la musique. D'où le mouvement circulaire très lent. Dans la deuxième partie de Deux
fois 4'33'', l'espace du spectateur et le son, le silence de cet
espace devient plus présent. Je voulais confronter cet espace
avec des images des sons provenant de l'espace autour de l'interprète, qu'on entend dans la première partie, et de qui la
caméra s'éloigne.

Première mondiale

Compétition Internationale

Manon de

Boer
Depuis Presto-Perfect Sound,
montré au FID 2007, votre
travail autour de la relation
entre cinéma et musique se
poursuit. Mon intérêt pour la
relation entre le son, la musique et le cinéma s’est développé alors que je collaborais
avec le violoniste et compositeur George Van Dam aux bandes son des films Sylvia Kristel –
Paris (2003) et Resonating Surfaces (2005). Dans ces deux films,
la bande son fonctionne comme un élément qui engage le
corps du spectateur dans l’œuvre. À la suite de cette aventure,
j'ai commencé à écouter et à lire davantage sur la musique
expérimentale des années 50, 60 et 70 avec la vague idée d’en
faire un film. Durant ces recherches, j'ai écouté et lu des choses
à propos de certaines compositions, par exemple 4'33'' de John
Cage et Attica de Frederic Rzewski. Cela m'a fait réfléchir à des
questions plus spécifiques : ce que veut dire le silence au
cinéma, la relation entre le corps et le silence. Ou encore : la perception subjective de la temporalité, la chronologie, ses strates,
son inversion. Ces questions m'ont donné l'idée d’entrer en dialogue avec ces compositions-là, plutôt que de me lancer dans
un film plus général sur la musique expérimentale.
Partir de 4'33'', ce morceau célèbre de John Cage, est-ce un défi ?
Je m’en suis rendu compte au tournage, alors que le son d'un
gros orage à l'extérieur a livré une autre interprétation : un son
bien loin de ce que j'avais imaginé comme “silence”. Le hasard
occupe une place importante dans l’œuvre de Cage et 4'33'' est
le produit des circonstances de l'endroit où elle est jouée.
C'était excitant, presque un soulagement, de se trouver face au
hasard pendant le tournage, qui est habituellement si contrôlé.
Grâce à cet orage imprévu, la première partie du film, avec l'enregistrement du “silence orageux”, devient une belle version
romantique de 4'33''. L'expérience du silence dans la deuxième
partie dépend du public et de l'espace, et aussi des conditions
de projection, à chaque fois différentes.
Et Attica de Frederic Rzewski ? Rzewski m'intéresse comme
compositeur et musicien pour l'importance qu’il accorde dans
son œuvre à la fois à l'improvisation et à la politique. En écoutant Attica, une de ses compositions, j'ai été saisie par la façon
dont le contenu politique et la structure formelle de la composition se reflètent. Avec l'articulation, crescendo puis decrescendo, de la phrase “Attica – is – in – front – of – me” (Attica est
en face de moi), on perd le sens linéaire du temps. Cela fait
écho, d'une manière troublante, à la citation de l'ex-prisonnier
dans laquelle il dit que sa vie dans la prison d'Attica est un
miroir de l'avenir qui l’attend.
Pour chaque partie, vous choisissez une ou deux techniques
cinématographiques : plan fixe, deux fois le travelling. Ce
choix formel était-il présent dès l’origine du projet ? C'était évident pour moi dès le début. Filmer et enregistrer le morceau à
chaque fois en une seule prise, et utiliser juste cette prise sans
montage, puisque dans les deux œuvres, je voulais souligner
l'expérience de l’ici et maintenant chez le spectateur. Avec

Pourquoi ce titre emprunté au philosophe italien Giorgio
Agamben ? En janvier de cette année, j'ai fait une exposition au
Frankfurter Kunstverein, et le titre en a été emprunté à l'essai
d’Agamben Le Temps qui reste. Dans cet essai, il donne une définition du temps messianique comme celui dont on a besoin
pour concevoir et accomplir la représentation du temps. L'idée,
parmi d'autres, qu'il développe sur le temps messianique était
un point de départ pour l'exposition. Outre les films, j'ai aussi
exposé des archives écrites, des fichiers sonores et des entretiens concernant mes recherches de l'époque sur la musique
expérimentale. Cette exposition a été le contexte dans lequel
ces deux films se sont développés. Bien qu'ils soient autonomes, ces deux films étaient à l'origine des études musicales
liées à des questions que je me posais pendant mon travail sur
Le Temps qui reste.

around the performer, which one had heard in the first part, therefore the camera movement away from him.
Why this title, partly borrowed from italian philosopher
Giorgio Agamben? In January this year I made a solo exhibition
at the Frankfurter Kunstverein, which borrowed its title from
Giorgio Agamben’s essay The Time that is Left. In this essay he
gives a definition of messianic time as the time we need for
conceiving and accomplishing the representation of time. This
idea, among others, he develops about messianic time was a
point of departure for that exhibition. Besides existing film
works I also showed an archive of texts, sound files and interviews of the research I was doing at that time on experimental
music. Working on this exhibition was the context in which the
ideas for those two films developed. And although they are
autonomous works, originally they were musical studies related
to questions I asked myself when working on The Time that is
Left.
Interviewed by Nicolas Feodoroff

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
Since Presto-Perfect Sound (FID 2007), you continue your work
around the relations between cinema and music. How did this
project get started? My interest in the relation between sound,
music and cinema developed while working with the violinist
and composer George Van Dam on the soundtracks of the films
Sylvia Kristel - Paris (2003) and Resonating Surfaces (2005). In
both these films the soundtrack is important for me as an element that engages the body (of the viewer) in the work.
Following this interest in sound I started to listen to and read
more about experimental music in the fifties, sixties and seventies with the vague idea to make a film on experimental music
in the sixties/seventies. While researching on this I listened to
and read about certain compositions like 4’33” of John Cage and
Attica of Frederic Rzewski. They made me reflect on more specific questions regarding the relation between music and cinema,
like what silence means in cinema and the relation of silence to
the body. Moreover they posed me questions concerning the
layering and reversal of chronology and other subjective
encounters in and with temporality. These questions gave me
the idea to make a film in dialogue with those specific compositions, instead of a more general film on experimental music.
But to make a film from 4'33”, this famous piece by John Cage,
isn't it a challenge? I realized what a challenge it was the day
we were filming and the sound of the heavy storm outside gave
another interpretation to what I had imagined the recorded
“silence” in the film would have been like. Chance occupies an
important place in the work of Cage and 4’33” is made by the
circumstances you find in the place the work is performed. It
was exciting, and almost felt like a relief, to be confronted with
that element of chance while filming the piece, because when
one is filming so much is about control. I think that thanks to
this unforeseen stormy weather the first part of the film, with
the recorded “stormy silence”, has become a beautiful romantic
version of 4’33”. The experience of silence in the second part
depends on the audience and the space where the film is screened and is therefore each screening different.

montévidéo
3, impasse Montévidéo
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Claire Sainte Rose Yza Mouhib
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Marteau Dea Jin Choi
Santiago suites Patricia Mattus
Danke Für Nichts Elise Florenty
Cinématons Gérard Courant

And why Attica by Frederic Rzewski? Frederic Rzewski interested
me as a composer and musician, because of the importance of
improvisation and politics in his work. When listening to Attica I
was captured by the beautiful way in which the political content
and the formal structure of the composition reflect one another.
While listening to the cumulating and then diminishing articulation of the sentence “Attica - is - in - front - of - me” one looses a
sense of linear time. This echoes in an uncanny way the statement of the ex-prisoner that his past life in the Attica prison is
mirrored in the future life that lies in front of him.
For each part, you chose one or two cinematographic ways :
fixed shot, travelling
twice. Did this formal
choice was obvious from
the very beginning? It was
obvious for me from the
beginning that I would
film and record the entire
musical piece each time in
one take, and to use just
one take without editing,
because in both works I
wanted to stress a here
and now in the experience
of the viewer. With Attica, I
wanted to create a feeling
of loss of place in relation
to the here and now of the
music, therefore the very
slow circular movement. In
the second part of Two
Times 4’33” the space of
the spectator of the film
and the sound/silence of
this space becomes more
present. I wanted to
confront this space with
images of the possible
sounds from the space

Cinématons de Zanzibar : Gérard Courant, Jacques Monory, Daniel Pommereulle

écran parallèle Rétrospective Robert Kramer

aujourd’hui

ROBERT KRAMER. LE GESTE VIDÉO

13:30 VARIÉTÉS / SALLE 1

ENTRETIEN AVEC CYRIL BÉGHIN

Notre nazi

Il y a eu ces derniers mois plusieurs événements autour de Robert Kramer.
Oui : la rétrospective intégrale au Magic Cinema de Bobigny et la publication
qui l’a accompagnée, la sortie en DVD de Route One/USA, le départ des archives de Robert Kramer au prestigieux IMEC, la copie neuve de Milestones que
l’on va pouvoir découvrir ici après son passage à Cannes et avant sa sortie en
salles puis en DVD, accompagnée d’un livre*. Ce sont les premiers jalons
d’une organisation nécessaire des films et des écrits qui va permettre, espérons-le, de mieux les voir ou revoir et de prendre enfin la mesure d’une œuvre
aux méandres très méconnus. C’est dans ce contexte qu’arrive cette programmation intitulée “Le geste vidéo” : on peut maintenant commencer à
mettre les films ensemble suivant les problèmes qu’ils soulèvent, et non plus
seulement suivant leur chronologie ou leurs “sujets”. C’est ce qu’avait déjà remarquablement amorcé une
programmation de Bernard Eisenschitz à la BPI en 2001, “Robert Kramer : filmographie secrète”. “Le geste
vidéo ” ressemble beaucoup à “Filmographie secrète”, on y rassemble presque les mêmes films de longueurs, genres, destinations ou même de degré d’achèvement variables - un grand nombre d’entre eux
n’ont pas été réalisés dans la perspective d’une distribution ou d’une diffusion. Mais voilà, la différence des
titres le dit : on aimerait percer le secret, redessiner la cohérence du geste.

«

»

Robert Kramer, in Points de départ, entretiens avec Robert Kramer, Aix-en-Provence : Institut de l'image, 2001

Berlin 10/90, 1991.

Plateaux
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Pourquoi la vidéo ? Il y aurait au moins deux raisons. La première serait, au départ, extérieure au travail de
Kramer : il y a actuellement un certain désordre dans les discours sur la vidéo, une apparente amnésie de
l’histoire déjà longue de ce médium dans ses rapports avec le cinéma, et il paraît utile de faire un point
grâce à une œuvre qui, à partir du début des années 80, n’a pas cessé de l’utiliser. La seconde tient à une
double qualité des films vidéo de Kramer. La première les rapproche de Godard : l’œuvre vidéo n’est pas
séparée de l’œuvre cinématographique, elle n’est pas radicalement différente de celle-ci, mais en constitue
des laboratoires, défouloirs, rejets, rappels ou remontages. Il est passionnant par exemple de replacer Route
One/USA dans la séquence de films qui, entre 1987 et 1990, passe de la vidéo tournée-montée X-Country à
Doc’s Kingdom pour s’achever avec la lettre vidéo à Paul McIsaac, Dear Doc. La vidéo, ensuite, est ce qui a
permis à Kramer d’oser se saisir lui-même entièrement de la caméra et de complexifier ainsi au fil des
années le souci, déjà présent dans son premier film In the Country, de mêler inextricablement l’historique
et le subjectif, l’épique et le personnel. Il faut voir, pour cela, la manière dont le magnifique Berlin 10/90
répond à Notre nazi, Kramer substituant dans un même dispositif d’enfermement, sous l’œil de la vidéo, son
corps plein, vivant et désireux d’histoire, à la momie figée de l’ancien SS de Notre nazi.
Pourquoi alors ne pas avoir par exemple mis ces deux films dans la même séance de programmation ?
Parce qu’il s’agit d’abord de dégager des “gestes”, des manières plus ou moins métaphoriques d’entrer en
relation avec le médium, avant de tresser les fils thématiques entre les films. Je dis “métaphorique” parce
qu’il peut y avoir, d’un côté, des gestes très simplement physiques : “tourner/monter”, “parler/filmer”, cela
engage la technique de la vidéo, la manière dont la vidéo facilite ces opérations. Mais d’un autre côté, il y a
certains types de rapports à son corps propre et de rapports aux temps que le cinéaste ne peut exprimer
que par projection dans des fables, dans des personnages. C’est la fascination pour les athlètes de La Roue
ou les danseurs de Maquette, qui disent, entre autres, quelque chose de la discipline physique du filmage
sur laquelle Kramer a souvent insisté. La programmation, par les intitulés des séances et les rapprochements de films, tente de rendre compte de ces deux types de gestes.
Quelque chose à ajouter ? Une citation, légèrement tronquée, de Giorgio Agamben, qui pourrait accompagner l’œuvre de Kramer depuis Milestones : “Celui qui dans l’époche se souvient de l’histoire comme de sa
patrie originelle, celui-là transporte partout ce souvenir et rappelle à tout instant cette promesse : celui-là
est le véritable révolutionnaire et le vrai voyant, qui n’attend pas un millénium pour se libérer du temps,
mais se libère maintenant.” (Enfance et histoire)
* Milestones, livre-DVD de Cyril Béghin, à paraître en février 2009 chez Capricci Éditions.

Propos recueillis par Nicolas Wozniak
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Wang Bing
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KHIAM 2000-2007

Première mondiale
Compétition Internationale

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
Le point de départ du premier volet de ce film était l'absence
d'images existantes ou disponibles du camp de Khiam. Pouvezvous revenir sur la singularité de ce camp ? Jusqu'à la libération
du Sud en mai 2000, il était impossible de se rendre dans ce
camp de détention, situé dans la zone occupée par Israël et par
sa milice supplétive, l'armée du Liban Sud. Situé dans une zone
de non-droit, le camp échappait à toute juridiction, ni totalement libanaise, ni officiellement israélienne. Les détenus n'y
étaient pas jugés et se retrouvaient abandonnés à leur sort. On
entendait parler de ce camp, mais on ne pouvait y accéder. On
n'en avait même aucune image. Il y avait une impossibilité de
la représentation. En 1999, nous avons rencontré six détenus
récemment libérés du camp pour évoquer l'expérience de la
détention, le rapport qu'ils ont développé à l'art. À travers ces
témoignages, nous avons tenté une reconstitution, la plus
détaillée possible, du camp et de sa vie quotidienne. Le film est
une forme d'expérimentation sur le récit, sur la façon dont, à
travers une parole, l'image pourrait se construire progressivement sur le principe de l'évocation. Ce travail fait écho à une
longue réflexion que nous menons sur la latence et sur les
modes de narration et de représentation, sur la façon dont on
peut faire image aujourd'hui dans des zones de conflit ou dans
un monde hautement abreuvé d'images spectaculaires. Le dispositif était le plus simple possible, de façon à permettre à
cette parole d'advenir. Les six anciens détenus qui ont passé
près de dix années d’incarcération racontent comment ils ont
réussi à survivre et à résister à travers la création et la fabrication clandestine d'une aiguille, d'un crayon, d'un chapelet, d'un
jeu d'échecs, d'une sculpture…. Face à l'absence des choses élémentaires et nécessaires, les détenus ont développé et échangé
des techniques de fabrication artistiques étonnantes pour
communiquer avec l'autre, créer, désobéir, préserver une humanité que ce genre de camp tente d'annihiler.
Quelles relations aux anciens détenus, les deux fois ? En 1999,
nous avions choisi trois hommes et trois femmes qui figuraient
parmi les personnes qui avaient le plus travaillé en clandestinité et fabriqué des objets artistiques. Ils ne sont pas représentatifs de tous les détenus. La plupart se sont révélés être des
communistes. Nous étions intéressés également par leur rapport à l'espace et au temps pendant leur détention. Nous
n'avons donc pas retenu ceux qui pouvaient se réfugier dans la
prière ou qui portaient un discours idéologique trop fort.
Lorsque nous les avions filmés en 1999, ces anciens détenus
nous paraissaient remarquables, héroïques par rapport à leur
résistance à la détention. Le camp de Khiam a été détruit totalement lors de la guerre de juillet 2006. Nous avons alors ressenti le besoin de revoir les détenus que nous avions filmés, de
réfléchir avec eux à cet événement et à cette idée de reconstruire le camp. Nous n'avons pas eu beaucoup de difficulté à les
convaincre. Ils se posaient aussi beaucoup de questions. Ils
aimaient le film précédent, s'y reconnaissaient et le montraient
souvent dans leurs régions. Nous avons entamé la réflexion
ensemble. Que faire après la destruction du camp, comment
garder une trace, que faire face à l'Histoire quand celle-ci est
écrite par d'autres, par les "vainqueurs" ? Peut-on reconstruire
un camp de détention ? Certains détenus étaient difficiles à
retrouver, car ils avaient quitté la ville pour retourner dans leur
village. Aujourd'hui, huit années plus tard, ces personnes nous
paraissent défaites. Avec la libération du Sud et le démantèlement du camp, celui-ci a été transformé en musée, mais les
"vainqueurs" du moment ne les prennent pas en considération.
L'histoire de cette période se réécrit sans eux.
D'un film à l'autre, le protocole d'enregistrement est identique :
frontalité des témoins assis en intérieur, cadre fixe, montage
alterné, images descriptives isolées. Le dispositif choisi dans le
film est strict, même si on sent des variations de lumière ou de
coiffure, parce que les détenus sont interrogés sur plusieurs
jours, mais dans les mêmes vêtements. Nous voulions nous
concentrer sur eux. Leur parole déborde très vite le cadre, elle
échappe au discours, et quelque chose advient. Plus le dispositif est radical, plus on l'oublie ; ce qui nous importe, c'est cette
parole que nous tentons de recueillir. Reprendre le même dispositif s'est révélé être une évidence, d'abord parce qu'on se
retrouve dans une situation qui a une très forte résonance avec
celle de 1999. Dans ces deux moments historiques, il nous faut
pallier l'absence d'image et de représentation.
D'une première partie, l'autre : l’"invisibilité" du camp en 2000,
sa destruction en 2006. Il semble que cela entre en résonance
avec l'ensemble de votre travail, y compris le dernier long
métrage, où vous interrogez la nature des images, la mémoire.
Ce questionnement vous paraît-il lié à la spécificité d'une
situation libanaise ? Depuis la fin de la guerre, nous avons travaillé, ainsi que d'autres artistes libanais, sur notre présent, sur
les modes de représentation de notre histoire contemporaine.
L'espace artistique se présentait pour nous comme un espace
de contradictions, le lieu de rassemblement de ceux qui partagent certaines inquiétudes quant à l'avenir et au possible
retour des choses. Nous interrogeons cela à travers l'image et
tentons de lui redonner une certaine puissance face à toutes
les images spectaculaires qui nous ont structurées, entourées.
Nous avons alors élaboré dans nos installations ou dans nos
films un certain nombre de stratégies : raréfaction de l'image ;
travail autour de la latence, état de ce qui existe de manière
non apparente, mais qui peut à tout moment se manifester ;
l'évocation, comme dans Khiam 2000-2007. Mais aussi la fabrication de nouvelles icônes, le travail autour de la narration, du

document, de la participation du spectateur. Il ne
s'agit pas simplement de
parler du conflit libanais
mais plutôt d'interroger la
division du monde d'aujourd'hui. Notre espoir le
plus grand est de créer chez
celui qui regarde une sorte de dysfonctionnement, de vacillement identique au nôtre. Que ce soit difficile pour lui à résumer
rapidement, que l'image qu'il regarde échappe au schéma
binaire et restrictif qui se dessine entre Orient et Occident.
Nous avons besoin de nuances. Dans nos films, nous essayons
de garder un grand espace pour l'autre, pour penser ensemble,
pour que se construise aussi une émotion nouvelle, un partage
de sensations. Dans Je veux voir, notre dernier long métrage,
nous interrogeons l'idée même du cinéma à travers la figure
iconique de Catherine Deneuve et la présence de Rabih Mroué.
Que peut le cinéma ? Peut-il nous aider à faire ouvrir une route ?
Créer un autre territoire ?
Propos recueillis par Olivier Pierre

The first part of this film started with the absence of existing or
available images of the Khiam camp. Can you tell us about the
particularity of this camp? Before the liberation of the South in
May 2000, it was impossible to go to this detention camp, which
was located in the area occupied by Israel and its auxiliary militia, the Southern Lebanon army. Situated in a lawless zone, the
camp didn’t fall within any jurisdiction, it was neither completely
Lebanese nor completely Israeli. Prisoners were held without trial
and left to their fate. We would hear about this camp, but
nobody could get there. There weren’t even images of it. As filmmakers, we were disturbed by this impossible representation.
In 1999, we met six prisoners who had just been released from
the camp in order to consider their experience of detention, the
relationship they developed with art, and to wonder about the
modes of representation. With these accounts in mind, we tried
to make as meticulous and detailed a reconstruction of the camp
and its daily life as possible. The film is a form of experiment on
narration, on the way an image could build itself progressively
through speech, according to the principle of evocation. This
work is related to a reflection we’ve had for a long time on
latency and on modes of narration and representation, on the
way we can create images today in war zones or in a world which
is swamped with spectacular images. The procedure was kept as
simple as possible, in order to let the speech come about freely.
The six former prisoners, who had spent almost ten years behind
bars, told us how they had managed to survive and to withstand
through the creation and the secret making of a needle, a pencil,
a rosary, a chess game, a sculpture... Faced with the absence of
elementary and necessary things, the prisoners produced and
exchanged amazing techniques of artistic workmanship to communicate with each other, to create, to disobey, and to maintain
a humanity that such a camp tends to annihilate.
What was your relationship with the former prisoners, on both
times? In 1999, we chose three men and three women who
were among those who had most particularly worked clandestinely and made artistic objects. They weren’t representative of
all the inmates. Most of them turned out to be communist. In
this search for prisoners, we also considered their relationship
with space and time during their detention. We didn’t pick
those who had taken refuge in prayer or those whose speech
was too ideological. When we filmed these former prisoners in
1999, we found them amazing, almost heroic in their resistance
to detention. The Khiam camp was completely destroyed
during the war in July 2006. Thus we felt the need to meet
again with the prisoners we had filmed, to think with them
about this event, and
especially about the
eventuality to rebuild
the camp. It didn’t take
much to convince
them. They were also
wondering about a lot
of things. They liked
the previous film, they
found it accurate, and
they often showed it in
their regions. We started to reflect together.
What should be done
now the camp was destroyed, how could we
keep track of what had
happen, how can you
deal with History when
it is written by some
other people, by the
“winners”?
Can
a
detention camp be
rebuilt?
Some former prisoners
were hard to find,
because they had left
the city to go back to
their villages. We used

several types of networks then, like politics, associations, common acquaintances; it was a real process of investigation and
crosschecking. But we absolutely had to find them all. So we
kept searching and searching.
Today, eight years later, the same persons look somehow defeated. The South has been liberated, the camp dismantled and
turned into a museum, but today’s “winners” won’t take them
into account, History of this period gets rewritten without
them.
From one film to the other, the shooting process remains the
same: witnesses sitting in front of the camera, interior shots,
fixed frame, cross-cutting, isolated descriptive images. What
was your purpose? The process we’ve chosen for this film is
rigorous, even if you can feel variations in the light or the people’s hair, because the prisoners were interviewed several days
in a row, wearing the same clothes. The way they look straight
at the camera engages the viewer. We wanted to focus on
them. What they say quickly extends beyond the frame, it goes
beyond speech itself, and then something happens. The more
radical the shooting process is, the more you forget it; what is
really important is the account we are trying to record. It
quickly became obvious that we should use the same process,
first because we found ourselves in a situation which was very
much evocative of the events of 1999-2000. In both historical
moments, we had to make up for the absence of image and
representation. Something about that really resonates within
us, the work of time and History comes back to haunt us.
From one part to the other: first the “invisibility” of the camp in
2000, and then its destruction in 2006. It seems to awaken
echoes with your entire work, including your most recent fulllength film, I Want to See, which was shown in Cannes, in which
you reflect on the nature of images, on memory. Do you think
that this questioning is linked to the specificity of the Lebanese
situation? Since the end of the war, we have worked – together
with other Lebanese artists – on our present, on the modes of
representation of our contemporary history. For us, the artistic
space has been both a space for contradiction, and a gathering
space for those who share some anxiety about the future and
the possible return of things. We have questioned it through images and tried to give some power back to this medium, in the
face of all the spectacular images that have structured and surrounded us. Then we introduced a certain amount of strategies in
our installations and films: scarcity of images; work on latency,
the state of what exists in a concealed way, but can arise at any
moment; evocation, as in Khiam 2000-2007. But also the
making of new icons, the work on narration, on document, or on
the involvement of the viewer. It isn’t simply about discussing
war in Lebanon, but rather about questioning the division of
today’s world. Our greatest hope is to initiate a kind of dysfunction on the viewer, a wavering similar to ours. We’d like what the
viewer watches to be hard to summarize quickly, and to escape
the binary and restrictive sketch that is being drawn between the
East and the West. We need subtleties. In our films, we try to keep
a large space for the other, to think together, for the making of a
new emotion, a sharing of sensations. In I Want to See, our most
recent full-length film, we question the idea of cinema itself
through the iconic figure of Catherine Deneuve and the presence
of Rabih Mroué. What can cinema do? Can it help us to open a
new way? To create another territory?
Interviewed by Olivier Pierre

SUITE IN AMORE, ALTO, BASSO, SOTTO

écran parallèle Zanzibar

SALLY SHAFTO

Historienne du cinéma, auteure de
Zanzibar, les films Zanzibar et les dandys
de mai 1968, paru en 2007 aux éditions
Paris Expérimental. Cet ouvrage est la
première synthèse consacrée à cette
association informelle de jeunes réalisateurs actifs à partir de 1968.
Extraits

«

Sont-ils des films expérimentaux ?
Absolument, dans la mesure où ces
cinéastes ont eu envie d'expérimenter,
d'innover et de faire du cinéma autrement. Et aussi dans la mesure où les films étaient faits sans se soucier du marché. À l'époque, même si des rumeurs couraient dans la
profession à propos de ces films dit “sauvages” - tous réalisés sans
visa de censure du Centre national de la cinématographie - ils étaient
en fait très peu vus (...). D'autre part, dans le milieu du cinéma expérimental, de fortes réserves s'exprimaient vis-à-vis d'eux, sans doute
à cause de leurs moyens de luxe, inhabituels pour le cinéma expérimental. (...) Les membres de la constellation Zanzibar n'étaient pas
seulement jeunes, ils étaient aussi, hormis Jackie Raynal, non professionnels. (...)
Si le contenu des films Zanzibar n'est pas politique, il a été fortement
imprégné par les doctrines de Mai 68, impliquant la lutte pour la
conquête de la liberté d'action, et le rejet de l'obligation de rester
confiné dans le cadre étroit des spécialités techniques. Entre le printemps 1968 et février 1970, Sylvina Boissonnas a financé plus d'une
douzaine de films. (...) Mais si ces films “furent sans lendemains
retentissants”, et leur histoire, assez floue, une chose reste claire ; les
films présentés sous le label Zanzibar ont tous été créés autour de
mai 1968 : “avant, de façon prophétique, pendant, de façon historique, après de façon mélancolique.”(Patrick Deval)

»

Barney Wilen, Caroline de Bendern, Pierre Clémenti, Sylvina Boissonnas et Affifi devant l’Hôtel Pont-Royal, rue
Montalembert à Paris - 20 mars 1969.

La violence au cinéma ne peut être que la restitution du désert intégral
qui fonde le rapport irréconciliable du spectateur à l'écran. Le champ
mental de ce rapport n'a de sens et de force que dans un mouvement
d'escalade fissurante. Ici, la mise en scène doit être mise en salle. Le
champ de la définition de cette violence doit être la différence. Il faut
couper tous les ponts, renverser le saisissement identificatif en un saisissement agressif, qui doit faire de chaque film un point d'interrogation
dont la pensée du spectateur sera, selon les cas, la seule réponse, ou
absence de réponse. En somme, cela signifie simplement la guerre.
Serge Bard
(...) La violence du cinéma réside principalement dans le fait qu'il
échappe à toute tentative de partage. Si le jugement continue à fonctionner dans ce sens, c'est qu'il se trouve encore dans son état ombilical,
état qui entre tous permet aux chiens de service de continuer à affirmer
toutes sortes de choses rassurantes devant l'immense peur entrevue
d'un monde où ils n'osent avancer.
Daniel Pommereulle
La pellicule est la matière réfléchissant les images mentales. (...) Le
cinéma, s'il est vidé de toute dramaturgie anecdotique et psychologique
(degré de perfectibilité du film), peut rendre compte de la montée sous
agression perpétuelle, passe le stade de la parole aux confins de l'angoisse et de l'ironie réflexive (...). Le nouveau critère qui apparaît alors
pour estimer le film est la transparence. Le spectateur est assimilé de gré
ou de force par l'auteur qui le conduit dans un rêve éveillé dépassant les
traumatismes individuels biographiques pour cerner sa condition. (...)
Selon cet idéal, le cinéma constitue un nouveau mode de communication par viol de la personnalité - la plus développée des communications
à sens unique. Ainsi soit dit.
Philippe Garrel
“Quatre manifestes pour un cinéma violent”, Opus International, avril 1968, repris in Jeune, dure et
pure !, une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, sous la direction de Nicole
Brenez et Christian Lebrat, Cinémathèque française/Mazzota, Paris, Milan, 2001, repris in Sally Shafto,
op. cit. En vente à la librairie du Festival.

Seront présentés au FID des films de/avec Michel Auder, Serge
Bard, Caroline de Bendern, Sylvina Boissonnas, Pierre-Richard
Bré, Pierre Clémenti, Patrick Deval, Philippe Garrel, Olivier
Mosset, Frédéric Pardo, Daniel Pommereulle, Jackie Raynal,
Zouzou ainsi que pour leurs affinités ou leur proximité avec le
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Fabrizio Ferraro
Suite in Amore
fait
partie
d’une tétralogie en cours de
réalisation.
Comment la
genèse du film
s’inscrit- elle
dans le projet
global ? Suite in
Amore est le
second de quatre films sur l’amateurisme, concept que
je traite dans mon livre Breviario di
Estetica Audiovisiva Amatoriale, natura,
immagine, etica (Bréviaire d’Esthétique
audiovisuelle amateur, nature, images,
éthique, NDT). Ce concept représente une
tentative, en cours, de provoquer, étendre
et animer une discussion, dans la prison
que les images virtuelles constituées de
codes numériques imposent, j’entends “le
direct de la télé-réalité”, portant sur l’esthétique et la politique des images dans
tous leurs aspects : économique, productif, technologique et politique. En travaillant sur ce film, je me demandais si nous
avions vraiment besoin de tous ces films
qui montrent une quantité excessive
d’images, et cherchais à comprendre comment nous les catégorisons. Elles peuvent
être envisagées, je crois, dans le contexte
de celles que je traite dans un chapitre en
particulier de mon livre, où j’ai écrit que
nous n’avons désormais plus besoin de
films nouveaux et originaux, mais de
films authentiques, autrement dit, de
films nécessaires dans le contexte précis
et temporellement défini de notre
société. On trouve dans ces films trois personnages-limite (dont Antonio Sinisi et
Marco Teti, tous deux membres du gruppo
amatoriale [le groupe amateur, NDT] et
coauteurs des films) et une entité, à facettes multiples, et qui agit dans cette
bataille partagée au milieu d’idées cristalisées, à savoir, le livre Breviario di Estetica
Audiovisiva Amatoriale et son application
pratique, une confrontation impure, brute
et difficile avec la variété de l’unique. C’est
ainsi que j’ai défini Suite in Amore comme
document d’action, ce qui représente une
rupture profonde avec le cinéma de long
métrage, le cinéma universellement
reconnu, afin de tendre vers une esthétique basée sur une installation horizontale
et à travers laquelle nous essayons de
prendre nos distances avec le capitalisme
de long métrage à même de produire du
pouvoir avant de générer du profit. Voilà
une partie du projet d’ensemble de notre
gruppo amatoriale.

Première internationale
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Le début en est-il un hommage à Rome
ville ouverte et Mamma Roma ? C’est un
tribut et un hommage à ceux qui résistent et se dressent contre le capitalisme,
dans la relation entre qui exploite et qui
est exploité. Concernant les références
cinématographiques, je ne suis pas sûr,
personne en particulier n’occupait mon
intention, mais l’on m’a dit, cependant,
qu’au final, certaines références étaient
évidentes. Par exemple, le directeur de la
revue Filmcritica m’a dit que, dans le
deuxième mouvement, il pouvait trouver
des traces du François d’Assises de
Rossellini. De toute façon, de mon point
de vue, ce n’est pas tellement important,
cela peut être intéressant, stimulant pour
ceux qui se retrouvent dans le film, mais
c’est un sujet sans incidence quant à
l’équilibre de ce dernier.
Pourquoi trois parties distinctes ? Plus
qu’en trois parties, le film se développe en
trois dimensions. Ces dimensions sont en
réalité des mouvements, le haut, le bas et
l’en dessous : ce que l’on voit, comment
l’on vit, ce que l’on découvre/comment
l’on voit, ce que l’on vit, comment l’on
découvre. Chacun de ces mouvements a
son propre rythme, pas dans le mauvais
sens, généralement utilisé de nos jours
par la plupart des réalisateurs qui se soucient de changements de cadre, de rapidité ou lenteur, etc., celui que nous avons
l’habitude d’entendre (un film ira toujours
trop vite pour la vie), mais dans le sens de
variations internes. Là seulement, nous
pouvons trouver le rythme, comme nous
ne pouvons trouver de mouvement que
dans l’immobilité. Je veux dire par là que,
dans un film, on ne peut atteindre le mouvement qu’en passant par l’immobilité ;
plus on bouge, moins on a de mouvement. De nos jours, ce sont avant tout les
règles de l’argent qui influent sur le
rythme, ce qui nous induit à passer à côté
de l’usage du rythme comme étude des
variations, et à donner la priorité à la
recherche de l’émulation, de l’argent.
Nous pouvons dire que l’argent organise
nos expressions temporelles.
Dans la seconde partie, peu de mots mais
le son est très présent, et vient parfois au
premier plan. Le son nous aide à avoir la
dimension de l’espace et à percevoir
quelle est notre relation à lui. Nous avons
l’habitude d’entendre dans les films un
son faussement clair. Je crois au contraire
qu’un son ne doit pas être toujours clair, ni
connecté à ce qui se passe dans le plan,
mais qu’il doit plutôt se battre pour

s’étendre dans l’espace et avec les autres
sons.
Nous entendons des sons, écoutons des
mots, regardons un plan et commençons
à percevoir d’autres sons, d’autres mots,
d’autres images. Les limites du plan nous
révèlent les fonctions véritables des images : nous mettre en relation avec ce qui
s’y trouve à l’intérieur afin de nous
confronter à ce qui est à l’extérieur, l’espace de vie, la réalité qui transmet aux
images, par le processus de la pensée, la
fonction pure du monde sensible.
La musique, de Corelli à The Clash, occupe
une place importante dans le film.
Pourquoi un tel éclectisme ? On est toujours éclectique dès que l’on décide d’utiliser la musique sur les images. Dans mon
film, je me suis servi de différents registres : je produis, parfois, une incursion en
échappée, là pour aider et briser, par le
biais d’irruptions soudaines, l’enfermement du plan ; ailleurs, je fais appel à un
registre extrêmement ironique, quand la
musique n’a pas d’expression autonome,
et ainsi de suite. L’important, c’est que
jamais, dans le film, la musique n’ait fonction de commentaire.
Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Suite in Amore is a part of a tetralogy in
progress. How did this film get started in
this global project?
Suite in Amore is the second of four films
on amateur, the concept and the practise
of which I have tackled in the book which I
wrote in Italy Breviario di Estetica
Audiovisiva Amatoriale, natura, immagine, etica [Journal of Amateur
Audiovisual Aesthetics: Nature, Image,
Ethics]. A continuous battle to attempt, in
this prison imposed by the virtual images
in numerical code, "the real time of telereality, so to speak" to diffuse, discuss, enliven, provoke an across-the-board reflection on aesthetics, the politics of images in
all their aspects: economic, productive, tecnological, political. While making these
films I asked myself if there was a need for
these films in the excessive production of
images and where do these films fit in? I
think they fit perfectly into a paragraph of
the journal on amateurism where it is
written that we don't need new or original
films, but rather authentic films, that is to
say necessary in set context in which our
society finds itself. In this film there are
three “men of edge”, (of whom Antonio
Sinisi and Marco Teti are also members of
the amateur group and
coauthors of the film)
and a singular-multiple
in this clash between the
crystal idea of the aesthetic journal and it's
practical realisation, a
dirty clash, rough, tiring
with “singular otherness”. This is why I have
defined Suite in Amore
as an action document,
a deep rupture with
integral cinema, globally
recognised, for an aesthetic that is based on a
horizontal installation
that attempts a rupture
from full-on capitalism
that produces power
before profit, this certainly is part of the complete project of gruppo
amatoriale.
Is the beginning a tribute both to Roma Città
Aperta and Mamma
Roma?
It's a tribute and a
homage to those who
resist and rebel within
capitalism, within the
relationship between
the exploiter and the
exploited. As for the
cinematic references I

don't know specifically, it wasn't intentional
even if many references have been pointed
out to me, a critic from Filmcritica told me
that they could make out traces of Rossellini’s
Francesco in the second movement, but from
my point of view it is not important, it might
seem curious or stimulating for those that
relate to the film but not for me, it's an irrelevant point in the equilibriums of the film.
Why three distinct parts?
The film develops more in three dimensions
than in three parts, dimensions that are outand-out movements, high, low and lower:
that which one sees, that which one lives, that
which one discovers - how one sees, what one
lives, how discoveries are made. Each one has
its own rythm but not in the incorrect way
that most most film-makers today go; the
rythm of a film is not created by changes of
images, fast or slow rythm etc. as one is used
to hearing (a film will always be too fast for
life) but by internal variations. There is rythm
there as ther is movement only from immobility, it is immobility that brings us to movement in a film and not the contrary, the more
one moves the more the film will lack movement. Now money influences the rythm, therefore ther is no more rythm as a study of
variations but as a search for emulation, for
money. Money organises temporal expressions.
In the second part, few words but the sound
is very present, coming sometimes to the
foreground.
Sound contributes towards restoring the
dimension of space and our relationship with
it. We are used to listening to falsely clear
sounds in films. A sound should not always be
clear and inside the shot; it should maintain
its struggle to diffuse itself in space with
other sounds. I hear sounds, I listen to words, I
observe a shot and I begin to recognise other
sounds, other words, other images. The edge
of the shot, outside the shot reveals itself as a
true function of the image, relating to that
which is inside in order to compare it to that
which is outside, vital space, the only true reality that transfers the pure function of the
material world through thought to the film.
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La récolte de vos images ? Cela m’a pris six mois.
Quatre mois de recherche, deux de montage. J’ai
vu des heures et des heures de vidéos de propagande, et je suis évidemment tombé sur des scènes à demi snuff, décapitations, toutes sortes
d’exécutions, dans les deux camps. Des soldats
américains s’exerçant au tir sur des chiots, par
exemple, ou s’amusant avec des cadavres. Mon
choix a été de ne pas inclure ce type de scènes. Je
crois qu’on a un assez bon aperçu du quotidien
en Iraq avec ce que j’ai retenu.
Concernant les textes à l’image, quel est leur rôle ?
Comment les avez-vous choisis ? Utiliser des citations a été ma façon d’exprimer mes idées et
mes réflexions. Avant ce film, je détestais les
intertitres, le texte par-dessus l’image, je tenais
un discours ridicule sur la pureté de l’image.
Mais après avoir essayé d’agencer ce puzzle, j’ai
réalisé qu’il faut quelquefois du texte en plus des
images, de façon à se faire comprendre. Ma première version était sans aucun texte, et elle me

d’Amérique centrale, vont en Iraq parce que c’est
le seul métier qu’ils peuvent exercer, et que beaucoup sont très pauvres.
Avez-vous ajouté de la musique ou a-t-elle été
trouvée avec les images ? Il y a quatre séquences
avec de la musique en anglais. 1. La comédie
musicale des troupes anglaises sur leur base à
Basora est à 100% originale. Ils jouent en play
back une version de Is this the Way to Amarillo ?
2. La dernière vidéo de la première partie, avec le
camion dans Bagdad. Là, j’ai juste ajouté l’effet
de saturation des couleurs pour appuyer l’image
qui était de si mauvaise qualité qu’elle aurait été
inutilisable autrement. Mais, aussi incroyable
que ça puisse paraître, la chanson Mad World, de
Gary Jules, qui vient de la b.o. du Donnie Darko de
Richard Kelly, accompagnait déjà le film. Cette
séquence faisait au départ 30 minutes, et on
entendait au moins trois autres chansons, dont
le Now or Never d’Elvis, mais elle était en si mauvais état qu’on a pu en extraire que 5 à 6 minutes. 3. La séquence qui ressemble à un jeu vidéo,
avec la mitraillette, qui a l’air d’un travelling du
point de vue de la voiture, celle où le texte de
Lawrence se déplace dans la direction opposée à
celle du véhicule. Pour celle-là, j’ai ajouté le tube
de gangsta rap Come on Take a Ride With Me. Au
départ, cette vidéo de 7 mn était muette, sans
musique, ni son d’ambiance. J’ai pensé utile d’appuyer le côté P.O.V. de la mitraillette dans ce quartier le plus pauvre de Bagdad, à Sadr City, avec
une chanson venue du “hood” américain. Vous le
savez peut-être, mais cette chanson est un
hymne dans les quartiers les plus pauvres des
États-Unis. Pour moi, c’était un peu jouer les
deux côtés de la médaille. 4. Une comédie musicale interprétée par plusieurs divisions des
armées américaines. La chanson est le classique
d’Eddie Grant, Electric Avenue. Elle est incroyable
en termes de montage, de prise de vue, de chorégraphie. On a peine à croire qu’ils passent du
temps à faire ça alors qu’ils sont pétris de l’angoisse de mourir. En fait, je dois dire que je trouve
ces clips beaucoup plus effrayants que les
séquences avec les explosions.
Et la musique en arabe ?
Sur trois séquences, j’ai ajouté la musique : le type

The music takes a large part in the film, from
Corelli to The Clash. What does mean the
ecclectism of the samples?
One is always eclectic when one decides to
use music with images. In reality in the film
there's a use on different registers, quick raid
with sudden appearances to help to break
through the armour of the shot in order to
confront onself with that which is outside the
shot, at times in a very ironic register, when
music doesn't become material of autonomous expression and more functions but
important question in all the film music refuses comments.
Interviewed by Nicolas Feodoroff
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paraissait tout à fait claire. J’étais convaincu que
les extraits étaient assez explicites, et que le
montage était un outil assez puissant. J’avais
organisé les vidéos de manière dialectique, gelé
certains plans ou réduit des séquences trouvées,
de 30 mn à 4 mn, comme celle du blindé
Hammer qui fonce dans Bagdad. Mais quand j’ai
commencé à montrer le résultat autour de moi,
personne ne saisissait rien, ni aux séquences, ni à
mon propos. Pour moi, c’était limpide. Après avoir
avalé des vidéos pendant des mois, on finit par
comprendre les codes, et savoir ce qui se passe,
même sans parler l’arabe. Donc j’ai fini par opter
pour cette solution de textes entre ou sur les images. J’ai choisi ces citations de T.E. Lawrence, Dick
Cheney, Fisk et Mills après m’être replongé dans
tous ces livres. Le Fisk, c’était un cadeau de Noël ;
et mon père, ancien libraire, avait les œuvres complètes de Mills. Le seul texte qui était déjà sur
l’image est celui intitulé The End, à la toute fin de
la deuxième partie du film. Concernant la citation
de Lawrence, “(…) ils ont vendu leur libre-arbitre
et leur corps à l’État…”, j’essayais de souligner
cette idée du soldat métier comme un autre,
toute cette affaire de “mercenaires du 21e siècle”.
Et de parler aussi de la folie d’une décision prise
librement d’aller en Iraq : en tant que soldats ou
comme agents de sécurité. Je sais parfaitement
que beaucoup, des Américains, des gens

sous le tank Abrams, l’échange de tir dans la rue
et l’attaque contre le van. La musique vient d’un
CD que m’a passé un traducteur iraquien, intitulé Les braves sont appelés à lever l’épée en Iraq.
Il m’a dit qu’on pouvait se procurer très facilement ce CD à Buenos Aires dans des mosquées
ou des magasins du quartier Once, un endroit où
les juifs orthodoxes et les musulmans vivent
ensemble en paix. Ce disque compte 15 chansons
incitant les “bons musulmans” à aller se battre
en Iraq et à construire une nation islamiste, plus
quelques allocutions de Abu Miriam, pas le terroriste recherché par le FBI, mais le théologien. Et il
y a deux autres vidéos avec de la musique arabe
d’origine. Celle où l’on assiste à un entraînement,
et une autre qui montre une revue d’armes avec
des centaines de membres du groupe « État
Islamique d’Iraq ». Ils sont habillés en blanc et
brandissent des lance-roquettes et des AK47.
Des séquences semblent répétées ? Il y a une
séquence qui peut paraître répétée, alors qu’il
s’agit en fait d’une seule divisée en deux, 4 mn
dans la première partie et 3 mn dans la seconde.
C’est celle du point de vue d’un blindé à travers
un pare-brise, où l’on voit, en travelling, les arbres
sur la route avant de tomber sur une
explosion. Dans la première version, je l’ai ralentie image par image, histoire d’appuyer sur le

suspense, de créer un suspense supplémentaire,
en écho avec sa réapparition en temps réel, 50
secondes plus loin et avec le son direct cette fois.
Ce qu’il y a d’étrange dans cette séquence, c’est
qu’elle a été prise par des recrues de la firme de
sécurité américaine Blackwater mais diffusée à
partir d’un site Internet jordanien.
Propos recueillis par Nicolas Wozniak

Collecting these images? This work took me six
months: 4 months investigating and 2 months
editing. I've seen hours and hours of propaganda
videos, audios and of course during the research
you find a lot of semi-snuff things: beheadings, all
kind of killings, from both sides. I also found
American soldiers shooting puppies or playing
with corpses. It was my choice not to include that
because I truly believe that you can get a good
panorama of the day by day in Iraq with this
videos/short stories. There's a Videodrome hidden
behind the pixels of those videos.
What is the meaning of various texts? How did
you proceed to choose the fragments? The texts
and quotes are the way I've found to express my
ideas and thinking about certain specific things.
Before making this work, I hated the inter-titles
and text-over-image, and I also had a ridiculous
speech about the purity of the image, and so on.
But after I started trying to order this puzzle of
videos for this project, I realized that sometimes
you really need words and not only images to
make people understand what you are trying to
say or get your point. I mean, when I reached the
first version of the work, the videos were 100%
free of text and quotes, and for me everything was
quite clear. I thought that the "found footage"
videos were enough to explain my point of view,
and that the editing was a strong tool that would
help me to explain it. First, giving a dialectic order
to the videos and freeze some frames, like when
the 500kg missile is about to impact the resistance fighters' position, or maybe cutting a 30
min video to 4 min, like the one at the very end of
the first part, the Hummer vehicle wandering
through Baghdad. But when I started to show the
material to my friends, nobody got the point of
what I was trying to say or show, or understood
the most of the sequences. Of course, I understood
everything cause I was watching hundreds of
videos for months and you finally get the code,
and you know what's going on even if the people
in the video are speaking Arabic. So, I convinced
myself that I needed words and text between and
over the videos. I chose all the texts and I decided
where to put it. The text-over-image, the inter-titles and the Lawrence, Cheney, Fisk and Mills’ quotes. So I read again my T.E Lawrence books, my
father's old Mills books (he has the complete
works, my father owned a book shop long time
ago) and the Fisk one that someone gave me for
Christmas. A friend helped me with Twain... and
then I chosen the quotes that I think they reinforce the dialectic dialogue with the images. The
only text that was already in the footage is the
The End text at the very end of the second part of
the work. Regarding the last Lawrence quote, I
was trying to give my opinion about the idea that
soldier can be called a job without any shame,
and also tried to elaborate on the topic “mercenaries of the 21st century.” And it is also about the craziness of the voluntary decision of going to a place
like Iraq, as soldiers or as security employees for
Blackwater. I know for good that a lot of people
from Central America and USA would go there
because it is the only job they can get, and that
sometimes they are really poor people.
Is music all "ready-made"? There are 4 sequences
with music in English. First one: the musical performed by British troops in their Basora base. Of
course, that one is 100% ready made. They lip-sync
a beautiful version of Is this the Way to Amarillo?
Second one: the very last video of the first part, the
Hummer wandering through Baghdad's streets.
In that one, I only add the pixilation effect to saturate the reds, yellows and greens and to create
and "emotive" visual support to the original
image that was so trashed that was almost
impossible to use for the project. But believe it or
not, the song Mad World, by Gary Jules (the song
of the last sequence of Richard Kelly's Donnie
Darko) was already with the video. Pretty amazing camera and music work for a soldier scared
to death in the streets of Baghdad, I think. For a
moment I decided not to include this video cause
it was so wasted and trashed. But luckily, it was an
almost 30 min video and we were able to rescue 5
or 6 min. The original one, with the full duration,
had at least 3 more songs, one was Now or Never,
performed by Elvis. But that part was impossible to
use. 3rd one: the video game-like point of view
Suite page 8
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L’AMÉRIQUE VUE PAR JEAN-PIERRE GORIN
Jean-Pierre Gorin s’est s’inspiré des écrits de Tocqueville et d’Henri Adams pour agencer
un regard à sa façon sur l’histoire et la politique américaine. Sept films qui mêlent la fiction et le documentaire, des cinéastes à redécouvrir et d’autres moins fameux. Pour ceux
qui ignoreraient encore qui est Jean-Pierre Gorin, dont le FID a montré la trilogie américaine en 2005, Poto et Cabengo (1978), Routine Pleasures (1986) et My Crazy Life (1991),
citons quelques lignes que Manny Farber, critique américain, consacrait en 2004 à son
sujet. “Après ses premières expériences en duo avec Godard, Jean-Pierre Gorin s’est fait
l’explorateur des anonymes dans des lieux banals. (…) Ses sujets - des poches d’activité
intense hors des courants dominants – sont un écho à sa propre existence. Furieusement
intellectuel, enfant de la Sorbonne né à Paris, il tire tout son miel de la moindre intrigue
californienne. Il élabore tout un univers cinématographique à partir du Gorin secret et du
Gorin manifeste. Voilà un personnage armé d’esprit, inventif, débridé, qui nous entraîne
crescendo vers les vues pénétrantes et précises de ce qui anime tel ou tel film. Prédateur
critique intransigeant, il cerne sans relâche son sujet jusqu’à le faire sien.”
Programmation : Big Business de James W. Horne et Leo Mc Carey / Salesman de Albert Maysles / My Darling
Clementine de John Ford / The Last Cowboy de Jon Alpert / Pass the Gravy de Fred Guiol / Honeymoon Killers de
Leonard Kastle / The Exiles de Kent MacKenzie.
TOUTES LES SÉANCES SERONT PRÉSENTÉES PAR JEAN-PIERRE GORIN.

aujourd’hui
15:00 LA CRIÉE / GRANDE SALLE

Big Business

Suite de la page 7 sequence, with the machine gun, that looks like a traveling from a
vehicle, the one with the T.E Lawrence quote in which words move in a different
direction that the one the vehicle is heading towards.Well, that one is not readymade: I add the gangsta hit Come on, Take a Ride With Me. That video is a 7 min
one, and it had no sound at all: no ambient sound, nor music. So, I thought it was
a good idea to reinforce the powerful image of the P.O.V. of the machine gun
through the poorest streets of Bagdad, Sadr City neighborhood, with this song
from the "hood". Maybe you know it, but that song is some kind of anthem for
poor people in the worst slums of USA... Two sides of the same coin. 4th one: A
musical performed by various divisions of American troops, with a great editing,
footage, dance and choreography. The song is the classic Electric Avenue, by
Eddie Grant. You can't believe they can do this kind of things when they are truly
scared to death. Well, I should say that these musical videos scare me more than
the ones with explosions.

Concerning the sequences with music in Arabic? On 3 sequences, guy under the
American Abrams tank, street battle, and IED against a van, I added the music. I
got the music from the Iraqi interpreter, from a CD called The Brave Ones are
Called to Rise the Sword in Iraq. He told me that the CD is widely available on
mosques and shops in Buenos Aires' "Once" neighborhood, a place where orthodox Jews and Muslims live in harmony. The CD includes 15 songs encouraging
"good Muslims" to go to fight to Iraq and to help build the Islamic nation, and
some lectures of Abu Mariam (not the terrorist wanted by the FBI, Abu Mariam
the scholar). So, I add fragments of those songs to those 3 sequences. There are
two more videos with Arabic music. Those are ready-made: a video with a training, and one that shows weapons-parade of hundreds of members of the resistance group "Islamic State of Iraq" dressed in white, with rocket-propelled grenades launchers and AK47.
Some sequences seem to be repeated? One seems to be repeated. This sequence
is a 7 min video split in two parts. So, 4 min in part one, 3 min in part two. It is
the video in which you have the P.O.V. from a windshield of a van, that goes
trough a route with trees at the sides and there's an explosion in the distance.
Well, the point of repeating this one was to manipulate the material to generate
more suspense that it had originally. I mean, most of these videos have a lot of
suspense: you know that you are watching a fragment of the war, and that
something is going to happen in any moment. But with this video in particular,
I wanted to create some "extra-suspense", slowing the material almost frameby-frame. The original video, which you can see in the second part of the work,
is a 50 seconds video. The slow-motion one, in the first part, is a 5 minutes video.
So, I wanted to exaggerate the tension, knowing that something is going to happen, with a frame-by-frame effect. And once you've watched the 5 min frame by
frame video, and then you watch the second part of the work, you find the same
sequence, but this time in 50 secs. You already know what's going to happen and
there's no more suspense at all, but now you can see the real length of the video,
with the real direct sound which makes everything more dramatic, even when
I've killed the suspense. Some strange thing about this video: the guys inside the
truck are from the American security firm Blackwater and the video was posted
on a Jordanian website.
Interviewed by Nicolas Wozniak

Big Business, de James W. Horne et Leo Mc Carey - 1929

3 QUESTIONS À

Dork
Zabunyan
Dans le cadre du partenariat mené
chaque année avec Les Cahiers du cinéma,
la chronique quotidienne de l’édition
2008 sera tenue par Dork Zabounyan.
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Pourriez-vous vous présenter ?
J’enseigne les études cinématographiques à l’Université de Lille 3 :
histoires, théories et esthétiques du
cinéma. J’avais suivi auparavant une formation en philosophie, dans les années
1990, en Sorbonne. Je précise la période,
car ces années furent sans doute plus
sèches encore que le “grand cauchemar” des années 80, pour
reprendre l’expression de François Cusset. J’ignore comment j’ai
pu continuer, dans ces conditions plutôt malheureuses, des études de philosophie, sinon en suivant malgré moi la vague idée
d’une nécessité. Cela m’embarrasse de parler à la première personne, car cette espèce d’urgence qui s’éprouve dans l’impossibilité de s’en tenir à une situation impossible, c’est éminemment
vrai de ceux qui réalisent des films aujourd’hui. La décision de travailler sur le cinéma – pas d’en faire, l’idée ne m’a jamais traversé
l’esprit –, est venue tardivement, avec Deleuze. Même si, enfant,
j’allais souvent au cinéma -, j’ai découvert les grands classiques
très jeune - à aucun moment je ne me suis ennuyé, mais je pleurais beaucoup, et pas seulement parce que j’avais peur. Donc, s’il y
avait un ordre chronologique, ce serait d’abord un apprentissage
cinéphilique assez brut et immédiat, avant la découverte de la
philosophie, et, peut-être, présentement, une alliance des deux,
une forme de cinéphilosophie.

2

En 2007, vous avez consacré un ouvrage à Gilles Deleuze.
Quels sont, selon vous, les enjeux de la rencontre entre phi-

losophie et cinéma ? Il s’agit d’une rencontre, précisément, entre deux pratiques. Sans que la philosophie
puisse avoir un éventuel privilège de penser le cinéma,
comme il arrive parfois de l’entendre, dans une double
ignorance de l’une et de l’autre. Deleuze est clair sur ce
point : personne n’a besoin de la philosophie pour réfléchir sur le cinéma. Pour qu’il y ait rencontre, toutefois, il
faut un élément qui lui donne consistance, sans quoi le
risque est grand de la confondre avec le terme incertain
d’“interdisciplinarité.” Cet élément, c’est le problème : un
problème que le philosophe découvre au
cinéma, et qui relance sa propre pratique,
ou inversement. Prenons un exemple.
Deleuze est disciple de Nietzsche, au
sens où il s’efforce de poursuivre la
tâche inaugurée en philosophie par l’auteur du
Gai savoir : la critique de la morale, par l’auscultation des idées reçues et des mystifications en tout
genre. Quel cinéaste lui permet de reprendre à nouveaux frais cette question ? Antonioni. La Maladie
des sentiments, que ce dernier porte à l’écran, loin de
relever des coquetteries de l’incommunicabilité,
engage selon Deleuze une autre manière d’investir
le projet critique nietzschéen. Voilà un problème,
parmi beaucoup d’autres, qui permet d’entrevoir les
courts-circuits – insoupçonnés, insoupçonnables –
entre philosophie et cinéma. Cela suffit, me semblet-il, à rendre incompréhensible une idée désenchantée qui surgit ici et là, et qui affecte respectivement
les deux disciplines : la mort du cinéma, la mort de
la philosophie.

3

138 films au programme, compétitions et
écrans confondus. Avez-vous une idée de
votre parcours ? Le programme est impres-
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sionnant, réjouissant. Heureusement, je n’ai pas de parcours préétabli ! Seulement une série de questions qui accompagnent mes
recherches, comme la nature de l’indécision actuelle entre fiction et
documentaire, que le FID travaille depuis plusieurs années. Il y a, par
ailleurs, une phrase de Serge Daney qui m’a beaucoup frappée : le
cinéma, écrivait-il dans les années 80, confronté au flot incessant
des images, “n’est plus le témoin du monde, mais le témoin des
images du monde.” J’ai le sentiment que la programmation du FID,
à forte résonance cosmopolitique, ne cesse de remettre en jeu les
termes de cette distinction.
Propos recueillis par Julie Savelli

