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A

son retour de New York quelques mois plus
tard, Chantal travailla à un autre boulot où elle

était caissière d’un cinéma à clientèle spéciale. Elle
gagnait plus d’argent que dans le passé et le film suivant a pu se faire rapidement. C’est l’exploration d’un
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lieu, celui d’un hôtel de « transients » (rmistes) qui

écran parallèle

était situé dans le haut de Broadway, Hotel Monterey.

Filmer, dit-elle

Chantal y a habité quelque temps pour s’imprégner de

Akerman
Akerman

l’atmosphère du lieu et comprendre comment la capter en film. Le film est très simple. On commence dans
le hall d’entrée juste avant la tombée du jour et l’on
monte aux étages à mesure que la nuit progresse. On
se retrouve sur le toit à l’aurore où l’on voit le lever du
soleil dans une lumière éclatante. Fin du film qui dure
un peu plus d’une heure. Il n’y a pas d’intrigue ou d’ac-

teurs. Il n’y a pas de voix de commentaire qui vous explique comment regarder ou juger pour vous ce qui se passe. Les personnes qui apparaissent dans le film sont les habitants de l’hôtel et ils ne réagissent pas à la caméra. L’équipe est composée de
trois personnes. Chantal, moi et une assistante qui aide à déplacer la caméra d’un étage à l’autre. Tout a été tourné sous la
lumière des néons de l’hôtel sans rajout de lampes supplémentaires sauf quelques fois dans les chambres. […] En voyant le film
le spectateur peut imaginer que tout est accidentel mais peut aussi concevoir que tout a été mis en scène et calculé par la réalisatrice. L’authenticité des regards mornes et vides n’est pas un jeu d’acteur. Le vide de ces vies crève l’écran. […] Les gens
qui sont là attendent. On attend avec eux.

»

Babette Mangolte, chef opératrice de Chantal Akerman, extrait de Autoportrait en cinéaste, éd. Centre Pompidou/Les Cahiers du Cinéma, 2004.
Projection de Hotel Monterey aujourd’hui à 17h15 au CRDP

écran parallèle

Presto !

«

D.O.A.

ohnny "Quasimodo" Rotten
Au Winterland, le 14 janvier 1978, le
punk n’était pas une société secrète.
Quand la foule se trouva face à un groupe
qui était déjà une légende, face à la chose ellemême, « punk » devint une représentation, la
mise en abyme d’une représentation. On avait
entendu dire qu’en Angleterre le public « mollardait » sur les musiciens punks ; à San Francisco
les Sex Pistols furent accueillis avec un rideau de
crachats. On avait entendu dire qu’en Angleterre,
il y avait de la violence durant les concerts punk
(l’histoire voulait même qu’une femme ait perdu
son œil avec les éclats d’un verre de bière fracassé ; on disait Sid Vicious responsable, bien
qu’il ait nié le fait, mais non pas d’avoir frappé un
journaliste avec une chaîne) ; à San Francisco un
homme coiffé d’un casque de football américain
avait foncé tête baissée pour se frayer un chemin
à travers la foule, heurtant un paraplégique qui
tomba de son fauteuil roulant, pour finir lui-même
tabassé par terre. Johnny Rotten n’avait-il pas
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chanté qu’il voulait détruire les passants ? C’était,
à cet instant, un exploit : une tentative collective
de prouver que la représentation physique d’une
représentation esthétique peut produire de la réalité, ou au moins du vrai sang.
Pas pour longtemps ; avec les Sex Pistols sur
scène, tout changea. Ployant comme Quasimodo
sous l’atmosphère lourde, Johnny Rotten coupa
net à la curiosité de la foule par une torsion du
cou. Il s’accrochait au pied du micro ; de la glace,
des gobelets en papier, des pièces, des livres, des
chapeaux et des chaussures volèrent vers lui
comme attirés vers le vide. Il se plaignit de la qualité des « cadeaux » ; un parapluie parfaitement
roulé atterrit à ses pieds. « Ça ira », dit-il.
Le sang de Sid Vicious
Sid Vicious était là pour harceler la foule ; deux
fans grimpèrent sur scène et lui mirent le nez en
sang. Représentation d’une représentation,
même maculé de son propre sang, le bras bandé
à cause d’une entaille qu’il s’était infligée, il était

étrangement absent : ça n’arrivait pas vraiment.
Durant des décennies, les romans rock bon marché s’étaient terminés par une scène du Rameau
d’or de Frazer, le rituel de la star dévorée par ses
fans, et Sid Vicious priait pour ça, pour avoir l’absolue confirmation qu’il était une star. A quelques
pas de là, Johnny Rotten se régalait des espoirs
que la foule avait apportés avec elle.
Paul Cook se cachait derrière sa batterie. Steve
Jones avait l’air de jouer d’une usine à guitares,
pas d’une guitare, on ne pouvait croire qu’il n’y
avait que trois instruments sur scène. La scène
était remplie de fantômes ; chanson après chanson, Johnny Rotten faisait crisser ses dents.

»

Extrait de Lipstick traces par Greil Marcus,
éd. Gallimard, coll. « Folio Actuel »
Projection de D.O.A. ce soir à 22h à La Criée
et le dimanche 8 à 22h30 au CRDP

VENDREDI
chronique d’ANTONIA BIRNBAUM
Un jour dans la
vie d’ une spectatrice un peu bousculée, qui commence à peine ses
trajectoires d’un
lieu à l’autre. Pour
l’heure, je suis
restée au théâtre
de la Criée. J’ai
vu The night of the
Demon de Jacques
Tourneur, projeté
dans le cadre de la
carte blanche à
Pedro Costa.
La fin du film est
au début ; d’emblée, nous voyons
périr le professeur
Harrington. Il est assailli par un démon hautement cinématographique pour n’avoir pas abandonné une enquête sur un
cercle de sorcellerie. Arrive alors des Etats-Unis un second
professeur, et le scénario recommence : une malédiction pèse
sur lui.
Le film tourne autour de trois choses : la différence entre le
jour et la nuit, la confiance accordée à ce que l’on voit, la
nécessité de déchiffrer le visible comme un texte crypté. Mais
surtout, il y a des livres dans ce film, des livres auxquels il
manque des pages. L’agenda du professeur est déchiré à la
date à laquelle on lui prédit sa mort. Le livre de sorcellerie
contenant le secret occulte de la secte est indéchiffrable. Le
démon traque celui qui détient un fragment de parchemin
runique. Bref, chacun poursuit la vérité d’une inscription, qui
échappe finalement à tous, y compris au démon…
Les pages déchirées ou manquantes charrient l’imprévisible
du film. Ce n’était donc pas écrit… Répétition et différence.
En quoi The night of the Demon a-t-il affaire au documentaire ?
A peu près en tout. La forme de l’enquête documentaire se
distribue entre empirisme, détection, déchiffrement de témoignages visuels et de signes, écoute de la parole de l’autre ; ce
sont les ingrédients du film. Comment prêter attention au
visible, tant selon les sens que selon le savoir, quelle attitude
informe cette attention ? Pour bonne mesure, Tourneur a mis
en exergue l’élément supplémentaire qui les agrège, la dimension fictionnelle qui relie tables tournantes, tempêtes soudaines, magie religieuse et magie cinématographique.
J’oubliais l’essentiel ; la fiancée du professeur porte un manteau en tweed lourd à damner, tellement le tissu, la coupe, le
tombé font rêver.
La grande salle du théâtre la Criée ; les présidents de jurys
déclarent les compétitions ouvertes, chacun dans leur langue.
Ce festival s’ouvre par un film de fiction malaisien, Love
conquers all. Il produit des impressions de plan, de durée, de
cruauté, tout comme dans l’impressionnisme pictural, le
mélange optique dans l’œil des couleurs produit les volumes,
distribue la surface, fait papilloter le regard.
Une impression de début : un monsieur ressemblant à
Ghandi demande à une femme d’échanger leur places dans le
bus ; il déplace péniblement ses sacs dans l’espace confiné du
couloir, l’œil de la caméra n’a aucun recul possible. Au bout
d’un long moment, la caméra se resserre sur un plan du visage
de la femme : ce sera donc elle, le personnage. Des impressions de cruauté, dure et légère. L’homme vient trouver la
femme, lui disant qu’un de ses amis a été tué. « En quoi ça me
regarde » dit-elle, sans le regarder. Sa remarque met la barre
du dialogue haut. Une cafétéria : elle dessine avec les restes
d’assiette son visage brouillé, ils improvisent un duel avec
leurs couverts. La cruauté entre eux produit des éclaircies
d’égalité dans la lente dérive du film. La soirée se termine
tard, sur les impressions contradictoires des uns et des autres
suscitées par le film.
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Quai Marcel Pagnol

SOIRÉE

DIGITAL BORAX
19:00 > 21:00
Mr Frac - Time Strech /
Radio Grenouille
22:00 > 02:00
Digital Borax

J O U R N A L E D I T É PA R L E F I D M A R S E I L L E AV E C L E S O U T I E N D E S M É C È N E S D U S U D

anda a entre 25 et 30 ans. Un
pansement lui mange presque
toute une joue. Depuis Ossos,
elle a maigri. […] Sa chambre est de
taille moyenne, remplie à moitié par un
grand lit. La marge de manœuvre de
Costa est mince : soit il s’assied sur le
lit, soit il se glisse entre lui et le mur du
fond, soit il se met de l’autre côté, là
où nous sommes assis. Pour la
lumière, il dispose de quelques lampes, dont celle de chevet, ainsi que
d’un miroir qu’il change de place selon
les plans. De Vanda, Costa dira luimême qu’après tant de temps passé
auprès d’elle, il ignore si elle prête
attention ou pas à la caméra. Mais
bien sûr c’est cela l’important, l’irremplaçable. Il l’a filmée se piquant (et il
redoute pour cela à affronter la censure), endormie, secouée par les cauchemars, préparant de la drogue
pour d’autres (Vanda est dealeuse à
domicile), discutant avec sa sœur, sa
nièce, sa famille, ses amis d’enfance
qui parfois lui rendent visite. Depuis
près d’un an, il n’a cessé de revenir
dans cette chambre. Qu’est-il venu y
chercher ? Ce que le cinéma n’offre
presque jamais : une situation absolument fermée et absolument
ouverte. Il s’agit d’un lieu unique, sans
charme particulier, voué à une seule
activité : la drogue. L’air extérieur n’y
pénètre pas, dans ce hors-monde ne
flottent que les vapeurs d’ammoniaque. C’est un lieu sans histoire possible, à l’horizon duquel ne tremble nul
avenir. Mais ce lieu et son habitante
ne demandent rien au cinéma, et s’offrent entièrement à lui, avec une
manière de désespoir sans phrase et
d’insensibilité généreuse où l’on comprend que le cinéaste ait trouvé une inépuisable
matière. […] Costa apprécie de tourner seul. Il a pris goût à cette habitude de se lever chaque matin à la même heure pour se rendre au même endroit et y occuper sa fonction
d’homme-qui-filme (quelques uns au Quartier ne l’appellent pas autrement). C’est un rêve,
celui du cinéaste-fonctionnaire, qu’avait caressé Lumière, auquel fait souvent référence
Godard quand il parle de la grande époque des studios hollywoodiens, et que reprend maintenant Costa. Le numérique n’introduit pas mais rend plus légère cette possibilité d’un
cinéma exercé de manière quotidienne, comme un travail poursuivi jour après jour, à flot
continu. Il est désormais possible de filmer seul, et aussi longtemps qu’on le souhaite, sans
devoir pour autant se ruiner ou renoncer à la qualité et au rendu de l’image du cinéma traditionnel. […] Costa raconte comment il lui est apparu progressivement qu’il ne souhaitait
rien filmer d’autre que le Quartier. Le premier soir déjà, il nous en avait parlé en des termes où entrait bien plus que de la fascination. Le tournage, en 1993, de son deuxième
film, Casa de lava, lui a fait découvrir le Cap-Vert. De là, il a voulu connaître Fontainhas, le
quartier cap-verdien de Lisbonne. Une partie d’Ossos y a été tournée. Et Fontainhas est
devenu le Quartier, ou encore le Studio, et même le Cinéma, un monde dont les couleurs
le ravissent, dont il aime les gens, un lieu qui lui semble avoir été cinématographiquement
préparé à son intention. Le Quartier sera détruit, et ses habitants relogés, mais auparavant, Dans la chambre de Vanda aura été terminé, et les dernières heures de Fontainhas
recueillies, ses habitants fixés sur un film. […] On comprend alors pourquoi chez Costa
alternent les phases d’euphorie et d’abattement, et qu’il décrive Dans la chambre de Vanda
comme « une chose folle », qui « peut mal finir pour tout le monde ». Rien, en effet, n’indique combien de semaines ou de mois de tournage sont nécessaires pour recueillir intégralement la vie finissante du Quartier. Costa ne saura jamais s’il est resté assez longtemps. Cent heures ou presque, ont été filmées, et le film est passé du projet initial de se
dérouler intégralement dans la chambre de vanda à celui de faire figurer tout le quartier.
Sera-ce plutôt un documentaire, plutôt une fiction ? Costa n’en sait pas grand chose pour
l’instant.

Dans la V
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Pedro Costa

Carnets de
Pedro Costa
pour
Casa de lava

Par Emmanuel Burdeau,
"Seul le cinéma. pedro Costa tourne Dans la chambre de Vanda”, in
Les Cahiers du Cinéma n° 536

PEDRO COSTA

RÉTROSPECTIVE

La Criée
15:00 NO QUARTO DA VANDA
(DANS LA CHAMBRE DE VANDA)

Photo : Unknown Chaplin

Les Variétés
17:30 CASA DE LAVA

CARTE BLANCHE

Quai Marcel Pagnol

à la Criée
22:45 BEAUTY#2 Andy Warhol
aux Variétés
12:30 BILLIE HOLIDAY CHANTE «FINE AND MELLOW»
UNKNOWN CHAPLIN Kevin Brownlow et David Gil

Projection de Casa

de lava aujourd’hui aux Variétés à 17h30

dimanche 8 à La Criée à 19h30

DES INDES À LA PLANÈTE MARS
Christian

récit. Il s’agit des comptes rendus de séances de spiritisme. Ce
déroulé chronologique retrace avec précision l’origine des romans
subliminaux et l’apparition des langues. C’est à partir de ces documents que nous avons construit notre récit. La nature de ces notations laisse affleurer une réalité qui précède toute interprétation.
Ce texte n’enferme pas Élise Müller dans un personnage de fiction.
Sa glossolalie n’y est ni une parole réincarnée, ni une pathologie
mentale, mais un état du discours transcrit dans son contexte. Et
ce contexte, absent du livre de Flournoy, apparaît comme une
chambre d’écho. C’est le lieu où s’expose le jeu d’influences qui
donne sa vraie nature au récit.

Merlhiot
et

Matthieu

Orléan
Q

uelle est la genèse du film ? CM : A l’origine, une passion commune pour les langues, certaines consonances
qui croisent des territoires géographiques éloignés, les
langues rares, leurs origines. Dans nos discussions avec Matthieu,
on parlait aussi des langues imaginaires, des différentes pratiques
de glossolalies, certaines poétiques, d’autres mystiques.

MO : J’avais vu Cai Ho [Le Lac] (2004) de Christian, qui m’avait
beaucoup marqué dans sa manière d’aborder la question de la traduction. Cet essai était extrêmement charnel, prenant le risque de
confronter la parole d’une traductrice à des plans de paysages. En
voyant ce film, je me suis retrouvé en territoire connu. D’autant
que, quelques années auparavant, j’avais travaillé avec Raymond
Hains, qui m’avait transmis sa passion pour les mystificateurs et les
délirants, et m’avait parlé de cette spirite. Il voyait en elle l’ancêtre
secrète de poètes comme Bernard Heidsieck ou François Dufrêne.
CM : C’est le livre de Théodore Flournoy, Des Indes à la planète
Mars qui nous a fourni les informations les plus complètes sur Élise
Müller. Mais sous la plume de ce médecin, c’est un personnage de
fiction qui prend corps et qu’il invente sous le nom d’Hélène Smith.
Ce qu’il ne voit pas, c’est qu’il est lui-même un formidable amplificateur des facultés créatives du médium.
MO : Dans son étude, Flournoy omet la question du transfert. Il se
voit comme un témoin neutre, ce qui est totalement faux.
Qu’est-ce qui vous a intéressé dans le compte-rendu de ces
séances de spiritisme par rapport à l’étude de Théodore
Flournoy ? CM/MO : Pour nous, questionner ces langues imaginaires c’était revenir à Élise Müller et écouter ce qu’elle dit. Or ce
n’est pas chez Flournoy qu’on entend sa voix, toujours tronquée par
celle du professeur. Par contre, dans une post-face au livre, Mireille
Cifali mentionnait une documentation peu étudiée qui complète ce

Le film ne représente pas ces séances, mais privilégie la
parole et son pouvoir d’évocation, à travers un dispositif particulier. CM : Toute la question était de savoir comment travailler
à partir de ce texte. La première évidence c’est qu’il ne fallait pas
le réécrire, seulement en retirer ce qui nous menait vers d’autres
pistes.
MO : Nous avons vu beaucoup de films qui interrogent à leur
manière le spiritisme : Lang et Tourneur en premier lieu. Mais ce
qu’on voyait ne nous satisfaisait pas pour notre projet, on sentait
qu’il fallait l’inscrire ailleurs pour être plus près des comédiens et de
leur voix.
CM : Nous avons exploré de nombreuses pistes et puis, un jour, la
radio, le studio, l’immatérialité des voix portées par les ondes s’est
imposée comme une piste sérieuse. Nous avons proposé ce projet
aux producteurs de l’ACR de France Culture : un enregistrement
radio doublé d’une documentation filmée des acteurs. Cette interprétation nous semblait pouvoir donner un accès privilégié au
texte en montrant son processus d’énonciation.

CM : La fiction naît sans doute de ce rapprochement entre
l’espace de travail des acteurs et le dispositif des séances
de spiritisme, tous deux centrés autour de la table, celle du
studio étant hérissée de micros et de voyants lumineux
comme un vestige d’engin spatial. Les décrochements
indiens prolongent cet imaginaire de la fiction qui prend naissance dans le studio.
Des Indes à la planète Mars peut-être alors vu comme
un documentaire sur Mireille Perrier, un éloge de la

GAJOK CHOSANGHWA
KimYoung-Jo

Première mondiale / Premier film

G

How did your project get started? During my stay
in France, I noticed my hair loss was becoming
worse, and that made me think, this could possibly from my heritage. So I remembered the video
that I took of my family and video that I took of
my father without telling him. I decided to use
those resources to tell a story about my family.
We see you in the film and in voice over you comment your feelings. How did this choice, which
create a distance between you as filmaker and
the characters emerged? I was able to learn that,

comfort towards the father. They feel as though
that they blame their fathers for their mothers’
hardship. When I found out my birth secret and
my fathers agreement to give up my custody I
was quiet aggressive towards approaching my
father. However, by the traditional Korean custom
of family discipline (father is the centre and
strength of the family and the breakdown of the
family also means breakdown of the family)
made me accept that my father has sacrificed for
the family. The scene of character touching and
stamping the stamp that the father has given as
a gift also represents this. As one will notice from
the final scene’s subtitle, to protect the order of
his new family, the father wants to hide his past.
Although I feel sorry for the father, I understand
him and wish for his family’s happiness.
[Interviewed by Nicolas Feodoroff]

ortrait de famille est votre premier film. Comment êtes-vous
arrivé au cinéma ? J’ai fait des études de réalisation cinéma à l’Université de
Kyung-Sung en Corée, et aussi une spécialisation en documentaire à Paris VIII. Plus

P

Comment avez-vous travaillé ensemble à la réalisation du film ?
CM/MO : S’il n’y avait qu’une règle, elle pourrait être celle-ci :
jamais tous les deux ensemble au même endroit. Ne pas être dans
la simultanéité, mais dans le dialogue, le respect, la distance. La
co-réalisation s’est construite par des échanges, par la diversité
de nos expériences, une confiance mutuelle et de longs moments
de discussion.
[Propos recueillis par Olivier Pierre]

MO : On quitte les acteurs pour aller vers les personnages.
Peu à peu, l’asservissement au texte s’estompe au profit de
choses plus spontanées.

What were the relationship with your parents
during the shooting? It seems that for those who
have seen the movie, especially woman feels dis-

ajok chosanghwa is your first film. What
is your background? How did you come to
cinema? My major study at Korean
Kyung-sung University was movie production,
and I also did drama documentary production as
a major study at Paris 8 University in France.
When I was young, I got lucky and was able to be
part of a drama as a extra actor. Part that I had to
act out was bicycle riding scene. Although, I placed lot of effect and hard work, that part didn't
come out because it got edited and was removed
from the movie. Shock was great, and that's when
I decided to become a person who makes a movie,
not being filmed in a movie.

MO : Je pense aussi que sa voix est la clef de voûte de tout le projet, le fil qui nous a permis d’entrer conjointement dans le film,
dans l’âme du personnage, et la grâce de la comédienne au travail.

Le film devient ainsi un document sur des comédiens au
travail, d’où naît une fiction singulière. CM : Cette fiction
singulière, c’est le jeu des interstices. Le film commence au
rythme de la lecture et du travail des acteurs, mais glisse
imperceptiblement vers une tension et une dramaturgie propres.

three types of scenarios exist when it comes to filming documentary. Scenario one is preparation
for movie production, second scenario is filming
stage, and finally, last scenario is editing stage.I
started filming this movie with the comment that
was inspired by the truth I knew for a long time.
But during the filming of the movie, I was able to
find out more truth that I was not aware of in the
past, and this caused me to input the comments
in editing stage.

entretien avec

grâce d’une actrice. CM : Mireille Perrier, naturellement, vient
pour nous de ce cinéma contemplatif, amoureux et sublime qui lui
a donné son identité originelle. Si notre projet se déplace aussi
sensiblement vers une forme d’éloge, c’est à la mesure de la présence généreuse qu’elle a su accorder au film.

jeune, un peu par chance, j’ai participé à un
film comme figurant. Il s’agissait de faire du
vélo. J’ai fait de mon mieux, en m’investissant réellement dans cette scène qui n’a
pas été retenue au montage. Cela m’a fait
un choc, et j’ai décidé de devenir la personne qui fait des films plutôt que celle qui
est filmée.
Comment votre projet a-t-il débuté ?
Pendant mon séjour en France, mon problème de chute de cheveux empirait et j’ai
songé que c’était peut-être génétique. C’est
là que je me suis souvenu des vidéos que
j’avais faites de ma famille, et celle de mon
père, prises à la sauvette. J’ai décidé d’utiliser ce matériel pour raconter l’histoire de
ma famille.
On vous voit à l’image, mais votre voix, en
off, commente vos sentiments. Pourquoi
le choix d’une distance entre vous et vous
? On m’a appris qu’il y a trois étapes dans la
fabrication d’un documentaire. La préparation, le tournage, puis le montage. J’ai commencé à tourner avec en tête la vérité que je
connaissais depuis longtemps. Mais pendant

le tournage, j’ai découvert davantage de choses, qui m’ont amené à ajouter les commentaires au dernier stade.
Quelles ont été vos relations avec vos
parents durant le tournage ? Ceux qui ont
vu le film, les femmes surtout, se sentent
mal à l’aise avec le père. A travers lui, c’est
comme si elles reprochaient la dureté de
leur propre père vis-à-vis de leur mère.
Quand j’ai découvert ma naissance cachée
et l’accord qu’avait accepté mon père, de
retirer sa garde, je suis devenu agressif
dans mes rapports avec lui. Mais la tradition coréenne, où le père est le pivot et la
force de la famille, m’a permis de comprendre que mon père s’était sacrifié pour la
famille. La scène où je touche le sceau que
mon père m’a offert, et m’en sers, a cette
signification. Comme on peut le voir dans le
générique de fin, le père ne souhaite pas
que sa nouvelle famille connaisse son passé.
Même s’il me fait de la peine, je le comprends et je lui souhaite le meilleur, à lui et
à sa famille.
[Propos recueillis par Nicolas Feodoroff,
traduits pas J-P. Rehm]

Au fil du son, un
portrait de Yann Paranthoën
écran parallèle Presto !

Premier film

Pilar Arcila

ans le film, vous rendez compte de la mort
de Yann Paranthoën le 27 février 2005.
Comment s’est déroulé votre travail dans le
temps ? Pendant deux ans en même temps
que je cherchais des financements, j’ai suivi Yann
Paranthoën à l’occasion des écoutes publiques de ses
œuvres et lors de ses déplacements entre Paris et la
Bretagne. C’était une sorte de repérage qui allait me
permettre de mieux connaître sa démarche et de trouver ma place à ses côtés notamment au moment du
montage. En janvier 2004, j’ai organisé un premier tournage avec une équipe réduite dans son lieu d’origine :
l’Ile Grande. Il s’agissait de réaliser une série d’entretiens et de le filmer au travail et dans son quotidien.
Quelques mois plus
tard je suis revenue
dans l’île avec une
caméra super 8
pour poursuivre la
recherche des lieux
qui correspondaient
à des prises de son
qu’il m’avait
données. Je ne savais
pas que j’étais en
train de le filmer
pour la dernière fois.
Après sa disparition
la phrase qu’il disait
avec humour et sans
nostalgie sur son
Nagra a pris une
densité inattendue :
“Le Nagra est comme la charrette de la mort de
l’Ankou* ; un outil pour enregistrer le dernier souffle,
pour remonter le temps.” La suite du travail est devenue
possible grâce à la rencontre et à l’accompagnement du
producteur qui m’a permis de tourner encore une fois à
l’Ile Grande pour travailler sur les lieux évoqués par Yann
et avoir du temps pour le montage.

D

YVES, 1ère PARTIE
Première mondiale

Olivier

Zabat

ourriez-vous revenir sur l’histoire du film, sur votre rencontre avec
Yves et, plus largement, avec le handicap dont témoignent aussi, à leur
façon, Miguel et les Mines et 1/3 des Yeux (Grand Prix de la
Compétition Française FID 2004) ? Pour ce nouveau film, comme pour
1/3 des yeux, la notion de handicap au sens large est une composante fondamentale, plus qu’un sujet. Je m’investis dans les contraintes auxquelles peuvent se heurter les langages cinématographique et documentaire face à la communication,
notamment orale. Je n’ai pas rencontré Yves : nous sommes parents. Nous avons
grandi en parallèle et je le vois depuis toujours, sporadiquement, lors de rencontres
familiales. Yves ne peut communiquer qu’extrêmement peu avec les gens, et ne
communique pas plus avec moi, j’adopte le côtoiement silencieux qui le met à l’aise.
Le lien profond, non exprimé qui existe entre lui et moi s’est matérialisé de manière
nouvelle lorsque j’ai eu ma première caméra VHS il y a plus de 10 ans. Il a semblé
manifester le désir d’être filmé en pénétrant le champ de la caméra. Lors d’une rencontre ultérieure, presque une décennie plus tard, cette situation s’est reproduite
et a confirmé sa volonté. Ce sont ses premières images qui ont, de fait, initié ce
film.

P

Un échange silencieux, à la fois ludique et exclusif, s’installe entre Yves et la
caméra dans le déroulement du film. Quels ont été vos rapports durant le filmage ? Les jours passés à filmer Yves au quotidien n’avaient pas pour but de le
pousser à parler ou à agir, de percer son mystère, d’obtenir un « résultat ». La
présence de ma caméra, que je n’ai voulue ni timorée, ni intrusive, créait entre lui
et moi un lien tacite que je savais positif et, peut-être, fructueux. Elle m’a permis de
connaître un peu son environnement et sa vie au Centre d’Aide par le Travail. Mais
elle a été aussi un moteur du film : le rapport triangulaire Yves-environnementcaméra a évolué tout au long du tournage et a formé l’«histoire». Bien entendu, le
film montre que la vie d’ Yves obéit à un temps différent, plus lent, cyclique, ponctué d’expériences similaires. Mais si, dans les images d’il y a dix ans, Yves attendait
que son père entre dans le champ de ma caméra avec lui, à la fin, il tente d’écarter ses collègues pour y rester seul. Il ne s’agit pas d’une émancipation spectaculaire, mais elle est significative et, selon moi, signifiante.
Le quotidien d’Yves prend progressivement corps par votre observation en
situation – à la piscine, au jardin, dans le groupe de travail. Comment avezvous pensé l’agencement de ces espaces à la fois personnels et communautaires ? Le film s’organise entre une séquence initiale où Yves, encore indistinct, apparaît en tant que personnage lorsqu’il est appelé par une éducatrice, et une séquence
de fin où Yves disparaît après avoir répondu à l’appel de son nom. Dans le film, la
parole fait partie du même paysage sonore que les bruits d’ambiance et n’a pas clairement d’incidence sur le déroulement d’une scène. Elle a cependant eu une grande
importance pour moi et certains mots – sous formes d’apostrophes, d’exhortations,
d’injonctions - m’ont permis de développer l’architecture du film. Les scènes se sont
également articulées autour d’apparitions, d’éclipses, de vertiges, de réveils et de
somnolences des deux personnages principaux, Yves et l’enfant.
« Yves : présent ou pas ? » demande le contremaître qui fait l’appel tandis que
le groupe chahute en direction du hors champ. Cette anecdote rend bien
compte de l’à-côté dans lequel se tient Yves, notamment au Centre d’Aide par
le Travail où sa lenteur exprime aussi une forme de refus. Oui, cette interpellation de la part de l’éducateur est particulièrement symptomatique. Yves, dans son
regard face à la caméra ou par son attitude à son poste de travail, semble souvent
ailleurs. Avec son casque qui l’isole du bruit, mais le coupe encore plus du monde
qui l’entoure, il semble effectivement à côté. Mais quand il se tourne vers l’atelier,
et vers ses collègues qui travaillent plus vite que lui, et qu’il semble leur porter un
regard dépassé, on ne peut que l’interpréter. Il donne aussi l’impression d’un homme
qui cherche intensément le sens de ses actes. Ce jour-là, lors de l’appel, Yves était
non seulement absorbé par les images que je tournais de ses collègues, mais il avait
aussi momentanément disparu du film. C’était l’occasion de l’y rappeler.
Dans la dernière séquence, Yves semble heureux, observant le groupe dans le
froid, à l’écart du manège tandis que gronde un petit chien. Cherchant à
approcher l’animal, Yves disparaît dans la nuit. Fin de première partie ? A la
fin du film, Yves cherche le contact avec un chien comme il le faisait à son début,
dans la séquence tournée dix ans auparavant. C’est la fin d’un cycle. Si le film témoignant de cette expérience d’approche est clos, sa matérialisation et sa diffusion
sont une étape productive dans un processus de confiance qui se met en place entre
Yves, les autres résidents, les éducateurs de l’institution, et mon travail. Des bases
sont posées pour un nouveau développement.
[Propos recueilliis par Julie Savelli]

Le choix et l’agencement des extraits radiophoniques de Yann Paranthoën ? J’ai été confrontée à la
difficulté de choisir quelques minutes d’œuvres importantes en durée, dont l’architecture forme un tout solidaire et dans lesquelles la parole est très importante. Il
y avait des extraits qui me paraissaient éloquents mais
qui à l’écoute, au montage, ne fonctionnaient pas de
façon séparée. Lors des entretiens, Yann Paranthoën
avait choisi lui-même l’extrait du Phare de Roche
d’Ouvres pour m’expliquer comment le hasard entrait en
compte au moment de la prise de son. Nous avons
choisi de montrer la cohérence d’une œuvre dans son
ensemble mais aussi la progression qui aboutit à une
plus grande épuration, comme c’est le cas de L’effraie.

Les plans de nuit donnent la place à l’écoute et rappellent la communauté virtuelle des auditeurs radio. Je
souhaitais également marquer la différence entre les
œuvres finies et les rushs sonores non montés, dont on
entend certaines prises de son à d’autres moments
dans le film.
Comment votre collecte s’organise-t-elle au fil de
l’Ile Grande ? Elle s’est organisée en l’absence de Yann
comme un véritable jeu de pistes. Nous avons suivi le
petit plan et la liste de 24 lieux notés sur un cahier. J’ai
tenté de filmer l’île au présent et au passé. Les robes
de filles dans la scène du mariage sont différentes de
celles qu’on pouvait voir au début du siècle, l’allure de
pêcheurs et les outils
de tailleurs de pierre
aussi, mais la force de
la nature est toujours
là, les traces sur la
pierre, le vent sur
l’herbe, le paysage de
la grève. C’est une
balade vers les lieux et
les sons qui ont «
forgé » l'enfant puis
l'homme, une boucle
qui commence par la
maison où il est né,
traverse le village et
finit en face de la maison où est né son
père, tailleur de pierre.
On apprend que Yann Paranthoën aimait citer
Vincent Van Gogh : « Je suis à la recherche de
couleurs que je ne peux pas nommer et dont pourtant, presque tout dépend. » Quel est le statut des
images en noir et blanc dans le film ? Elles font le lien
entre le passé immémorial de l’île, le présent de Yann
et sa mémoire intime. Yann Paranthoën faisait sans
cesse des analogies entre le mixage et la peinture.
D’abord il posait son cadre en stéréo, et ensuite, par
touches, il faisait rentrer les voix mono jusqu'à ce que le
tableau soit fini. Les paysages et les lieux filmés en
super 8 sont le cadre dans lequel les voix des habitants
de l’île se projettent. Le grain de la pellicule associé à
l’absence de couleurs permet une distanciation par rapport aux prises de son « brutes » qui gardent alors leur
statut à la fois de traces et d’« objets » à écouter.
* Ankou : la figure symbolique de la mort en Bretagne.
[Propos recueillis par Julie Savelli]

ÉCRAN PARALLÈLE

PRESTO !

à la Criée
20:00
PINK FLOYD LONDON ‘66 - ‘67
Peter Whitehead
TONIGHT LET’S ALL MAKE LOVE
IN LONDON Peter Whitehead
22:00
D.O.A. Lech Kowalski
aux Variétés
15:30
NÖMADAK TX Raùl de la Fuente
20:00
SOIGNE TA DROITE
Jean-Luc Godard
22:00
UNFAITHFULLY YOURS
Preston Sturges
au CRDP
15:45
PRESTO, PERFECT SOUND
Manon de Boer
SUFFERING AND SMILING
Dan Ollman
18:45
PIXINGUINHA E A VELHA GUARDA DO SAMBA
Thomaz Farkas et Ricardo Dias
AU FIL DU SON, UN PORTRAIT DE YANN PARANTHOËN
Pilar Arcilar - Première Mondiale
20:45
MARC RIBOT, CONCERT SOLO Anaïs Prosaïc
BUILDING A BROKEN MOUSETRAP Jem Cohen

Ce qui me met d’ordinaire mal à l’aise. Mais il s’agit
cette fois de voix, et c’est moi qui rassemble les différentes histoires. Donc il m’a paru inévitable d’inclure ma propre voix. Pour mettre ce récit en crise,
je l’ai feuilleté en plusieurs couches. D’un côté, ma
voix apparaît celle d’un narrateur impartial et invisible. De l’autre, comme celle de quelqu’un qui s’évertue à faire un film, directement impliqué dans la
fabrique du récit. Du coup, le rôle de la voix, prise à
l’intérieur du film, se modifie. Elle devient à son tour
du matériau. En espérant que cela pousse à se
demander : qui parle ? qui sont les protagonistes du
film ?
Un contrepoint quasi constant s’instaure entre
la bande son et la bande image.
La quasi totalité des matériaux avec lesquels j’ai travaillé provient d’une époque où le son et l’image
étaient distincts. Le film muet, les premiers disques. Se servir aujourd’hui d’un tel matériau, avec
en tête les modèles de perception des spectateurs
contemporains, donne toujours l’impression que
quelque chose fait défaut. J’ai essayé de tirer parti
de l’absence soit du son, soit de l’image, pour rendre sensible et palpable ce ‘faire défaut’.
[Propos recueillis par Maria-Giovanna Vagenas]

INSTALLATION
DU 3 AU 14 JUILLET

THE HALFMOON FILES
Prix son / Prix des médiathèques
entretien avec

Philip

Scheffner

behind the recordings or in the POW-Camp at large, one
primarily depends on "official records" by German institutions. Mostly these documents rather represent Germany’s
perception of “the others” than observations from their
own point of view. According to my knowledge, e.g. original writings of the prisoners do hardly exist at all. The prisoners thus remain blurred, like extras in a staged setup,
reflected today in 2007 through photographs, figures, lists
or footnotes in an archive.
So how to deal with this material without (even unintentionally) repeating the same patterns of representation?
How do we construct history by our use of this material
and through the narrative form we choose? These were
questions which arose through the research and which
became more and more important while working on the
film.

C

ould you tell us about the dicovery of the archive
at the begining of your movie? During the
research for another film project, I came across an
article about Indian soldiers who have been detained in a
German prisoner of war camp close to Berlin during WW1.
German scientists were recording their voices on shellac
records – and these records still exist in a Berlin archive. So
I went to the archive, took a headphone and listened to
some of the recordings. For me, this was like a shock. It felt
as if I had encountered an inbetween world. I can simply
open a drawer, remove a record and get access to a real
person, a historical individual, who tells a story. What have
been his feelings, when he spoke into the recording funnel?
Why does he speak at all? What would he think seeing me
– sitting there and listening to his voice? 90 years later. So
I wanted to find out more about these voices and why
they have been recorded. This was the starting point for
the project The Halfmoon Files which has different forms
of presentation: a lecture, a film and an exhibition project
on which I am working at the moment.
Halfmoonfiles : a ghost story? Listening to the voices in
the archive was a ghostly experience. You are surrounded
by voices of dead persons who are telling stories – The people who are speaking are invisible, but their presence can
be felt in the air. So to some extent they appear as ghosts.
As someone working in documentary filmmaking, I am
obviously facing a problem when it comes to ghosts:
Ghosts rarely let themselves be filmed, let alone be interviewed. They elude your gaze and go through walls. They
are not bound to a particular place or a specific time. They
hover somewhere between life and death.They come from
the past and break into the present. They always carry a
secret with them, which needs to be disclosed – All this
creates a very specific narrative: The narrative of a ghost
story. There is a ghost – and there is someone who is searching for it, through whom we finally get to know that
there exists a ghost at all.
The film is somehow following this narrative structure –
that is only one reason why I would call it a “ghost story” –
or more precisely: a story about how someone is being
made a ghost.
But the ghost is powerful and not a mere victim. He escapes the control of the narrator.
The ghost is like air – he can go everywhere.
The quest for Mall Sing’s traces also leads to a reflection
on archives, on writing and manipulation of History?
Tying to trace detailed information about the people

The narrative structure is elaborate : how did you consider
this aspect?
First of all I was collecting all kinds of material and tried to
find out what kind of stories could be constructed out of it.
I was looking for “crossing points” and moments where different stories overlap. After a while I realized that it’s not so
much the material itself that is important, but the gaps
and missing links in-between. All these black holes which
are often covered - e.g. in a history documentary on TV - to
construct a linear, “complete” version of “history”. I don’t
believe in this construction of history. I think it’s absolutely
counterproductive and most of the time sheer propaganda. So I was trying to underline “the things that are
missing” and this led to a more fragmented, non-linear
way of storytelling.
The voice over of the investigator narrator plays a crucial
part : as much as regards the text as the choice of the
modulation of the voice.
In fact The Halfmoon Files is the first film in which I am
working with a narration. Normally I feel very uncomfortable with this form. But as the film is about voices and I
am the one who is assembling the different stories – I
thought it would be necessary to include my own voice. To
question this perspective of the narrator I was trying to ad
different layers to it. So in the film my voice appears on the
one hand as a somehow neutral, invisible narrator. But on
the other hand this voice is also appearing as someone
who’s trying to make a film – as someone who’s directly
involved in the construction of the story. So the role of this
voice in the context of the film is changing – it somehow
becomes material itself.
I hope that this somehow provokes the question of “who’s
speaking?” and “who are the protagonists of this film?”.
There is almost a permanent counterpoint between the
sound track and the image track.
Most of the historical material I am working with derives
from a time when sound and image were separate entities. The silent film. The shellac record.
Using this material in a today’s film context – and having
the viewers perception patterns in mind - there is always
something missing. I was trying to take the absence of
either sound or image as an advantage to create a sensibility and a space for “what is missing”.
This space is located between sound and image. It’s at the
same time an imaginative as well as an analytical space.
It’s a space where ghosts appear and move around. It’s a
beautiful space.
[Interviewed by Maria-Giovanna Vagenas]

acontez-nous la découverte de l’archive
au départ de votre film.
Alors que je faisais des recherches pour un
autre film, je suis tombé sur un article qui
parlait des soldats Indiens de la Première Guerre
Mondiale, retenus prisonniers dans un camp près
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de Berlin. Des chercheurs allemands avaient enregistré leurs voix sur microsillon, et ses disques sont
toujours là, archivés à Berlin. Je m’y suis rendu
pour écouter au casque ces enregistrements. Ça a
été un choc. Comme de rencontrer un monde entre
deux réalités. On ouvre un tiroir, on en sort un disque et on entre en contact avec une personne
réelle, du passé, qui raconte une histoire. Qu’a-t-il
ressenti au moment de parler dans le pavillon du
gramophone ? Pourquoi, d’abord, a-t-il parlé ? Que
penserait-il s’il me voyait, assis là, à l’écouter ? 90
ans plus tard. C’est ce qui m’a poussé à en savoir
plus sur ces voix et le pourquoi de ces enregistrements. Voilà le point de départ du projet qui peut
prendre différentes formes : conférence, film et
aussi exposition à laquelle je travaille en ce moment.
Halfmoonfiles : une histoire de fantômes ?
L’écoute de ces voix a été une expérience spectrale.
On se trouve au milieu de voix de conteurs morts.
Ils parlent, mais sont invisibles, et leur présence
irradie. Donc oui, on peut parler de fantômes. Mais
dans l’espace documentaire, avec les fantômes, on
est en butte à un problème. Les fantômes se laissent rarement filmer, encore moins interviewer. Ils
évitent votre regard et traversent les murs. Sans
accroche de lieu ni de temps, ils errent entre la vie
et la mort. Ils surgissent du passé dans le présent.
Et ils sont toujours porteurs d’un secret à dévoiler.
Tout cela crée un type de récit précis : l’histoire de
fantôme. On a un fantôme et quelqu’un à sa recherche, qui nous permet de savoir, au bout du compte
qu’il y a bel et bien un fantôme. Le film suit cette
trame. Voilà pourquoi ça peut s’appeler une histoire
de fantôme. Ou pour être exact, une histoire de
quelqu’un métamorphosé en fantôme. Mais le fantôme est puissant, pas juste une victime. Il échappe
au contrôle du narrateur. Comme l’air, il peut aller
où il veut.
La quête des traces de Mall Sing mène aussi
dans votre film à une réflexion sur les archives,
l’écriture de l’Histoire et sa manipulation ?
Dans cette recherche d’informations au sujet des
scientifiques à l’initiative de ces enregistrements, j’ai
dépendu des sources officielles. Plus que des observations, les documents sont davantage la représentation de la perception allemande de l’Autre. A ma
connaissance, il n’existe pas de manuscrits émanant des prisonniers eux-mêmes, par exemple. Du
coup, ces prisonniers restent flous, comme des
figurants dans un décor. Ne restent d’eux en 2007
que quelques photos, des graphiques, des listes ou
des notes en bas de page. La question devient alors
: comment traiter cette source sans répéter, même
sans le vouloir, les mêmes modèles ? Comment
construire l’Histoire en se servant de ce matériau
d’un côté, et du type de récit choisi, de l’autre ?
Voilà les questions qui ont surgi au moment de la
recherche et qui sont devenues de plus en plus
aiguës sur le travail du film.
La structure narrative du film est complexe :
comment avez-vous envisagé cet aspect ?
J’ai d’abord rassemblé toutes sortes de matériaux
pour voir quel type d’histoires je pouvais en tirer.
J’étais à la recherche de points de rencontre et de
moments où différentes histoires pouvaient s’entrecroiser. Au bout d’un moment, j’ai compris que
c’était moins le matériel lui-même qui comptait que
les écarts et les chaînons manquants. Tous ces
trous noirs qui sont la plupart du temps occultés
pour rétablir une version linéaire, soi-disant complète de « l’Histoire. » Je ne crois pas à cette façon
de construire l’Histoire. C’est contre-productif et, au
final, de la pure propagande. J’ai plutôt essayé de
souligner les éléments manquants, ce qui a conduit
à ce type de récit fragmenté, en dents-de-scie.
La voix off du narrateur enquêteur joue un rôle
décisif : tant au regard du texte que du choix de
la modulation de la voix.
Ce film est ma première expérience avec du récit.

montévidéo
impasse Montévidéo 13006 Marseille

Philippe
Grandrieux
Extrait d’entretien

du cinéma, c'est
«d'êtreL'avenir
libre et grand et fort, de
laisser passer un peu de ce
"chaos venteux" dont nous nous
protégeons tant bien que mal,
voulant croire désespérément
que le monde est ordonné, raisonnable, possible, alors qu'il
est exactement l'inverse :
chaotique, délirant, intenable,
emporté par la force irrépressible du désir… le destin du
cinéma, de ce cinéma que
j'aime, celui qui nous met en
relation avec les forces les plus
archaïques, avec ce qu'il y a
d'originaire, de pulsionnel, en
chacun de nous, et tisse
indissociablement, l'image et le
corps, l'étoffe même de notre
relation affective au monde, en
nous plaçant sous la menace du
surgissement stupéfiant de ce
qui ne peut être ni vu, ni
entendu.

»

“Entre sade et Artaud”
in Les Cahiers du Cinéma,
numéro hors série Le siècle du cinéma,
novembre 2000

demain
à 18h TABLE RONDE avec
Philippe Grandrieux et
Nicole Brenez à montévidéo

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT D’UN LIEU PARISIEN
Premier
mondiale
Jean-Christian Riff
Première mondiale

Q

u’est-ce qui retient d’abord votre
attention dans l’expérience littéraire de Georges Perec ? Depuis
longtemps je tourne autour de l’idée d’un lieu
unique traversé par du temps. En 1987, je
réalise un premier film Printemps, un journal de huit jours consécutifs dans un village
de Haute-Savoie où je filmais les lieux sans
souci narratif ou documentaire précis, en ne
m’attachant qu’à l’espace. Et j’y disais en off :
« Nous filmons le carrefour à la même
heure qu’hier. Essayer de voir, entendre ce
qui a changé. » Dans Tentative …, Perec s’interroge au début de sa deuxième journée :
« Par rapport à la veille, qu’y a-t-il de
changé ? » D’où mon intérêt quand je découvre son texte. Travailler avec ce texte en off
dans un film sur la place Saint-Sulpice
aujourd’hui permet un jeu entre le dit et le
vu, entre l’hier et l’aujourd’hui, loin du simple
constat (tiens ça c’est encore là, ou ça, ça
a disparu) mais aussi dans un trouble du
présent-passé qui peut produire un nouvel
espace : un espace imaginaire propre à chaque spectateur. Comme si le passé pouvait
surgir du présent, comme si les passants
étaient des descendants ou des fantômes
d’hier, des « revenants », ils passent et
reviennent dans le champ d’un jour à l’autre
et trente ans après. « Ecrire est un jeu qui
se joue à deux », disait Georges Perec. Ici
on passe à trois : entre ce qu’a vu l’écrivain
et ce que j’ai vu en filmant, le spectateur
peut se faire son propre film, ses propres
observations.
La question du pléonasme ? La redondance entre les plans et la voix qui décrit ce

écran parallèle Les sentiers
entretien avec

Nathalie Guimard et
Vincent Tuset-Anrès
*

our
la
seconde
année,
le
FIDMarseille vous invite à programmer un écran parallèle, "Les
Sentiers". Un écran qui a la particularité
d'être ouvert aux plus jeunes, dès 6 ans.
Le FIDMarseille et Fotokino ont en effet souhaité poursuivre la collaboration amorcée
l'an dernier. Nous avons estimé que la
réponse du public et l'intérêt des professionnels rendaient indispensable le renouvellement de cette programmation. C'est pour
nous une expérience particulière, passionnante, et qui répond au désir du Festival
d'ouvrir ses salles aux plus jeunes.
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Comment cet écran s'inscrit-il dans la
démarche de Fotokino ? Depuis plusieurs
années Fotokino propose à Marseille des
projections, expositions, rencontres, ateliers au croisement des pratiques du
cinéma, du livre et des arts visuels. Notre
démarche construit un ensemble de propositions semblables à celles de cet écran :
« Les Sentiers » est une programmation
ouverte dont la particularité est d'être
accessible aux enfants et qui présente une
diversité d'expressions cinématographiques
et de regards sensibles sur le monde. Des
films rares ou totalement inédits, d'auteurs
qui ont marqué l'histoire du cinéma (Abbas
Kiarostami, Luc Moullet, J.M. Straub et
D. Huillet) ou de jeunes réalisateurs comme
Florian Gwinner, Anne Lacour, Samuel
Bester ou Carole Sionnet. La sélection n'est
pas thématique, même si dans la construc-

que l’on voit est l’un des jeux et des enjeux
du film. Le réel de 1974 que décrit Perec,
le film peut a priori le montrer également,
puisqu’il s’agit du quotidien ordinaire qui se
reproduit tous les jours (comme l’écrit
Perec le deuxième jour, il n’y a pas de raison
que les pigeons ne reviennent pas). Mais il y
a évidemment des décalages. D’autre part,
l’écrit est devenu parlé, avec cette voix qui,
malgré les trente ans d’écart, est censée se
référer directement aux images qui l’accompagnent. Il y a du jeu entre les deux. Je
pense que c’est avec bonheur qu’on constatera des redondances entre l’image et la
voix, redondances habituellement évitées,
proscrites. Et bonheur aussi, j’espère,
parce que ces deux énonciations sont à la
fois proches et lointaines. Le film développe
tous les rapports possibles entre ce que l’on
voit et ce qui est annoncé : synchronisme,
avance, retard, attente, jeu d’analogies (par
exemple une pièce montée à la place d’un
baba au rhum), contradictions, etc. La
béance, par exemple, dans le point de vue
n° 3, lorsque la voix s’interrompt un moment
plus long que d’habitude, on peut la ressentir comme si le récitant interrompait son
énumération pour regarder, comme les
autres témoins de la rue, ce mini-drame
d’un homme tombé de vélo. Une voix parle,
qui rapporte donc au langage, mais aussi au
corps absent de celui qui parle. On peut se
demander : qui entend-on ? un observateur
anonyme ? où est-il ? toujours dans le
texte de Perec ?

d’un plan qui n’était pas prévu pour ça,
venant perturber son balayage descriptif de
l’espace. Quand le clochard très proche de
la caméra me regarde fixement, ce n’est
pas moi qui le choisit, c’est lui qui s’impose.
J’ai eu envie de le laisser au montage.
Comment éviter l’illustration pour coïncider
avec le texte ? Il faut qu’un plan ait sa
valeur et sa durée propres, qu’il montre l’aujourd’hui, et en même temps qu’il résonne
avec le texte. La grande difficulté a été de
poursuivre sur la durée ce rapport texteimage, de trouver une variation dans la
répétition. Par ailleurs, on peut aussi voir le
film comme une tentative d’arrêter le mouvement, de résister au flux continu, au
chaos, d’en dégager une forme. D’aller vers
le plan séquence, comme celui, unique, qui
arrive au dernier point de vue. A la caméra,
commençant un plan, je cherchais toujours
à rencontrer quelque chose qui s’inscrive
dans le champ et dans la durée, et tende
vers la fixité. Ce plan séquence-là est une
véritable satisfaction : je le tourne le dimanche, la dernière journée du texte, quasiment
à la même heure, et il se termine par le garçon de café qui rentre dans le champ une
deuxième fois alors que je venais de faire un

léger panoramique sur la droite, après un
long plan fixe, et que je n’ai pas coupé la
caméra. Le garçon de café se fige dans le
plan, de dos, ne bouge plus, regarde fixement la place, immobile. Que regarde-t-il si
longuement, oubliant son service, les nombreux clients ? Comme une échappée à sa
vie quotidienne, une parenthèse hors du
temps social. Le plan me semble réussi si je
ne sais plus quand couper, au tournage, ou
au montage. Que cela pourrait durer indéfiniment. Et que le spectateur le ressente.

Comment traduire au cinéma les décadrages du texte ? Les décadrages, ces
retours, détours, réflexions, analyses sur ce
que l’on est en train de faire, écrire, observer, sont propres à l’écriture. Au cinéma,
c’est moins évident, particulièrement dans
ce film-là où il était difficile de s’échapper du
rapport instauré avec la voix. Comme si le
film était soumis à cette voix, sous sa
coupe. Comme si c’était la bande son qui
guidait le reste. Le principal décadrage,
c’est ma voix off à la fin.
[Propos recueillis par Julie Savelli]

Comment avez-vous conçu votre dispositif d’observation au tournage et choisi
vos sujets au montage ? J’ai respecté les
règles que s’était fixé Perec : un vendredi,
un samedi, un dimanche, pendant la même
saison, au mois d’octobre. La caméra a été
placée aux mêmes lieux et dans les mêmes
axes d’observation. Concernant les sujets,
le « Encore vous ! mais c’est pas vrai ! »
que m’adresse une femme peut, par exemple, annoncer la remarque de Perec sur le
promeneur qui « repasse devant le café et
semble s’étonner de me voir encore attablé
devant un Vittel et des feuillets », mais j’aurais monté ce plan même sans la note de
Perec. J’aime que cette femme s’adresse à
moi, comme le garçon de café juste après
en off, pendant le lent panoramique qui
décrit autre chose. Ce sont de véritables
passages de corps, de voix dans le temps
tion des séances
s'échafaude
un
dialogue entre les
f i l m s .
Témoignages,
films d'artistes,
essais, fictions,
films
d'animation...
chacun
abordant à sa
façon le réel dans
sa complexité.
Quels films montrer à des enfants ?
Cette question est au centre de toute notre
réflexion, mais nos choix de programmation
sont d’abord déterminés par la qualité des
films, vient ensuite la question du « sens » de
montrer tel ou tel film aux enfants. Les
œuvres que l'on présente sont créatrices
d'émotion, d'interrogation, de réflexion...
comme tout œuvre de cinéma, car les critères d'appréciation de la qualité d'un film visible par un enfant sont exactement les
mêmes que pour tout autre film. Même si sa
capacité à intellectualiser le propos est plus
limitée que celle d'un adulte, l'enfant n'est
pas un spectateur au rabais. Au contraire,
son regard est souvent plus intense, ses
émotions plus vives, sa perception plus
ouverte que celle d'un adulte. Il serait plutôt
un hyper-spectateur en quelque sorte.
De ce point de vue, le rôle de cet écran est
d'ouvrir à la diversité des expressions cinématographiques pour mieux parler de la
diversité du monde. Le moyen d'extraire un
temps les plus jeunes des écrans pastels et
animés dans lesquels les adultes enferment
volontiers leur regard. Il en ressort que les
films qui composent cet écran ne peuvent
pas être perçus comme des " films pour
enfants “.

Sauf
peut-être
pour Le Pain et la
rue
d'Abbas
Kiarostami ? C'est
vrai, les films qu'
Abbas Kiarostami
a
réalisés
au
Kanun
portent
cette étiquette de "
films pour enfants ",
étant commandés
par un institut dont
l'objet est "le développement intellectuel des enfants et des
jeunes adultes". Et en effet ils ont pour la
plupart une certaine vocation pédagogique,
plus ou moins marquée. Pourtant, lorsque
l'on visionne Le Pain et la rue, son premier
film, c'est du cinéma, c'est un film-toutcourt, passionnant. 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
être vus par des enfants -et c'est le cas de
la plupart des films présentés au sein de cet
écran - peuvent les toucher.
Jeunes Lumières et La Route avec elles
sont aussi des films qui prennent en
compte la possibilité de les montrer à
des enfants.Jeunes Lumières brouille un
peu plus les pistes puisque c'est un film qui
implique les enfants dans le processus de
création. Il procède d'un système assez
rigoureux : chaque enfant tourne une
minute de film super 8 sonore, des plans
fixes en prise avec son quotidien. Le résultat
place le spectateur devant un enchevêtrement d'imaginaires surprenants, 60 battements de cœur d'une inoubliable première
fois. Pour La Route avec elles, Anne-Sophie

Birot a suivi un groupe d'anciennes déportées qui chaque année refont le chemin vers
le camp de Ravensbrück en compagnie de
lycéens. Ici il s'agit d'un film sur la transmission, mais qui fait par là même œuvre de
transmission auprès des plus jeunes, précisément. Une démarche qu'il nous semblait
important de relayer dans le cadre de cette
programmation**.
Nathalie Guimard et Vincent Tuset-Anrès
*Directeurs de Fotokino et des rencontres
Laterna magica.
** La Route avec elles est conseillé
à partir de 12 ans.
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C

an you sum up your carreer so far? I
began very late with films, after playing
theatre for many years. Now I make a
film every two or three years. The beginnings of
fhe films are to be found in the life of my
friends, my parents or my children. Often it’s
only a small piece or a short moment of something real, which developes to a scene or to a
film.

You're considered as one of the initiators of the
“Berlin School”. What do you think about this
expression? I never thought about the idea to
initiate something and when the press came up
with this expression, I was rather astonished. It
suggests much more similarities, as there are in
fact. I think, if there hadn’t been primarily
German comedies in the 1980s, then no one
would notice that there are now filmmakers
who are interested in a different cinema. It
would just be normal and no one would feel
the need to give these filmmakers, who think
and work different in many ways, one label.
You are both a director and an actress. How
does this situation feed, influence the way you
work with the actors? I think it means I don’t
succumb so easily to the effect of actors. When
I decided to stop playing, it was, because I was
tired in being an actor and also in seeing actors

Vous êtes à la fois cinéaste et actrice.
Comment cela nourrit-il ou influe-t-il
sur votre manière de travailler avec les
acteurs ? Je pense que cela signifie que
je ne cède pas facilement aux effets de jeu
des acteurs. J'ai arrêté de jouer parce
que j'étais lasse d'être une actrice et aussi
de voir les acteurs jouer. J'ai ainsi écrit
des scènes où ils ne faisaient que marcher, manger un morceau de pain, écouter de la musique… Je voulais qu'ils
apprennent leur dialogue par cœur et
qu'ils essaient d'oublier qui il sont pendant
qu'ils jouent. De mon expérience d'actrice,
c'est la chose la plus belle et la plus rare
que j'en ai retirée. Je n'ai jamais vraiment
changé de façon de travailler avec les
acteurs. Je suis davantage intéressée par ce qu'il sont que par
leur capacité à jouer. Les filmer,
c'est essayer de découvrir qui ils
sont.
Dans vos scénarios, le hasard,
l'aléa sont assez présents ?
Comment travaillez-vous lorsque vous filmez ? C'est vrai, le
hasard et l'aléa sont des thèmes
de mes films, ils sont écrits dans
le scénario. Lorsque je filme, il n'y
a d'autre hasard que celui que je
ne peux éviter. Mais comme nous
tournons énormément dans la
rue, il en existe beaucoup, même
si tout est préparé aussi précisément que possible.

playing. So I wrote scenes, where they just walk
or do something like eating a piece of bread or
listen to some music. I wanted them to learn
their dialogs by heart and try to forget themselves while playing. My experience as actress was,
that this is the most rare and beautiful thing. I
never really changed this way of working with
actors. I need to be interested in their character
much more than in their ability to act. Filming
them is the try to find out, who they are.
In your scripts, hasard, chance are quite present. How do you work when you are filming?
It’s true, hasard and chance are theme of my
films, this is written in the script. During the
shooting there is only as much hasard as I cannot avoid. But because we shoot a lot in the
street, thats much, even if everything is prepared as exactly as possible.
Your main influences as a filmaker? It's daily life,
literature and of course films. I grew up in a very
small town without cinema and started late,
seeing films in a consious way, in my
twenties.The first real cinema experience was
Bresson 's film L’Argent, at this time I already
worked at the theatre.
What are your expectatives as a member of the
jury? I think, we will speak about perception.
That's interesting.
What are you working on at the moment? Any
film or project planned for the future? I’m working on a script about random encounters
during two hours at an airport.
[Interviewed by Nicolas Feodoroff]

Votre parcours ? J'ai commencé très
tard au cinéma, après avoir joué plusieurs
années au théâtre. A présent, je fais un
film tous les deux ou trois ans. Mes films
ont pour origine la vie de mes amis, de
mes parents ou de mes enfants. C'est
souvent un fragment de vie, un instant
saisi qui ensuite se développe pour devenir une scène ou un film.

V

ous êtes considérée comme une
des initiatrices de ce qu'il est
convenu d'appeler, « l'Ecole de
Berlin ». Que vous inspire cette expression ? Je n'ai jamais pensé initier quoi que

Q

ce soit et quand la presse s'est emparée
de cette expression, j'ai été assez étonnée. Elle suggère plus d'affinités qu'il n'en
existe en réalité. Je pense que, s'il n'y
avait eu les comédies des années 80, personne n'aurait remarqué qu'il y a actuellement des réalisateurs qui sont intéressés
par un cinéma différent. Ce serait simplement normal, et personne n'aurait
éprouvé le besoin de donner une étiquette
à ces cinéastes qui pensent et travaillent
chacun à leur manière.

Vos principales influences en
tant que cinéaste ? La vie quotidienne, la littérature et bien sûr les
films. J'ai grandi dans une très
petite ville et j'ai commencé tardivement, vers la vingtaine, à regarder
vraiment les films. Ma première
vraie expérience de cinéma a été
L'Argent de Bresson, à une époque où je
travaillais déjà au théâtre.
Vos attentes comme membre du Jury ?
Je pense que nous parlerons de perception. C'est intéressant.
A quoi travaillez-vous en ce moment ?
Un film ou un projet en préparation ?
Je suis en train de travailler sur un scénario où il question, durant deux heures
dans un aéroport, de rencontres faites au
hasard.
[Propos recueillis et traduits par
Nicolas Feodoroof]

Où
Galerie
d’art contemporain

Installation Charnière
du 2 au 13 juillet
2007

uel est votre parcours ? Je suis historienne de l’art, spécialisée dans le
20ème siècle et tout particulièrement
dans les rapports entre art et musique, entre le
visuel et le sonore. Je me suis beaucoup intéressée aux artistes qui travaillent de façon interdisciplinaire comme John Cage par exemple,
sur lequel j'ai publié un livre en 2005, Écrire sur
l'eau, L'esthétique de John Cage. Il se présente
à la fois compositeur et peintre, tout en collaborant, durant toute sa vie, avec le danseur Merce
Cunningham. Puis, le mois dernier, j'ai été invitée par Jean-Marc Montera à parler du film
Variations V de Cunningham et Cage, au Grim
de Marseille. C'est lui qui m'a sollicité pour le
Jury.

Qu'est-ce qui est important pour vous dans le travail sonore d'un film ? Le son doit servir le film, le compléter, mais il ne doit pas forcément illustrer ou accompagner l'enchaînement des images. Il peut être complètement autonome, indépendant du visuel, voire produire un univers en soi. Mais cet univers-là doit servir "le propos" du film. Il faut que le visuel et le sonore produisent ensemble, de façon synergique, une nouvelle œuvre.
Qu'attendez vous d'un premier film ? Un premier film n'a pas à être parfait d’un point de vue technique, il doit
faire passer la fraîcheur, l'amour, la passion pour le sujet choisi par son auteur. Il doit "réveiller" le spectateur.
Comment envisagez-vous votre travail comme membre du Jury son et premier film ? Au départ, je ne voulais pas accepter, car je ne suis pas spécialiste, mais d'après Jean-Marc Montera, il était intéressant d'avoir
quelqu'un qui a, peut-être, des yeux et des oreilles vierges. Je me suis alors demandée quelle serait mon approche, en quoi elle serait différente de celle d'un connaisseur. Elle sera plutôt esthétique et philosophique, mais surtout spontanée et sans recherche de références quelconques. Je regarderai, écouterai vraiment "ce film-là",
dans sa pleine présence, comme si c'était le premier film de l'humanité, et en un certain sens, chaque film l'est.
[Propos recueillis par Maria Giovanna Vagenas]

Hala Alabdalla
Yakoub
[JURY NATIONAL]
ourriez-vous décrire brièvement votre
parcours ? Très jeune, j’étais avec les
autres pour pouvoir m’exprimer et résister à la pression politique et sociale dans mon
pays, la Syrie. Plus tard, en 1981, après avoir
été enfermée en prison à 20 ans, je quitte la
Syrie avec mon amoureux pour venir faire des
études et vivre en France. A partir de 1984,
pour pouvoir continuer à m’exprimer et résister
avec les autres, je ferme les yeux et je me jette dans
les bras du cinéma.

P

Comment êtes-vous venue à la réalisation et quels
liens se sont établis entre la Syrie et la France dans
votre cinéma ? J’avais d’abord fait des études scientifiques d’ingénieur agronome en Syrie pour participer à
la révolution agricole indispensable à mon pays ! En
France, je suis passée au social, en étudiant l’anthropologie puis le cinéma. Depuis 1984, je n’ai cessé de
faire du cinéma entre la France, la Syrie et le Liban.
C’est un trajet sans fin. Un aller-retour perpétuel. J’ai
travaillé avec des réalisateurs syriens, libanais et français. Avec de gros budgets ou sans rien. Avec des
vieux et des jeunes. Pour des films d’auteur ou de commande. Je me suis donné la liberté de tout essayer et
de goûter à tout dans la fabrication et la conception

d’un film. Vingt cinq années plus tard, je décide de faire
mon premier long métrage, Je suis celle qui porte les
fleurs vers sa tombe. Avec un jeune réalisateur syrien,
Ammar AlBeik, nous avons réussi à mettre en vie ce
film intime et indépendant, seuls tous les deux et sans
aucun financement.
Comment envisagez-vous votre travail en tant que
membre du Jury ? Je n’ai jamais accepté l’idée d’être
membre d’un Jury. J’ai toujours considéré ce travail
comme non démocratique jusqu’au jour où le
FIDMarseille m’a proposé de participer au Jury de la
Compétition Française. Cette proposition, venant d’un
festival dont je respecte énormément la vision et l’engagement m’a fait changer d’avis. Et voilà, je me lance
dans cette aventure avec enthousiasme pour essayer
de savourer des films et les soutenir.

Alina Abramov
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uelle a été la genèse du film ? Comment a-t-il été
produit ? L’idée est venue d’une promesse. Entre
2002 et 2003 j’ai vécu une année en Argentine dans
une famille pour un échange culturel. En février 2003,
j’ai fait une promesse à une amie : pour le 25e anniversaire du
retour à la démocratie, j’allais revenir en Argentine avec « quelque-chose ». Ce « quelque-chose » s’est transformé en ceci :
faire un documentaire sur la dictature. Il y a eu une année de
préparations : obtenir une caméra et du matériel technique,
rassembler de l’information sur l’histoire et la situation actuelle
de l’Argentine, établir les premiers contacts et construire un
plan, un concept, un fil rouge.

Q

Pourquoi avez-vous choisi de bâtir votre film comme un
kaléidoscope, de manière multiple et morcelée ? En
Argentine, il y a encore beaucoup de personnes qui ne veulent
ni parler, ni entendre parler de la dictature. Il existe déjà des
documentaires historiques sur la dictature qui tentent d’informer, de donner une sorte de « leçon d’histoire » claire, afin que
les nouvelles générations puissent comprendre ce qui s’est
passé. Je n’avais pas l’intention de faire un autre documentaire
de ce type. En tant que jeune Belge, je ne pensais pas pouvoir
me permettre de détenir une seule théorie, une seule hypothèse personnelle sur l’histoire Argentine et sur la façon de
vivre cette histoire dans l’actualité. Voilà pourquoi j’ai construit
une espèce de kaléidoscope ou de casse-tête. Pour que le spectateur puisse se fabriquer sa propre opinion à partir des différents points de vue présents dans le film. J’ai effectué ma carrière universitaire en « cinéma expérimental » à la Hogeschool
Sint-Lukas à Bruxelles. Mostrame n’est pas seulement mon
premier long-métrage, c’est aussi mon premier documentaire.
C’est pourquoi il est possible d'y retrouver des traces de mon
expérience du côté du cinéma expérimental.
Pour quelle raison choisissez-vous souvent de placer vos
personnages au bord du cadre ? Le fait que les personnages
soient au bord du cadre a surgi par hasard. Comme je travaillais seule, pour les entretiens, la caméra, le son, la production
et le reste, je ne pouvais pas corriger l’angle de la caméra pendant l’interview. Après la découverte de cette erreur une première fois, cela a commencé à devenir une tactique pour filmer
les personnes d’une autre manière. Dès le départ, j’avais
décidé de ne pas indiquer le nom ni la profession ou la fonction
de chaque interviewé. On considère souvent les gens selon leur
profession. A l'inverse, je voulais trouver un moyen de refuser
ce recours. Je ne voulais pas que les spectateurs désapprouvent ou approuvent un témoignage avant d’écouter, simplement, ce qu'il exprimait. C’est pareil pour les portraits.
Inconsciemment, nous risquons de juger sur l'apparence. Faire
en sorte que les personnages s’adressent à un interlocuteur en
dehors du cadre et qu’ils disparaissent pratiquement euxmêmes de ce cadre provoque une sensation étrange vis-à-vis
d’eux et de leur apparence. Dans la mesure où découvrir un
interviewé de cette manière n’est pas habituel, le spectateur
regarde de façon plus attentive. Peut-être peut-il prendre ainsi
plus de recul.
Le regard des interviewés est décentré, il pointe vers un
interlocuteur hors cadre. Pour quelle raison y a-t-il dans
votre film un refus du regard caméra ? Le « regard décentré » appartient à la logique dont je parlais. Ce ne sont pas les
personnes qui doivent convaincre, mais le contenu de leur propos. Peu de personnages regardent la caméra. Ce sont même
les deux personnages les plus opposés (une personne qui
essaye de convaincre le spectateur de façon fervente et une
autre qui ne sait pas si elle se convainc elle-même) qui regardent le plus la caméra.

Why did you decide
to make your film as
a sort kaleidoscope,
in many chopped up
parts? There are still
a lot of people in
Argentina who don't
want to speak about
the dictatorship, or
for others to talk
about it. There are
already historical
documentaries on
the dictatorship that
attempt to inform,
to give a sort of clear
"history lesson" so
that later generations can understand what went on during that period. I didn't want to make another
documentary in that vein. As a young Belgian I felt I couldn't have a single theory, a single personal assumption concerning the history of
Argentina and how this history is being experienced today. That's why I
made it as a sort of kaleidoscope or puzzle, to let the audience form
their own opinion based on the different points of view that are presented in the film. At university - the Hogeschool Sint-Lukas in Brussels - I
was more into "experimental cinema". Mostrame is not only my first
feature film it's also my first documentary. That's why you can find traces of my experience in experimental cinema in this documentary.
Why did you often choose to place the people you filmed on the edge
of the frame? The fact that the characters are on the edge of the frame
happened by chance. As I was working alone, for the interviews, the
camera, sound, production and all the rest, I couldn't correct the camera
angle during the interview. After I had first noticed this mistake it started to become a tactic for filming the people in another way. I decided
right from the outset not to give the name, profession or job of each
interviewee. We tend to make assumptions about people based on
what they do for a living. I wanted to find a way to get round this tendency. I didn't want the audience to approve or disapprove of what was
being said before just listening to what was being expressed. It's the
same with the close-ups, the portraits. We subconsciously judge people
on their appearance. Filming people being interviewed almost out-offrame, so that they almost disappear, creates a strange feeling about
them and their appearance. It's not the usual way of interviewing people and it makes the audience watch more attentively. Maybe they can
also get a little distance from the subject.
The interviewees don't look directly at the camera and are focused on
someone who is off-screen. Why, in your film, is there this refusal to
look at the camera? This "off-centre" look is part of what I was explaining before. It's not the people who should be convincing, it's what they
are saying that has to be. Few people look at the camera. In fact those
who look most often at the camera are from two extremes - those who
try to convince the audience with their fervent manner and the those
who don't really know if they are convinced themselves.
One common thread is how the film is punctuated by the appearance of
a girl walking blindfolded. What significance do you attribute to her?
The girl wearing the blindfold is the only actress in the entire film. This
common thread functions as a fiction, like a carefully chosen divergence
in the documentary. Her image may be a sort of commentary on the
history that is still felt today in Argentina. But she may also be a guide
for the audience, somebody who carries them along in the film. She
might even be asking : "What's going on ?" In a certain way her image
questions each point of view in the documentary.
[Interviewed by Maria-Giovanna Vagenas]

Comme un fil rouge le film est ponctué par l’apparition
d’une fille qui marche les yeux bandés. Quelle est la signification que vous lui attribuez ? La fille aux yeux bandés est
la seule actrice du film. Le fil rouge dans le film apparaît ainsi
comme une fiction, comme un écart recherché dans le documentaire. Son image peut parler de l’histoire qui est toujours
présente aujourd’hui dans la réalité argentine. Mais elle peut
aussi être un guide pour le spectateur, quelqu’un qui le transporte dans le film. Elle-même peut se questionner : « que se
passe-t-il ? » D’une certaine façon, son image questionne chaque point de vue dans le documentaire.
[Propos recueillis par Marie-Giovanna Vagenas]

W

hat gave you the idea for this film? How was it made? The
idea was the result of a promise. I spent a year between
2002 and 2003 with a family in Argentina during a cultural
exchange. In February 2003, I made this promise to a girlfriend : that I
would come back to Argentina with "something" to mark the country's
return to democracy. And that's what this "something" turned into :
making a documentary on the dictatorship. It took a year to get the preparations together :getting hold of a camera and other technical equipment, finding information on the history and the current situation in
Argentina, making first contacts and working out a plan, an idea, a
common theme.
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La Criée
11:15 CHACUN SA PALESTINE
de Nadine Naous et Léna Rouxel
15:00 PERFORMING THE BORDER de Ursula Biemann
REMOTE SENSING de Ursula Biemann
WRITING DESIRE de Ursula Biemann
17:30 ANA ALATI TAHMOL AZOUHOUR ILA
(JE SUIS CELLE QUI PORTE LES FLEURS VERS SA TOMBE)

de Hala Alabdalla et Ammar AlBeik
CRDP
17:15 HOTEL MONTEREY de Chantal Akerman

aujourd’hui
RENCONTRE
URSULA
BIEMANN
AVEC

À 17:15 À LA CRIÉE, PRÉSENTATION DE :
Remote sensing, Writing desire, Performing the border,
Black sea files, Contained mobility, Europlex

DEMAIN RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE
À 11H30 AGORA DES SCIENCES

EN VENTE CATALOGUE
À LA
CRIÉE

T.SHIRT
SAC
ET AFFICHE

