
ENTRETIEN AVEC 

Felipe
Guerrero
à propos de PARAÌSO
Première Mondiale 
Premier film - Prix son

D’où vient l’idée, l’origine du film ?
Comment a-t-il été produit ?
Je pense que Paraìso est né du désir
d’évoquer un pays dans la distance.
Le besoin d’écrire un projet sur la
Colombie trouve sa force et son souf-
fle dans le mouvement Nadaista
(Néant/ Néantisme). J’ai donc ima-
giné un pays dans ses années incen-
diaires, lorsqu’un groupe de poètes
des villes et des villages maîtrisait la
barbarie par la parole. C’est une évo-
cation de l’identité tracée avec vio-
lence ; l’identité dans la parole poéti-
que de cette rébellion. L’histoire d’un
pays dans cette identité même. 
Ce projet a obtenu le prix du “Fondo
para el desarrollo cinematografico”
de Colombie grâce auquel j’ai pu éta-
blir un co-financement en vue d’une
production autonome. C’est ainsi que
j’ai pu avoir une pleine maîtrise sur la
production du film, afin de promener
librement la caméra dans ce pays. 

Pouvez-vous parler de Nadaismo?
Pourquoi l’avez-vous choisi comme
source d’inspiration ? Quelle est la
place de cette influence dans 
le film ? 
Le mouvement Nadaista surgit à la
fin des années 50 et regroupa des
jeunes artistes et poètes colom-
biens. Ils ont rédigé un manifeste
dans lequel ils exposaient leur poéti-
que de rébellion et de combat. Dix
ans plus tôt, avec le Bogotazo, com-
mença en Colombie une histoire com-
mune avec la violence. 
À partir de ces axes, j’ai développé
un projet de faire un film qui regarde
dans les différentes voies du souvenir
historique. Un film dirigé vers le
Nadaismo, en tant que présence de
la poésie dans la virulence ; un film
réalisé pour témoigner de la
Colombie en tant que scénario d’un
discours poétique, politique et intime. 

Vous avez choisi de ne pas avoir de
discours rationnel sur la situation
colombienne. Comment le sens du
film émerge, prend-il forme ?  
Ce que vous appelez “la situation” en
Colombie n’est qu’une arête du
malaise que nous ressontons tous
par millions. Chacun la considère
avec le mépris qu’il éprouve ou avec

la douleur qui le touche. Chaque
Colombien a son histoire de soulage-
ment : Paraìso est le malaise de cha-
cun.  L’intention, la narration du film
ont emprunté leur forme à la fluidité
du vers, de la prose poétique ou de
l’essai. Une forme cinématographi-
que de non-fiction, qui dans le cas
particulier de la Colombie transmet l’
aspect extrêmement
perturbant de la 
réalité. 

Comment avez-vous
organisé le travail
dans ses différen-
tes étapes, écri-
ture, tournage,
montage ? Et le
choix du super-8 ?   
L’écriture du projet,
le tournage et sa
finition se sont faits
à la fois en Colombie et en dehors.
Pendant le processus de production
du film, j’ai quitté l’Europe pour m’ins-
taller en Amérique Latine. Je pense
que ce mouvement fait aussi partie
du processus de production du film. 
Pendant  six mois, j’ai tourné et
voyagé en Colombie, j’ai fait des
recherches dans les archives ciné-
matographiques des fondations et
des chaînes de télévision privées
pour imaginer la ligne historique 
du film. 
Le montage, la composition du son et
la musique se sont faits à Buenos
Aires, la ville où je vis actuellement.
La monteuse est colombienne et vit à
Londres, les musiciens qui ont tra-
vaillé sur le son sont Argentins. 
J’ai décidé de tourner en super-8
parce que je trouve dans ce format
l’alliance de la souplesse et de l’ex-
trême beauté.
J’avais auparavant fait un court-
métrage dans ce format, auquel j’at-
tribue un rôle fondamental dans la
construction formelle de Paraìso.
Je pense aussi que les films ont été
traités de manière adéquate dans les
laboratoires. 

Le son est le résultat d’une élabora-
tion complexe, comment l’avez-vous
traité ? Selon quels schémas esthé-
tiques ? 
Premièrement, j’ai décidé de ne pas
enregistrer de sons du tout lors du
tournage. J’ai donc choisi de filmer
avec la caméra sans son, en post-syn-
chronisation.  Ensuite, j’ai rencontré le
poète Nadaiste Jaime Jaramillo
Escobar et j’ai pu accéder à sa voix et
à sa poésie, des éléments importants
du film. Après le montage images, j’ai
constitué un groupe de travail musical
et sonore qui connaissait le plan du

voyage en images et d’autres axes de
mon projet. Chaque musicien a éla-
boré un son, puis on a accordé l’en-
semble selon le désir de chacun. Il y a
eu invention, abstraction et interpréta-
tion. On a aussi utilisé une musique
déjà existante pour rechercher un ton
particulier. C’est la musique de Zu, un
groupe italien de hardcore bizarre.

Paraìso : un titre ironique ? 
Je pense que l’adjectif adéquat serait
“iracundo”, irascible, en espagnol.

Quelle est la situation du cinéma
documentaire colombien aujourd’hui ?
Et la votre ?
Je pense qu’un pays où l’on survit
avec une telle intensité favorise une
pensée cinématographique spécifi-
que, presque toujours de type docu-
mentaire. On filme beaucoup le réel.
Cela peut être une bonne chose. 
Les réalisateurs qui ont fait des films
sur la Colombie se posent souvent la
question de la distance adéquate à
ce sujet. D’autres se posent la ques-
tion de comment transposer cela sur
l’écran. Je pense qu’il existe actuelle-
ment un cinéma documentaire
colombien. 
Personnellement je suis porté par le
poétique du réel. J’ai été formé dans
une école où j’ai appris qu’une image
poétique et tragique peut naître de la
présence de la guerre. 

Propos recueillis par Cyril Neyrat, 
traduits par Jenny Gil
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LUNDI
La chronique de

Fulvia
Carnevale
Ma première entrée en
salle cette fois-ci se fait
très tard, à 14 heures à
l’Auditorium, où des vrom-
bissements de guerre assourdissent le public. B-52 de
Hartmut Bitomsky ouvre magistralement sa rétrospec-
tive. Tout commence par une série d’informations
techniques sorties de la bouche de jeunes militaires
américains, bons élèves qui répètent la leçon sur les
machines de mort. La queue de l’avion qui remplit tout
l’écran mesure la hauteur d’un immeuble de quatre
étages, le poids des bombes et du carburant dont il
peut être rempli atteint des sommets d’abstraction.
On est écrasé sur nos fauteuils par la surpuissance de
cette arme chargée d’armes. Mais peu à peu un
déplacement s’opère : ces monstres gris et majes-
tueux commencent à révéler leurs faiblesses. L’œil a à
peine le temps de se ressourcer devant des images
champêtres, que nous comprenons qu’il s’agit du site
d’un accident. Un B-52 s’est brisé en deux pendant
son vol, disséminant son équipage et sa cargaison de
missiles nucléaires à quelques mètres de ces paisibles
maisons. Un fragment de bombe tombé dans la forêt
n’a jamais été retrouvé. La population locale vit donc à
proximité d’un objet radioactif, belle au bois dormant
qu’aucun technicien n’a su réveiller, mais qui continue
d’irradier la zone. Des images d’archives ponctuent les
entretiens : une jeune femme en short apparaît dans
des photos en noir et blanc, prenant plusieurs poses
(années 50 ?) sur les ailes ou à côté des réacteurs.
Tout à coup, je me rappelle combien Top Gun avait failli
affecter l’éducation sentimentale de ma pré-adoles-
cence, comment deux films comiques en noir et blanc,
vus juste après, Docteur Folamour et Le Dictateur
m’avaient aidée à limiter les dégâts. Les avions sont
avant tout des hôtes de notre inconscient, des objets
affectifs. Une petite foule d’ “artistes” et de collection-
neurs nous le confirme : ils se passionnent pour les
pièces détachées abîmées, préfèrent telle ou telle par-
tie de l’engin. S’entendent des propos sans doute pas
nouveaux, mais hors contexte. “On ne peut pas sépa-
rer art et guerre”, nous dit un homme qui recycle des
parties d’avions en démolition pour ses installations.
La forme phallique de tout ce qui compose cette
machine lui paraît une allégorie positive de beaucoup
de choses – la salle frémit, horrifiée. On nous accom-
pagne jusque dans les musées, qui sont là pour édu-
quer les jeunes générations à l’esthétique de la
guerre, au désir pour ses oripeaux et ses jouets gigan-
tesques. Mais c’est sous la lumière jaune du désert de
l’Arizona que la caméra de Bitomsky nous offre enfin
des plans d’une beauté sans pareille : le cimetière des
B-52, étendue de carcasses éventrées et de feuilles
de métal qui s’agitent au vent “comme si elles voulaient
encore voler.” Une énorme guillotine démembre les
ailes, des excavatrices aux bouches terriblement den-
tées croquent la coque et la queue. Animaux carnas-
siers mécaniques qui perpétuent la chaîne alimentaire
des machines ? Défileront ensuite les usagers et les
victimes, toujours au nom de l’amour, ou de la haine,
pour un amas de ferrailles cher à produire. L’usine, où
des mains d’hommes et de femmes s’affairent avec
précision autour des B-52 encore inachevés, clôt le
film par des plans de travailleurs militarement discipli-
nés. Il est encore question de produire, répéter, faire
marcher.
Interrogé, lors de l’agora qui suit la projection, sur le
choix d’un tel sujet, et aussi sur son éventuelle fascina-
tion, Bitomsky répond : aucune illusion, les films ne
démolissent rien, les avions sont encore là. Mais une
politique du petit déplacement perceptif aide à voir leur
présence différemment. Cette prise de conscience se
construit au montage, affaire de rythme, problème
musical. Bitomsky croit à l’énergie qui unit les specta-
teurs dans la salle, modifie leur température corpo-
relle et altère leurs battements de cœur : le specta-
teur ne subit pas le film, il est en dialogue émotionnel
avec lui. Et les images d’archive, comment intervien-
nent-elles ? Question de proportions, de dosage,
répond Bitomsky. La beauté foucaldienne de l’archive,
qu’on ne peut pas expliquer, mais qui nous fait vibrer à
sa découverte, semble compter pour beaucoup dans
ses choix. Les images ne sont jamais illustratives, de
toute manière. Ce qu’elles nous renvoient est leur rap-
port spécifique au pouvoir, leurs conditions historiques
de production. C’est d’ailleurs vrai que, comme le disait
Chris Marker dans Sans Soleil : “on ne sait jamais ce
qu’on filme”, car le présent tremble et s’éclaire dans
sa recontre avec le passé. Bitomsky conclut avec une
citation de Victor Chlovski “L’art n’est pas là pour sim-
plifier la compréhension, mais pour la compliquer.”
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erratum 
Dans l’édition du 8 juillet, 
nous avons publié une version 
française non corrigée de l’entretien avec
Allan Sekula. Nous présentons nos 
excuses à l’auteur et aux festivaliers. 
Nous republierons l’entretien dans sa 
version corrigée dans l’édition du 11 juillet



ENTRETIEN AVEC 

Eric Chaveau
président des Mécènes du Sud

Un regroupement de mécènes, pourquoi ? Et quelle volonté dans cette inscription affi-
chée dans un périmètre géographique ?
Nous étions quelques entreprises déjà fortement impliquées dans le mécénat culturel. Et
nous souhaitions soutenir plus globalement la création artistique dans la métropole mar-
seillaise. A la fois parce que nous sommes convaincus que le développement culturel est
un facteur important pour l’attractivité d’une ville, et donc son développement économique,
et aussi parce que nous considérons que l’entreprise doit avoir un véritable engagement
citoyen vis-à-vis du territoire qui la porte.
Nous avons donc décidé de mettre en commun des moyens et d’aller au-delà de nos pro-
pres politiques de mécénat culturel, pour la plupart orientées principalement vers l’art
contemporain, et de rayonner en fédérant d’autres entreprises. Nous avons ainsi pu
convaincre des entreprises de toutes tailles de nous rejoindre pour participer à nos actions
de mécénat, sur des projets de qualité, à coût abordable même pour une PME.
Cela nous permet de soutenir financièrement une douzaine de projets par an, dans tous
les champs artistiques. Nous cherchons également, de façon plus globale, à faire rayon-
ner la scène artistique marseillaise au travers de plusieurs outils de communication : notre
site web, la revue d’actualité artistique 02 à Marseille que nous finançons à 100%, et une
newsletter mensuelle sur l’actualité de la création contemporaine dans la métropole mar-
seillaise.

Comment devient-on membre des Mécènes ?
Rien de plus simple : il suffit de prendre contact avec un des membres de l’association ou
avec sa déléguée. J’invite par ailleurs toute personne intéressée à visiter notre site mece-
nesdusud.fr qui explique le fonctionnement de notre association.

Comment opérez-vous dans vos choix de soutien aux projets ?
La question des choix artistiques était très importante pour nous. Nous voulions une

démarche artistique de qualité, légitime, et avons donc décidé de faire appel pour cela à
des professionnels. Nous, chefs d’entreprises, même amateurs d’art contemporain,
n’avons pas les compétences nécessaires pour juger de la pertinence artistique des pro-
jets qui nous sont soumis. Nous sommes donc accompagnés dans cette démarche par
des représentants de chaque discipline artistique au sein d’un Comité Artistique présidé
par Colette Barbier, directrice de l’Espace Paul Ricard à Paris. Nous avons fixé avec eux
une ligne artistique, à laquelle doivent correspondre les projets retenus. Chaque année,
nous lançons un appel à projets en fin d’année. Le Comité Artistique sélectionne une dou-
zaine de projets qui doivent ensuite être validés par le Conseil d’Administration.

Pourquoi le FID ?
Le FID est pour nous un des événements majeurs de la métropole marseillaise, à la fois
par son indiscutable rayonnement culturel international, et par sa programmation artisti-
que de grande qualité. Cette année, après le départ de Sunny Side of the Docs, nous
tenions particulièrement à reconnaître cette vitrine de la vitalité artistique de Marseille et
à accompagner la promotion de tous les artistes qui y participent.

Quelle incidences escomptez-vous de ces soutiens ?
Nous n’attendons pas de retour sur investissement immédiat, ni en terme de communica-
tion pour nos entreprises, ni en terme de développement de l’attractivité culturelle de la
métropole.
Il s’agit vraiment pour nous d’une action à long terme. Et au-delà de ces deux aspects, nous
souhaitons également sensibiliser les chefs d’entreprises à la création contemporaine
d’une part, et au mécénat d’autre part. C’est peut-être, à court terme, les incidences que
nous pouvons escompter.

Propos recueillis par Nicolas Wozniak.

INTERVIEW WITH 

Song Tian
on TIAN LI
International premiere - First film

The origins of the film? Why this particular village?
The film is part of the “documentary film project of village
government in China”, in the Young Directors category,
organized by the European Union and the Chinese
Ministry of Civil Affairs. The project director is Mr. Wu
Wenguang, a famous Chinese documentary filmmaker. 
I read about the competition in the newspaper one day,
totally by chance, so I submitted a project, which was
selected. 
2005 was an election year in my region: elections of the
leader of each village. I visited a number of villages in the
Harbin area but I didn’t find anything worth filming. Tian
Li was the last village I visited. Chen Guobin’s grocer’s
store is right at the entrance to the village. I was imme-
diately drawn to the location by the sight of the bench
outside the store where people would sit, smoke and talk.
Villagers kept coming and going. Inside the store was an
empty table with some cards. After talking it over with
Chen Guobin, I made my choice.

Shooting in Tian Li enables you to discuss the political
situation of a country, China, from a local point of view. 

It gives you an insight into what is happening in villages in
China today, and of Chinese democracy.

What is the political context and what is at stake in
these elections?
Democratic elections, democratic administration, demo-
cratic decision-making and democratic accountability are
the four pillars of village government, which enables the
villagers to exercise their rights and solve their problems
themselves. I’m not an expert on politics, nor on village
government. I can’t give a more detailed answer. All I can
do is show the people I take an interest in.

Tian Li also shows the life of the village – the film
doesn’t end with the result of the elections.
The election is merely one of many events in the life of
the village, like pollution of the water, the loss of a sheep
or even a game of mah-jong. The film focuses on life at
the Tian Li grocer’s store, a place where the villagers
gather to chat, drink, play and so on. I liked Chen
Guobin’s store as a place where I could observe the villa-
gers and listen to the stories of their daily lives. 

How did you succeed in getting so close to the villa-
gers?
The village is about thirty kilometers from Harbin where I
was born and raised, so there is no language problem. I
lived in the village for a little over a month and I went to

Chen Guobin’s store every day. The villagers were very
sweet with me. At the beginning, they were curious of the
camera and sometimes they stood in front it or in back
of me to see what I was filming, so I would show them the
footage. They gradually got used to it and we established
a bond of mutual trust. The camera’s presence led some
of them to open up. Me being a woman also helped me
to become part of their lives. 

The political aspect is essentially in what people say,
especially Chen Guobin.
Actually, I’m not interested in politics. What matters to
me is not what Chen Guobin says but what he thinks and
what he does during the electoral process. Chen Guobin
is not representative of every villager in China but he
represents a certain number. The election and the result
are not important. I am more interested in people like
him. 
I think that Chen feels lonely sometimes. He has a lot to
say and he wants to talk about it but he can’t. The
camera gave him the opportunity to talk, to express him-
self.

Is the film’s economy – produced, shot and edited by
yourself – part of a certain reality in Chinese filmmaking
today?
It’s true for most independent documentary filmmakers in
China. Firstly, for economic reasons. Then, DV enables
you to film what you want all by yourself. The arrival of DV
freed our hands. I have friends who never studied film
and who make good films on DV. What matters is not
whether you work independently or with a crew but whe-
ther you have independent ideas  and thoughts.

Interviewed by Olivier Pierre.
French version published in 6.07’s issue.
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Paraìso de Felipe Guerrero 
à 13h30, auditorium

Hollywood actor sojin kaminaya
de Nobuhiro Suwa 
à 18h30, salle 1
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Emil Weiss
à propos de TIKKOUN  
Première mondiale

Comment est né le pro-
jet de Tikkoun ?
Lors d'une de mes précé-
dentes réalisations, Nul
n'est prophète dans son
pays, 1991, j'ai demandé
au penseur israélien
Yeshayahou Leibowitz, à
qui le film était consacré,
s'il croyait à la venue du
Messie. Il m'a répondu,
très énervé : “Le Messie
viendra, il viendra pour
toujours ! Le Messie qui
arrive est un faux
Messie. Tout Messie qui
arrive est un faux ! Le

sens de messianisme est que le Messie viendra”. Ces paro-
les m'ont fait réfléchir, elles ont ouvert une perspective nou-
velle pour moi, très kantienne : ici-bas on doit faire de notre
mieux, réparer et améliorer les choses pour elles-mêmes,
sans perspective de délivrance ou de récompense. D'autres
vecteurs du "Tikkoun" excitaient mon imaginaire et m'orien-
taient vers quelque chose dont je sentais l'intemporelle
énormité, mais je savais aussi que je n'étais pas prêt et que
la route serait longue. J'appelle “vecteurs” un certain sens
que la compréhension du réel peut dégager à travers des
domaines très divers. Dans mon cas, ce fût la tradition
orale de l'exégèse juive. Mais ce fut aussi la littérature, un
peu de la Kabbale mais aussi l'analyse historique, l'architec-
ture et la construction, mais aussi le cinématographe. Il y a
neuf ans maintenant, lorsque je me suis senti plus mûr pour
m'attaquer au Tikkoun, j'ai accouché d'un projet écrit, puis
dans la foulée j'ai entamé les tournages.
Aussi avec ce film, j'ai souhaité répondre à quelque chose
de précis : jusqu'à ce jour, de nombreux films ont traité de
façon historique et politique de la question israélienne, et
plus particulièrement du conflit israélo-arabe. De même de
nombreuses réalisations ont montré l'attitude discrimina-
toire dont les juifs furent l'objet. Cependant, ces films ne
prennent pas en compte les idées, les valeurs et les aspira-
tions politiques dont la civilisation juive est elle-même por-
teuse. Tikkoun essaie de réparer ces manquements.

Dans votre film, les paysages, dans lesquels vous appa-
raissez parfois en ombre chinoise, sont utilisés de façons
très diverses. Pourriez vous nous éclairer ?
Le paysage géographique du film est le contrepoids et le
complément organique des mondes intérieurs, celles des
visages et de l'expression des protagonistes. Les paysages
doivent permettre la respiration des idées exprimées. Ils doi-
vent les accueillir et les laisser s'épanouir.
Le voyage dans les paysages du film est organisé selon une
topologie précise. L'ouverture du film commence la nuit, en
route vers Tel-Aviv dans les embouteillages, puis une ballade
dans la ville-même est le support du propos d'introduction.
Pour aborder la question du Michkan (le Tabernacle), qui est
celle des instances qui régissent la société juive, on prend
le chemin du désert, lieu de parole. En hébreu "la parole" et
"la chose" sont exprimées dans le même mot "davar", alors
que le désert "midbar" est formé de ces mêmes lettres pré-
cédées de la lettre "m", avec la ponctuation "mi" signifiant
"qui". Ainsi, le désert qui parle.
Les travellings vers le Nord sont le support visuel qui
accueille les réflexions sur le statut des juifs avant et après
la Révolution française. La notion
de "Tikkoun" est déclinée sur des
images des cieux lunaires, le
calendrier hébraïque est rythmé
par le cycle lunaire. Avec l'arrivée
à Tibériade, on aborde les ques-
tions du sionisme sur les lieux
mêmes, dans le creuset de son
épanouissement. Toujours au
bord de Tibériade, interviennent
les premières images d'archives
développant une longue
séquence qui traite les rapports
entre le sionisme et le messia-
nisme. Les paysages de la mon-
tée vers Jérusalem, en archives
d'abord, puis avec la transition
vers mes images, accueillent les
réflexions sur les dérives du mes-
sianisme d'aujourd'hui. Enfin, le
retour vers Tel-Aviv, toujours de
nuit, accueille les conclusions.
Il y a donc une relation étroite,
physique et métaphysique, entre
ces paysages et le propos du
film. Une sorte de chorégraphie
de "pas de deux" entre le voyage
géographique et le voyage 
spirituel.

Dans la deuxième partie, vous laissez une large place aux
images d'archive. Pourquoi ne pas en mentionner la
source dans le film ? Pourquoi, alors que plusieurs épo-
ques de l'histoire contemporaine sont évoquées, n'avez-
vous retenu que des archives d'une période, semble-t-il
assez courte, au début du siècle dernier ?
La source des archives est mentionnée dans le générique
de fin : Life of the Jews in Palestine. La plupart des archi-
ves du film ont été prises de ce document de 78 minutes.
Il s'agit des images tournées en 1913 par Ossip Grossman,
d'Odessa, et elles sont les premières images "consistantes"
qui existent sur la région. Bien qu'on connût leur existence,
elles ont été redécouvertes il y a dix ans aux Archives du film
de Bois d'Arcy et confiées, après leur restauration, à 
l' Israël Film Archive, la cinémathèque de Jérusalem. Je ne
voulais pas montrer ces archives dans une logique d'illustra-
tion chronologique du passé mais plutôt les utiliser comme
des références et des symboles liés aux propos du film dont
la lecture se fait au présent.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

LUNDI 10 À 10H, SALLE 1

INTERVIEW WITH 

Manon de Boer
on RESONATING SURFACES
World premiere

Where did the inspiration for this film come from, after
Sylvia Kristel - Paris (2003), which also told the story of
an emancipated woman?
The underlying thread of Resonating Surfaces is my explora-
tion of São Paulo and the way a city is reflected in the collec-
tive and individual memories. At the outset, I intended to
develop these subjects in a general portrait of the city. With
that idea in mind, I organized interviews with a number of dif-
ferent people. It was then that I realized that the themes that
interested me retained the form of “subjects” within an inter-
view and never managed to transcend the clichés. I decided
to build the story around a person who had struck a chord in
me on my three visits to Brazil. That was Suely Rolnik, a
Brazilian psychoanalyst. 
I was able to spend some time with her and a genuine dialog
emerged out of our encounters. In Suely’s personal recollec-
tions, all the themes for which Brazil interested me in gene-
ral kept coming back, such as the relationship to the body
and the voice. Her story took shape in the context of the
intellectual climate in Paris in the 70’s marked by the philo-
sopher Gilles Deleuze and the psychoanalyst Félix Guattari.
All of a sudden, the subjects that interested me became an
integral part of a context much wider than that of Brazil
alone. And then, these themes became less explicitly the
“subject matter” because they were raised as part of the
recollections of Suely Rolnik. 

The film is a portrait of Suely Rolnik and São Paulo, as well
as an exploration of what a portrait is.
As Resonating Surfaces developed, it became obvious to me
that it was impossible to make a portrait of a city or a per-
son in general terms. It’s through fragments of one indivi-
dual’s life-story, an image of the time in a certain context,
that I was able to recount something and develop ideas on
subjects such as the relationship to the body, the voice as a
seat of life-giving energy, without the film proclaiming to be
the complete portrait of this person and her circle.

How did you work on the relationship between Suely
Rolnik’s voice and the images, which develops in the course
of the film, especially in editing?
After Rolnik’s third story, the voice as language and tone
became, for me, the main thread of the film’s structure. The
idea wasn’t for the voice to illustrate the story but rather for it
to arrange a dialogue between the images and the sound on
the one hand, and the story itself on the other. In Resonating
Surfaces, the images, text and sound are asynchronous and
almost form separate layers of autonomous meaning. And the
voice itself, a unique place in the sense that language and body
become one, forms a fourth layer of meaning.

The portrayal of the city relies more on music, voice, lan-
guage, words – an impressionistic festival of meaning –
than on the images, which seem to trip over reality.
The film opens with about ten minutes of experimental work
with images and sound. The city’s sensations are reflected in
scattered fragments. From purely physical vibrations (the
death cries from Alban Berg’s operas Lulu and Wozzeck), the
voice gradually becomes tone, words and, finally, language. 

How did you come up with the incredibly complex soundtrack?
Just like Syliva Kristel – Paris, the soundtrack was put toge-
ther in collaboration with the violinist and composer George
van Dam. We turned to realistic noises from the streets just
as often as to the violin or voice. We then worked on these
sounds on a computer. We conceived the soundtrack as a
dialogue with the images and the text, in such a way as it
forms an autonomous space. Once more, the voice became
the obvious main thread. At the beginning, the voices fade
into each other on the soundtrack. Then, as the film progres-
ses, the voice gradually becomes language, and becomes
increasingly important in the story. It gradually sets itself
apart from the other sounds, creates a space that is auto-
nomous of the images and becomes increasingly present
physically. What’s more, the soundtrack plays around with

memory in an abstract way. Alternately, it creates mental
spaces and realistic city spaces. Nonetheless, even when the
soundtrack evokes a realistic space, with sound of traffic,
birds or people, there is always a distance between this
space and the images on screen. As if the sound were the
memory of another space or of a space off camera. 

Why did you shoot on 16mm?
I wanted to film the extent of the city. I knew that I would film
it from a distance, so I was drawn to the look of 16mm film
for its texture and the way it renders details in long shots. My
first idea was for the film also to be screened on 16mm, but
we didn’t have the budget for that.

You have said that the film deals with the “micropolitics of
desire and resistance”. Could you develop this idea?
The micropolitics of desire and resistance is an idea that
emerges in various forms from Suely Rolnik’s story, such as
when she recounts how, on the one hand, she joined the
counter-culture movement, which, in the Brazil of the 1960’s,
tried to find a place for desire in contrast to prevailing bour-
geois lifestyles, and, on the other hand, embodied the acti-
vists’ political arguments and their resistance to the dictator-
ship, which was then in power. Rolnik found herself caught
between these two aspects, between “desire” and “resis-
tance”. At the time, she sensed a huge rift between these two
concepts in Brazil because the counter-culture movement was
not politically active and because activists did not see that the
counter-culture’s form of resistance could also be political. In
contrast with France in the 1970’s, where Rolnik found no
trace of this antinomy between the two attitudes. 
In an abstract way, the same idea comes back in the third
fragment when Rolnik says that she found a form that allows
her to continue to express herself and, therefore, to stay
alive despite the violence that the dictatorship inflicted on her.
It’s then that she mentions the concept of grace, which
Deleuze also uses in a letter he sent her. She says that,
“what he calls grace is this belief in life and life which expres-
ses itself, that’s grace.” To my mind, this definition of grace
is a form of micropolitics. She says how people find a way to
stay creative and to express the life within them. How life
expresses itself in the voice and the body is precisely what I
wanted to deal with in sound and images in what you termed
“an impressionistic festival of meaning”.

Interviewed by Olivier Pierre.
SCREENING ON MONDAY 10 AT 12H15, SALLE 1 

French version published in 7.07’s issue
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Dana Ranga 
JURY INTERNATIONAL

Votre parcours ?
J’ai commencé par faire des études de médecine, plus pour répondre aux atten-
tes de mes parents que par choix. J’ai plus spécialement étudié l’anatomie. Ce
passage par la médecine m’a appris la dramaturgie, car le corps humain est très
dramaturgique. Ayant abandonné ces études, je me suis tournée vers ce que je
désirais faire depuis longtemps : de la poésie et du cinéma. Mais, pour ce faire,
je ne voulais pas aller dans une école de cinéma. J’ai préféré faire des études
plus théoriques, notamment de théorie du cinéma et d’histoire de l’art, pour
m’ouvrir sur un champ plus large. Bien qu’intéressée dès le début par le cinéma
documentaire, mes deux premiers films ne sont pas à proprement parler des
documentaires mais appartiennent plutôt à ce qu’on appelle les films de danse.
Ils ont été réalisés avec la danseuse et chorégraphe hollandaise Gonnie Heggen :
On the Move (1992,10 min) et Einselgänger (1994. 20 min). East Side Story

(1999), mon premier film documentaire, est un long métrage sur les comédies musicales dans les pays socialistes. 

Que représente le cinéma documentaire pour vous ?
Le cinéma documentaire est plus que nécessaire, c’est pour moi une forme d’art vitale. La particularité de ce cinéma
est de pouvoir combiner une valeur esthétique et la pertinence du propos. Je peux dire que c’est sa fonction même.
J’ai été très marquée par ma rencontre avec Ovidiu Bose Pastina, cinéaste disparu cette année, resté méconnu et à
qui je souhaite rendre hommage. Il a réalisé de nombreux courts-métrages et un seul long métrage Timisoara 1989.
Ce film mêle ces deux aspects et c’est là que j’ai compris que cela fonctionnait. Les autres formes d’art ont chacune
leur part de beauté et une dimension esthétique. Mais la pertinence d’un film documentaire à un moment donné ou
dans un contexte donné fait que vous avez la responsabilité du message que vous portez. D’autre part, la pertinence
et l’utilité du propos sont nécessaires car réaliser un documentaire exige beaucoup d’argent, beaucoup de temps et
beaucoup d’attention. Un documentaire est donc affaire de combinaison entre ces deux dimensions.

Comment envisagez-vous votre rôle comme membre du jury international ?
C’est une très grande responsabilité, une attention de tous les instants.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Tell us about yourself
I started by studying medicine – to please my parents more than by choice. More particularly, I studied anatomy. My
medical studies were a fine lesson in storytelling because the human body lends itself to drama. After I gave up my
studies, I turned to what I had always wanted to do, poetry and cinema. But I didn’t want to go to film school. I prefe-
red to take more theoretical subjects, such as film theory and the history of art, to open myself up to a much broa-
der field. Although I was always interested in documentaries, my first two films weren’t documentaries in the strict
sense of the word but belong to what you could call the dance films category. They were made with the Dutch dancer
and choreographer Gonnie Heggen – On The Move (10’, 1992) and Einselgänger (20’, 1994). East Side Story (1999),
my first documentary, is a feature-length film about musicals in socialist countries.

What does documentary filmmaking represent to you?
Documentary filmmaking is more than a necessity, for me, it is a vital art form. Its specificity is combining esthetic
values and intellectual relevance. I might even say that this is its very function. I was greatly influenced by my meeting
with Ovidiu Bose Patina, an unknown filmmaker who died this year and to whom I would like to pay tribute. He made
a number of shorts and a single feature film, Timisoara 1989, which combines both these aspects and that was when
I saw it could work. Other art forms each contain beauty and an esthetic dimension but the relevance of a documen-
tary film at a given moment or in a given context means that you bear responsibility for the message you are putting
across. Moreover, relevance and the usefulness of the message are necessary because making a documentary requi-
res a lot of money, time and attention. So, a documentary is a matter of combining these two dimensions. 

How do you see your role as a member of the international jury?
It’s a great responsibility that requires one to be attentive at all times. 

Interviewed by Nicolas Feodoroff

ENTRETIEN AVEC

Massimo Iannetta
JURY NATIONAL

Quel est votre parcours ?
J’ai fait des études de cinéma assez
tard à l’I.N.S.A.S., en Belgique. Cette
école avait une double posture par
rapport au cinéma : documentaire et
fiction. On a toujours favorisé une
approche documentaire, qui déter-
mine un certain type de cinéma
ancré dans le réel de la Belgique - et
non dans la réalité. J’avais jusque là
une approche plutôt fictionnelle. A
cette époque, on voyait beaucoup
moins de documentaire à la télévi-
sion et au cinéma.

Ensuite, j’ai fondé une boîte de production avec Claudio
Pazienza et Giovanni Cioni : Qwasi Qwasi Films. On a produit
les premiers travaux de Claudio, Marc-Antoine Roudil et
Sophie Bruneau, leur premier court métrage, Pêcheurs de
cheval. Puis j’ai commencé à travailler avec Nina Toussaint,
ma compagnesur, sur Le Crime quotidien et La
Décomposition de l’âme. Je travaille également, depuis plu-
sieurs années, à la Fondation Auschwitz à Bruxelles dans le
cadre du Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies.

Comment s’inscrit votre collaboration, en tant que
cinéaste, à la Fondation ?
C’est un travail bénévole porté par la Fondation, qui m’a
demandé d’y participer il y a neuf ans. C’est un recueil de
témoignages des victimes des camps de concentration,
quelle que soit la raison pour laquelle ils sont passés par les
camps. Nina a aussi participé à ce projet. Cela m’a égale-
ment permis de réfléchir à certaines questions liées au
témoignage, à la mémoire, à la question de la victime et au
rapport entre la mémoire et l’histoire, ce qui m’a aidé pour
la réalisation de La Décomposition de l’âme. Les témoigna-
ges ne sont pas tournés à la Fondation ou chez les témoins,
mais à l’Université libre de Bruxelles, sur un terrain neutre.
Le dispositif est très simple, le cadre objectif : une personne
face caméra et de l’autre côté, deux personnes, un homme
et une femme qui recueillent ce bout de vie, du début à la fin.
Je me suis rendu compte que l’expérience concentration-
naire devenait le point de focalisation de toute une vie. Cela
empêchait une personne de pouvoir se raconter ailleurs qu’à
partir de là. Les éléments avec lesquels il organise le récit
de lui-même et la façon dont la mémoire raconte les choses
vont converger à partir de ce moment.

Vous êtes également programmateur au festival Filmer à
tout prix.
Je m’occupe de la programmation de la sélection belge et
des premières œuvres étrangères depuis cette année. Les
festivals sont fondamentaux car certaines approches ne peu-
vent êtres vues que dans le cadre d’un festival, des films qui
ont une certaine fragilité peuvent avoir un droit de cité, et
c’est aussi un espace de rencontre, de confrontation de
paroles. Ce sont les antichambres où l’on s’interroge sur les
regards de demain. Cela permet aussi d’être en résonance
avec le regard des autres, d’accéder au monde de quelqu’un
à travers ses films, de rester vivant.

Quel est votre sentiment sur le paysage documentaire
contemporain en Belgique ?
En Belgique, le cinéma a une forte tradition documentaire qui
vient du dispositif de production : les ateliers d’accueil de
production. Ce sont des structures intermédiaires entre les
producteurs et le Centre du Cinéma, portées par les cinéas-
tes eux-mêmes. Ce sont des structures en réseau qui dispo-
sent de matériel et certaines possèdent une poche finan-
cière qui leur permet de s’engager sur des films pour facili-
ter leur production. Elles ne se substituent pas au produc-
teur mais permettent de trouver d’autres partenaires. Elles
sont fatalement fragilisées par l’attente des télévisions, mais
les cinéastes restent fidèles à l’exigence d’un documentaire
de création. En aval, elles font la promotion et la distribution
des films auprès des Festivals. Cela est important, car géné-
ralement, les producteurs n’ont pas les moyens de l’assurer
et elles portent ainsi la première année de vie du film.

Comment envisagez-vous votre travail au sein du jury de la
compétition nationale au FID ?
Je suis très sensible à des gestes où l’on sent une tentative,
une prise de risque. J’attends davantage la surprise  dans
cette perspective que dans des films aboutis. Je pense qu’il
faut montrer des films qui posent question et problème, et
j’espère toujours que les programmateurs les laissent pas-
ser. Un festival doit rester neutre face à des approches dif-
férentes, sinon on arrive à une programmation consensuelle.
Cela permet de nourrir les débats. Et que les festivals res-
tent des lieux de vie et d’échanges.

Propos recueillis par Olivier Pierre

TABLES RONDES

Le geste documentaire - filmer la danse 
de 16h30 à 18h00
Avec Alphabetville, à la suite de la projection du film La dernière marche de Rachel Bénitah
Invités 
Rachel Bénitah, réalisateur
Lalit Vachani, réalisateur
Bernard Rémy, rédacteur et conseiller artistique de la Cinémathèque de la danse de Paris

Modérateur : Colette Tron

Be with me, la fiction avec le documentaire
de 18h00 à 19h30
Invités
Joana Hadjithomas, réalisatrice
Andréas Bolm, réalisateur
Raya Martin, réalisateur

Modérateur : Emmanuel Burdeau, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma

SMP avec le FIDMarseille
présente l’exposition de 

Joel Bartoloméo
“parcours à l’intérieur de mon travail 1991-2005” 

du 5 au 11 juillet de 15h00 à 20h00
entrée libre
SMP, 31 rue consolat, 13001 Marseille - 04 91 64 74 46 /
www.s-m-p.org
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Jean-Daniel Lafond
à propos de 
LE FUGITIF OU LES VÉRITÉS D’HASSAN
Première internationale

Quelle a été la genèse du film ?
Le film s'inscrit dans la cohérence de mon œuvre de cinéaste-docu-
mentariste. Plusieurs de mes longs métrages sont des interroga-
tions sur les grandes ruptures dans les sociétés et sur leurs effets
dans le temps. Les tentatives de révolution, tout comme les révolu-
tions accomplies m’intéressent tout particulièrement. J’ai abordé
cela dans La manière ou Aimé Césaire chemin faisant (1991),
autour de la question des indépendances, dans La liberté en colère
(1994), en interrogeant les conséquences des actions terroristes
violentes menées par le Front de Libération du Québec entre 1963
et 1970. Puis, à travers la tragédie haïtienne dans Haïti dans tous
rêves (1996), de même avec la révolution volée dans L'heure de
Cuba (1999). Enfin, dans Salam Iran, une lettre persane (2002), je
visite la révolution islamique 20 ans plus tard. C’est en préparant
ce dernier film à Téhéran que j’ai rencontré Hassan, qui allait deve-
nir plus tard le personnage principal du Fugitif. Il apparaît d’ailleurs
dans une scène de Salam Iran. Dès notre première rencontre,
alors que j’ignorais son histoire, Hassan m’a fasciné. Il savait tout
de l’Iran postrévolutionnaire, il était une mine d’informations et d’une
profonde culture politique. Intarissable également sur l’histoire des
mouvements Noirs aux États-Unis. J’ai découvert assez vite qu’il y
avait un secret entre l’Iran et lui. Il s’est révélé un témoin privilégié
de ce qui se passe dans cette partie de l’Orient et un observateur
très averti du rôle de l’Occident et des États-Unis en particulier. Il
était là, fin 1980, au moment du dénouement de la prise d’otages
à l’Ambassade américaine par les étudiants, il connaît les arrière-
plans iraniens et américains de l’Irangate, il a fait la guerre en
Afghanistan, et il a été témoin de la montée des Talibans et de la
naissance d’Al Quaïda.

C’est ainsi que je me suis avancé dans l’histoire d’Hassan, au gré
de mes aller-retours entre le Canada et l’Iran. Une certaine
confiance s’est développée entre nous et j’ai connu son histoire :
celle de David T. Belfield,  jeune Noir américain, converti à l’Islam
qui a assassiné, sur la foi d’une fatwa prétendument signée par
l’Imam Khomeiny, en 1980, à Washington, le représentant du Shah
aux USA, Ali Akbar Tabatabaï. J’ai su alors qu’il faisait partie de la
liste des “most wanted”, c’est-à-dire des individus les plus recher-
chés par le FBI et qu’il vit en exil en Iran depuis plus de 20 ans. J’ai
tourné alors avec lui une scène qui a été montée dans Salam Iran,
dans laquelle il affirme qu’il a commis cet assassinat en premier lieu
contre les Américains, en second lieu pour la révolution islamique.
Puis il m’a tracé un tableau impitoyable de la situation en Iran et du
régime, en concluant : “la révolution n’a pas eu lieu”. J’ai compris
alors qu’il était “encombrant” autant pour les Américains que pour
les Iraniens. Peu après ce tournage, Mohsen Makhmalbaf deman-
dait à Hassan de tenir le rôle du médecin noir américain dans son
film Kandahar. Mohsen allait affirmer ensuite, au moment de la sor-
tie de son film aux États-Unis, lorsque Hassan est devenu matière
à scandale, qu’il ignorait son passé.  
J’ai revu Hassan plusieurs fois à Téhéran dans les années qui ont
suivi. En 2004, j’y étais pour préparer un livre dont un chapitre lui
était consacré. Le projet du film s’est confirmé  au cours de notre
entretien ce jour là. Il est devenu évident pour moi qu’à travers les
propos de cet homme traqué dont le séjour iranien est sans issue
et que la prison attend en Amérique, il y avait une autre histoire à
raconter sur les enjeux visibles et invisibles des guerres en cours
en Orient, et sur la politique américaine qui entraîne dans son sil-
lage le monde occidental sans consultation. 
Il ne s'agissait pas de faire un scoop (on connaissait déjà les faits),
ni de raconter l'histoire d'un assassin politique, nommé aujourd’hui
“terroriste” par la justice américaine. J’avais le souci de compren-
dre et non pas de juger. Le projet d’emblée contenait une interro-
gation sur la nature ambiguë des relations entre l'Iran et les États-
Unis. Mais il ne s'agissait pas non plus de faire un essai désincarné.
Hassan est aussi, avec son histoire, le cœur et la matière de l'in-
terrogation sur cette relation. 

Comment s'est déroulé le tournage en Iran ? 
Très difficilement. La période de tournage, en février-mars 2005,
était celle où les réformateurs perdaient du terrain et où les conser-
vateurs étaient en train de prendre le pouvoir. De plus les relations
entre le Canada et l’Iran étaient très mauvaises.
Notre ambassadeur avait été rappelé, à la suite
de la mort de Madame Khazemi, la photo-jour-
naliste canado-iranienne victime de la violence
du régime des Mollahs. Comme canadien, je
n'étais donc pas du tout bienvenu. De plus mes
quelques appuis appartenaient au camp réfor-
mateur du président Khatami qui était en train
de perdre le peu d’influence qui lui restait. J’ai
réussi à rentrer en Iran après de nombreuses
tractations, par contre, mon équipe n’a jamais
reçu de visa pour me rejoindre. Alors, après
une attente vaine, j’ai commencé à tourner quo-
tidiennement pendant six jours, une vingtaine
d’heures au total. J’étais enfermé avec Hassan
dans son petit appartement en sous-sol. Nous
étions devenus des espèces de clandestins
sans le vouloir. Nous étions seuls, face à face,
dans un dialogue à bâtons rompus,  avec la
caméra entre nous deux. J'ai filmé cet entretien
avec un sentiment d'urgence, un sentiment qu'il
semblait partager. Tout comme le tête-à-tête a
suscité la parole, la durée a permis à cette

parole de s'ouvrir. Cette situation difficile est donc devenue une
situation productive. Une tension et en même temps une grande
sérénité régnaient entre nous, la parole d’Hassan était libre,
aucune censure de sa part. En somme ce dispositif imposé par les
circonstances a joué en notre faveur, et en faveur du film. D'une
certaine façon, chacun s'est dit "c'est la dernière fois que je le vois".
Ce qui s’est confirmé aujourd’hui : il ne peut toujours pas sortir
d’Iran, à moins de se livrer au FBI, et moi, je ne peux plus entrer en
Iran. Par contre, j’ai pu lui faire parvenir une copie du film et il a pu
suivre par internet la sortie au Canada, et les nombreux échos dans
la presse lors de la première mondiale au festival Hot Docs à
Toronto. Je suis sûr qu’il est déjà en train de consulter le site du
FIDMarseille. 

Et le reste du tournage en Iran ?
J’ai pu tourner les scènes extérieures, en particulier celles du
désert, grâce à la collaboration et aux ruses de Nezam Quiae, ingé-
nieur du son et directeur de production sur plusieurs films de
Makhmalbaf. C’est lui qui a constitué la petite équipe qui m’a per-
mis de compléter mon tournage.  
Ainsi j'ai pu filmer la scène avec Hassan montée au début du film-
dans ce vieux hall d’un cinéma au cœur du vieux Téhéran qui diffuse
des films américains piratés au caméscope sur les écrans de Los
Angeles…  Au delà de la fascination que le décor a pu exercer sur
moi, le lieu était suffisamment bruyant pour que l'on ne nous
entende pas. Pour ajouter une couverture supplémentaire, j’ai
déclaré que je faisais une interview avec l’un des acteurs principaux
de Kandahar, le film de Makhmalbaf. J’ai filmé aussi dans les rues
de Téhéran, mais brièvement pour ne pas être confronté à l’arbi-
traire des autorités policières. La ruse de mes collaborateurs ira-
niens a permis de réaliser un travelling superbe sur l’ex-ambassade
des États-Unis (c’est une image interdite), aujourd’hui mausolée
d’une révolution qui n’a pas eu lieu. 

Et la partie tournée aux États-Unis ? Dans ce jeu de faux-sem-
blants et de chausse-trapes, comment avez-vous rencontré les
différents experts en relations internationales qui s'expriment
assez ouvertement devant votre caméra ?
Je les connaissais déjà pour les avoir rencontrés l’année précé-
dente au cours de ma recherche.  La principale difficulté (le tour-
nage s'est fait de mai à juin 2005) était d'obtenir des prises de
parole aussi claires et aussi engagées devant la caméra. Par les
temps qui courent, il peut être difficile pour un intellectuel aux États-
Unis de prendre position et de s'exprimer. Ce que chacun a fait
cependant, en parlant sans détour.

Pourquoi tant insister sur les membres de la famille d’Hassan ?
La présence de ses frères et de son cousin est importante. L’acte
d’Hassan a non seulement bouleversé la famille de la victime, mais
a terriblement secoué la sienne. Personne autour de lui n’avait pu
anticiper cela. C’est une dimension importante que connaissent les
familles des terroristes également. Hassan est une personne
humaine pour moi. Assurément, je ne lui pardonne pas la mort
d’un homme, mais je tente d’en comprendre la genèse et l’impact
sur lui et ses proches. Hassan n’est seulement pas un prétexte
pour analyser les relations Iran / États-Unis. On peut à la fois met-
tre l’accent sur les zones d’ombres politiques que révèlent une telle
histoire, tout en débusquant les traces du remord et les marques
de la douleur chez le criminel. 

A-t-il vu le film ?
Oui. Il a été très troublé, au sens fort du terme. Troublé et intéressé
par le regard des autres sur son parcours. Il a été confronté à des
vérités qu’il n’a jamais voulu entendre, par exemple sur la manipu-
lation dont il aurait pu être l’objet, et qui ferait de lui  cet "idiot utile"
évoqué par Joe Trento,  journaliste d’enquête, expert de la CIA. Il a
aussi été très  troublé et sans doute très touché-  par les propos
du frère jumeau de la victime. Tout comme le spectateur est trou-
blé lui-même. 
Ce n’est pas un film sur les certitudes, mais bien sur les vérités,
dont la somme ne constitue jamais la Vérité. Il reste toujours l’om-
bre d’un doute. Ce film n’est pas à proprement parler une enquête,
mais plutôt une interrogation.
L’histoire du fugitif américain m’a interpellé justement parce que
c’est l’histoire d’un homme qui ne cherche pas à contourner son
passé, ni à lui échapper. Au contraire, il l’assume pleinement, en
accepte les conséquences et accepte aussi d’en porter l’odieux à la
face du monde.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

INTERVIEW WITH 

Noëlle Pujol
on LE PRÉPARATEUR
World premiere

How did the film come about?
In 2004, I was invited to create an installation for
the Pavillon de la France for the Exposition
Universelle d’Aïchi in Japon (2005). The project
consisted of making a series of video portraits of
people whose daily lives were intimately linked with
the Île Saint Aubin, an aquatic landscape near
Angers. The ISA (Île Saint Aubin) sound and video
installation is comprised of five films projected onto
screens of identical size. The central screen shows
a 16 minutes sequence/tracking shot restricted to
the landscape. The four other screens are for the
portraits, which are placed laterally. These portraits
are of farmers, a biologist/insect "huntress', fisher-
men and a taxidermist representing the bird "pro-
tector". The process of stuffing a swan was follo-
wed from the moment the taxidermist received the
bird's dead body to its installation in the rooms of
the Natural History Museum in Angers. Only the
final images have been used for this video, 4 minu-
tes of images devoted to setting in the eye, the spe-
cial moment when the animal seems to come back
to life. With Le préparateur, the idea was to follow
the process, the work in actuality, from the moment
the swan's body was taken out of the freezer to the
dismantling (separating the body/skin) and then the
re-assembly. For me the taxidermist is a working
figure; he takes the swan to pieces to put it back
together again. I found some quotations, which I
noted down, which played a part in the editing of the
film. The first in particular, by Vilem Flusser, promp-
ted me to call the film Le préparateur : “The Latin
word “apparatus” comes from the verb “apparar'”
which means “to prepare”. In addition, the Latin
includes the verb “praeparare”, which also means,
“to prepare”. If one wants to understand the diffe-
rence in French between the prefixes “ad” and
“prae” perhaps one could translate 'apparare' by “to
get ready”. Therefore, an “appliance” would be
something ready which is lying in wait for something
and a “preparation” something ready which is wai-
ting patiently for something.  A camera - (in French,
"a photographic appliance") - is lying in wait to take
photographs and it's with this in mind that it shar-
pens its teeth" (Vilèm Flusser, Towards a Philosophy
of Photography). The other one is by Nietzsche and
comes from The Gai Science: "The privilege of the
dead is to never die again".

So it was no coincidence that, out of the four
characters, you chose to continue the work with
the taxidermist. Do you also consider this job to
be a metaphor for the cinema?
When you go into a taxidermist's laboratory you're
agreeing to live in camera, to manoeuvre in a res-
tricted space with a dead swan and a laboratory
assistant. I arrived in this underground research
workshop the way you come into a “film noir”, the
mystery being a dead swan being subjected to dis-
section. Two dead swans, in fact, to increase the
fictional aspect of my experience, because we had
to have a double in order to shoot the first
sequence of the body being removed. The remains
of "Swan 1" was waiting to be defrosted. The aim
of taxidermy is to reconstruct the body of a dead
animal and to make it look alive. The aim is fictio-
nal, but the "work in actuality" (transforming a
motionless dead body, emptying it and keeping
nothing but the skin) corresponds with a docu-
mentary format. The beauty of a documentary
resides in its capacity to tackle a process head on,
to get inside it and find the site of an aesthetic
shift, a figure of deconstruction, where the frag-
ment can become a backup to the reality. In this
film we follow the evolution of an animal and its
development through the practise of traditional
crafts. But we're also dealing with a film that's in
the process of being made, a film that plays on the
way the arts slide into one another. How, starting
from a dead body, can photography turn into dra-
wing and sculpture into theatre? 

During the film you appear, furtively, on screen.
Why? And, more precisely, why at that
moment?
I appear at the moment in which the image beco-
mes bare, empties and becomes more abstract in
order to turn into a stage set, in deep blackness.
I felt, as in a painting, as if I was bringing every-
thing behind the painting into the frame. It was a
moment when I felt it was my turn to become the
model for the reconstruction of the swan.

Interviewed by Nicolas Feodoroff
French version published in 8.07’s issue.
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ENTRETIEN AVEC 

Peter Tscherkassky
à propos de OUTER SPACE

Nous voudrions essentiellement parler de Outer Space, et
d’abord savoir pourquoi vous avez choisi de travailler à par-
tir de Entity ?
Au départ, il y avait la volonté de travailler avec le
Cinémascope. Je considère que le cinéma d’avant-garde est
dans un rapport très étroit aux beaux-arts en général, proba-
blement plus qu’au cinéma classique ; bien sûr, cette avant-
garde fait partie du cinéma, elle en est même peut-être comme
le centre ou le cœur, mais elle est aussi très liée aux beaux-
arts – c’est l’un des beaux-arts, en fait. La majorité des films
de l’avant-garde cinématographique ont été conçus au sein du
rectangle classique de 1x1,33. Pensez à un peintre, à la pein-
ture en général, limités à l’utilisation d’un certain format de
toile – ce serait impossible ; donc, au départ, il y avait simple-
ment le désir de travailler avec un autre format. Puis j’ai eu
l’idée d’entrelacer le matériau filmique avec l’histoire d’un film.
Je savais que j’utiliserais la piste sonore optique et les perfora-
tions comme éléments visuels. Or si vous voulez projeter un film en montrant à l’écran l’in-
tégralité physique de la pellicule, avec la piste son et les perforations, il faut la largeur de
cadre du Cinémascope, un format de 1x2,35. Je ne connaissais pas Entity, au début du
travail. À cette époque, Martin Arnold enseignait aux Etats-Unis et il insistait pour m’en-
voyer les copies de mon choix qui seraient disponibles là-bas. Dans un catalogue, Entity
était décrit comme un film où une femme est hantée par un fantôme invisible. La copie
était très bon marché, seulement 50 $, je l’ai donc achetée et quand j’ai vu le film, j’ai tout
de suite su : “C’est ça, c’est absolument parfait !” Dès le début du travail sur Outer Space,
je me suis rendu compte qu’un autre film, un deuxième film, était dissimulé au sein du
matériau, des séquences merveilleuses que je ne pouvais pas utiliser pour ce film-là. Et tout
en réalisant Outer Space, j’ai donc commencé à extraire de nombreuses images pour le
film suivant, qui est devenu Dream Work. Il s’est alors avéré que mon travail était beau-
coup plus lié à Entity que ce qui était prévu à l’origine.

Donc pour vous, dans un film, il existe d’autres films cachés ?
Oui, beaucoup de films.

Et votre travail est de découvrir ces films ? 
Oui. Et tout artiste découvrirait d’autres films… Je pourrais confier Entity à dix artistes de
found footage différents, on obtiendrait dix films complètement différents.

Vous avez dit dans un entretien que vous aviez voulu libérer le personnage féminin…
…de l’aliénation du cinéma commercial hollywoodien. C’est un “bon mot”.

Vous dites aussi, dans le même entretien, que vous aimez “attaquer” le spectateur plu-
tôt que le personnage.
Oui. Il était important pour moi qu’à un certain moment, elle commence à contre-attaquer
et détruise l’image cohérente. Elle détruit le miroir, puis elle semble s’attaquer à la caméra
elle-même ; c’est le moment où l’image commence à se décomposer, au niveau des bor-
dures du cadre ; si vous vous rappelez, on voit les quatre bordures du cadre passer à tra-
vers les quatre perforations… C’est son acte d’autolibération, pour ainsi dire : elle se libère
de la cage du cadre, de l’image. Et à la fin elle regarde le public… Le film d’horreur est un
genre très voyeuriste – on s’assoit dans une salle pour regarder des personnages poursui-
vis, hantés. Je voulais inverser ça, attaquer le voyeur avec un flicker agressif.

Mais Outer Space est aussi violent contre le personnage ?
Oui, mais à la fin elle n’est pas seulement toujours vivante, elle s’affirme comme la por-
teuse du regard en rendant le sien au public, droit dans les yeux. Le film l’agresse, mais
elle se défend et à la fin, elle gagne.

Vous vous décrivez parfois comme un archéologue. Cela concerne les messages idéolo-
giques des films hollywoodiens, ou bien…
C’est comme faire des fouilles. Vous avez une sorte de paysage, vous savez qu’il y a quel-
que chose de recouvert et vous l’exhumez – dans ce sens, archéologue. Cela ne concerne
pas fondamentalement l’idéologie, même s’il y a ce sens de mettre à jour de nouvelles signi-

fications et que vous pouvez tout à coup libérer l’ensemble d’une structure idéologique.
Mais c’est au public de juger, ça n’est plus mon affaire une fois le film terminé.

Vous dites dans un autre entretien que vous aimez montrer “la vie à l’intérieur des ima-
ges”…
Ce que j’essaye de faire vraiment, c’est transformer la structure horizontale du film narra-
tif en une structure verticale. C’est quelque chose que Maya Deren avait mis en avant, et
c’est la raison pour laquelle il y a cette mention au début de tous mes films : “P.O.E.T. pic-
ture production”. Ce sont mes initiales, Peter Otto Emile Tscherkassky ; je n’utilise jamais
les deux derniers prénoms, mais un jour j’ai regardé mon nom entier et je me suis dit :
“Hé, ça fait POET !”, et j’ai décidé d’appeler mes productions P.O.E.T. picture production.
C’est la distinction classique entre la structure narrative de la prose, où le récit se déploie
suivant une ligne horizontale, et la poésie, où chaque mot est susceptible de très nombreu-
ses significations, en terme de connotation. Je considère mes films comme de la poésie
cinématographique ; j’aime travailler par stratifications, par surimpressions, depuis le
début.

Concentrer les images, c’est une façon de créer une autre fiction ?
Je n’appellerais pas ça une fiction, parce que lorsque vous regardez un film de fiction vous
vous oubliez toujours plus ou moins. Pour être vraiment absorbé par un film narratif, si
vous n’êtes pas critique professionnel… – si vous l’êtes, vous gardez toujours une distance,
parce que vous êtes payé pour ça, mais le spectateur ordinaire du cinéma, que je suis,
paye pour être perdu. C’est l’objet fondamental de la fiction : se perdre. On peut le dire
d’une autre façon : vous devez croire à ce que le film raconte, sinon il ne fonctionne pas.
Un film d’avant-garde ne veut pas de votre croyance. Au lieu de cela, il vous demande de
maintenir une sorte de dialogue ; si vous ne le faites pas, le film ne fonctionnera pas.

Mais l’on peut aussi se perdre durant un film expérimental, et particulièrement pendant
vos films. C’est une autre analogie avec le rêve, aussi…
Mais vous restez conscient de vous-même comme individu, beaucoup plus qu’en regardant
un bon film hollywoodien. Je précise “bon film”, parce que lorsqu’il s’agit d’un mauvais, le
mécontentement vous ramène à la conscience de vous-même. Mais je ne suis pas strict
du tout, j’aime les films hollywoodiens et cette mise à la dérive de ma conscience.

Et c’est peut-être une autre fiction, pour nous…
Bien sûr, mais c’est une fiction que vous élaborez vous-même. C’est un peu votre œuvre.

C’est la différence entre les arts classiques et le cinéma : devant une peinture…
Oui, vous êtes toujours conscient de votre situation et de la présence de la peinture comme
peinture, exactement.

Paru dans Balthazar, n°5, printemps 2002.
Propos recueillis par Cyril Béghin, Stéphane Delorme et Mathias Lavin.
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écran parallèle BE WITH ME, LA FICTION AVEC LE DOCUMENTAIRE

Remakes de Shunichi Nagasaki
à propos de HEART, BEATING IN THE DARK
(new version), de Shunichi Nagasaki

Auteur japonais très peu médiatisé en Europe malgré une large filmographie débutée en auto-
didacte dès le milieu des années 1970, Shunichi Nagasaki (Cahiers n°608) nous offre son
cœur battant avec Heart, Beating in the Dark (new version), dernier né de 2005. Entreprise
de remake similaire à celle du si beau H/Story de Suwa, à une nuance près : la reprise tou-
che un film de Nagasaki lui-même, tourné en super-8 vingt trois ans plus tôt. Mixant sans pré-
caution séquences originales et contemporaines, cette histoire d’un couple d’amants infantici-
des se corse à jouer la redite façon baroque. En clair ?  Essayons. En parallèle au scénario
initial, réinterprété par de jeunes acteurs, le duo de la première version refait surface. Vingt
ans plus vieux, leur amour d’alors se cherche aujourd’hui, à l’aveugle, une nouvelle destinée.
Piment supplémentaire, les voilà aussi s’immiscer sur le tournage de leurs cadets. Ils pestent,
ils crient, ils exigent du cinéaste de modifier le scénario de leurs jeunes doubles. Ils veulent,
criminels devenus anges, intervenir à leur côté, dans l’espoir de les sauver du chaos auquel
leur personnage a déjà été promis. Si le baroque laborieux d’une telle description donne quel-
que idée de l’ambition échevelée du projet, elle risque néanmoins de masquer l’âpreté de la
mise en scène, la violence des situations ne cédant le pas qu’à l’humour, le tout mené par des
acteurs rompus à l’art de la syncope. Autre rouage décisif de cette machine sophistiquée :
confrontant ainsi les époques, les jeunes et les anciens, le film d’alors et la fabrique de celui
d’aujourd’hui, ce Heart bissé parvient à exhiber en très gros plan, à l’écoute de tous ses bat-
tements, le cœur du cinéma de Nagasaki. Le secret de son rythme ? La fin des passions et
des rêves de la jeunesse, le renoncement à la folle exaspération juvénile et le passage au triste
désenchantement de l’âge adulte. Ce point de bascule sans retour signe, au-delà des hétéro-
généités stylistiques liées aux choix de genres (du polar au mélo), des œuvres comme The
Lonely Heart Club Band in September (1982), The Drive (1992) ou Some Kinda Love (1995).
Tous ces films sont traversés d’une énergie brutale, flirtant parfois avec le fantastique, qui

n’est pas sans rappeler Suzuki ou le tout premier Oshima. Mais la modestie des moyens et
un moindre souci formaliste permettent à leur rage modelée profil bas de faire de leur moder-
nité notre complice.

Jean-Pierre Rehm, Cahiers du cinéma, n°611, avril 2006  
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La chambre Sombre
à propos de LA PEINTURE CUBISTE 
de Philippe Grandrieux et Thierry Kuntzel

(Extraits)

Aventure nocturne
Un homme rentre tard chez lui. Il hésite un instant au pas
de la porte : sa femme est déjà endormie, il ne peut éclai-
rer la pièce unique où ils habitent sans risquer de la réveil-
ler. Il ne trouve qu’une solution pour essayer de la rejoindre
discrètement : allumer puis éteindre rapidement le plafon-
nier afin de repérer les principaux obstacles et se lancer
dans le noir, tâtonnant au milieu de ses objets familiers. Il
s’avance ainsi ; l’impression lumineuse qu’il a produite est
vive encore, mais il a en fait déjà dépassé le point depuis
lequel elle lui a littéralement brûlé sur la rétine la vision d’en-
semble de son appartement. Il est donc en train de traver-
ser le fantôme de sa vision. Sous ses mains, une table, des
chaises, un plateau, des livres ne présentent plus que des
angles ou des surfaces. Tout ce que contient la pièce lui paraît
également proche, imminent. Les objets n’ont plus de volume
fini, aucun n’est plus proche ou plus éloigné que l’autre ; c’est
tout l’espace qui, dans sa parfaite opacité, acquiert une nou-
velle et incroyable voluminosité. L’image fulgurante de la cham-
bre, les lambeaux de sa perception visuelle passée se mêlent
à ce que lui indique l’évolution de son corps et les accidents
du toucher pour constituer un espace bricolé où chaque objet
devient un événement : il voit " encore " le dessus de la table
mais ne perçoit plus, par le toucher, que son côté ; a peur de
chaque coin d’étagère, d’une pile de livre, d’un plateau. Il est
comme pris au piège au milieu de sa propre chambre. Tout
est susceptible de le heurter, de le blesser. L’expérience per-
ceptive se double d’une expérience affective : non seulement
le devant et le derrière, le dessus et le dessous des choses
ne sont plus incompossibles, dans cette avancée aveugle,
mais ces choses aussi, dans leur menace, lui sont rendues,
débarrassées de toute leur familiarité, neuves enfin. Il le dira
plus tard : " Moins il fait clair, mieux on y voit ".
Cette double expérience le bouleverse ; pour la première fois
(ou est-ce depuis l’enfance ?) il comprend que son corps est
de l’espace, que son corps participe, dira-t-il, "de la même
gelée" que ce qui l’entoure ; que ses sensations balayent " par
vagues "perceptives complexes un monde où les distinctions
de sujet et d’objet ne sont plus évidentes ; que les sensations
ne lui arrivent pas selon un mouvement simple, de lui au
monde ou du monde à lui, mais selon une sorte de pli : il est
pénétré d’espace et étend en retour sa perception à toutes
ses dimensions. Cet homme a donc connu une sorte de
révélation ; ce n’est pas la première fois : plus jeune, au
cours de la Première Guerre mondiale, il avait fait l’expé-
rience d’une intense sensation de "réalité" alors que, exté-
nué par les combats, près de s’abandonner à un autisme
suicidaire, il avait, accident ou réflexe, brisé d’un coup de
pied une glace de la maison où il avait trouvé refuge ; la
vision et le fracas ainsi produits l’avaient rendu à l’acuité de

toutes ses perceptions et, entièrement, au monde. Des
années plus tard il raconta cet épisode dans un texte intitulé
“Un incident guerrier” ; joint à la narration de son aventure
nocturne et suivi d’une réflexion, ce texte fit partie d’un essai
poétique, Le Clair et l’Obscur, qu’il publia sous son nom,
Jean Paulhan. La traversée aveugle de l’appartement y deve-
nait la révélation d’une perception antérieure à toute
réflexion et d’une participation entière du corps au "monde".
Rédigé en 1958, l’année précédant le début de l’écriture de
Le Visible et l’Invisible par Merleau-Ponty, Le Clair et l’Obscur
double de façon troublante les prémisses de la réflexion du
philosophe : critique d’un cogito qui promet sans jamais le
réaliser un retour sur le donné perceptif premier, d’une
conscience "qui colle à l’esprit comme un vêtement mouillé" ;
intuition d’un "point aveugle" inhérent à toute perception ;
invention d’une "foi perceptive", dont la formule pourrait être :
"nous voyons les choses mêmes, le monde est cela que
nous voyons", "notre assurance d’être dans la vérité ne fait
qu’un avec celle d’être dans le monde". Pour Paulhan
comme pour Merleau-Ponty, la question est alors de savoir
comment rester, comment demeurer dans la foi perceptive,
forcément paradoxale puisqu’elle exige en elle-même un
mouvement réflexif qu’elle voudrait nier. La réponse de
Paulhan, tirée vers les religions orientales, tient en partie
dans ses titres : "incident", "aventure", la foi perceptive se
retrouve par éclair, la faille dans la compréhension normale
du monde arrive par bouffées imprévues de sensations ; on
ne peut demeurer longtemps dans la révélation, et le seul
espoir reste que "ce rien s’est passé ; cet inexplicable a eu
lieu ; cet avant d’où découle toute la suite, nous l’avons
connu un peu plus clairement (…). Cette chambre obscure
– et mille fois plus obscure encore que l’atelier où je tâton-
nais – elle est là. Je suis passé par cette nuit".

Variations sur une chambre
Quelques années après Le Clair et l’Obscur, Paulhan
reprend Petite aventure nocturne et en fait un chapitre de
son essai sur la peinture moderne, La Peinture cubiste. En
1981, Philippe Grandrieux et Thierry Kuntzel réalisent, pour
la télévision, un film-bande inspiré de l’essai de Paulhan ; leur
Peinture cubiste fait alterner images vidéo (réalisées par
Kuntzel) et images cinématographiques (réalisées par
Grandrieux) autour d’une reconstitution de la traversée aveu-
gle de la chambre. Dans le texte de Paulhan, l’aventure noc-
turne devient le nœud d’une réflexion générale sur l’évolution
de la peinture depuis la Renaissance ; elle est une expé-
rience esthétique, avant même d’être une expérience d’es-
thète. "Espace en ébullition", devenu un "semis d’écailles",
comme pulvérisé sous l’entrechoquement de plusieurs mon-
des ; destruction du modèle optique au profit d’un modèle
tactile ; ruine des sujets historiques ; ce ne sont plus des
aspects et des histoires que nous montrent la peinture
moderne, mais des inspects et une exploration des sensa-
tions ; des inspects, "comme si l’on était passé sous le
derme des choses". Traverser la chambre, c’était aussi "tra-
verser l’espace d’un tableau cubiste", faire l’expérience
directe de ces fragmentations et de ces plis spatiaux : il faut
donc tout un corps pour comprendre cette peinture.
Grandrieux et Kuntzel reprennent une partie de ce pro-

gramme : leur film est d’abord une sorte d’essai didactique,
qui souffre de son contexte de production et d’une mode
compassée de la relation peinture-cinéma ou peinture-vidéo
typique du début des années 80. Dans les parties cinéma fil-
mées par Grandrieux, un acteur joue Paulhan entrant chez
lui, la nuit, tâtonnant, arrivant jusqu’au lit ; d’autres plans
nous le montrent soit seul, soit avec sa femme, dans des
postures quotidiennes (il lit un journal, écoute la radio, feuil-
lette des livres de peinture, regarde un tableau…) ; d’autres
plans sont consacrés aux objets de l’appartement : longs
travellings sur les étagères, les tables, les commodes…
D’autres plans, enfin, à la femme seule, immobile, au milieu
des objets. L’extrême raideur du filmage, le kitsch du décor,
l’étrangeté de l’immobilité des personnages et les indices
sur-signifiant de la reconstitution historique (telle vieille émis-
sion de radio en bande sonore, tel journal d’époque), tout
concourt à une sorte d’évidence : ces êtres sont des cada-
vres, ils tournent en rond dans une chambre encombrée
d’objets dont ils n’ont plus l’utilité et attendent la nuit pour
rejouer le mimodrame de la révélation ; nous ne devons pas
y croire. Les parties vidéo de Kuntzel se détachent sur ce
fond comme des aberrations visuelles : images noires tra-
versées par des vagues de lumière révélant des contours
d’objets, des surfaces texturées par solarisation, inversion
des valeurs colorées et dédoublements internes de l’image.
Censées rendre compte de l’expérience perceptive de
Paulhan, elles déplacent son discours de la peinture
moderne à l’art vidéo. La vidéo telle que la traite Kuntzel, ici
comme dans d’autres bandes et installations (dans Nostos I
ou Quatre saisons moins une, par exemple), est l’outil privi-
légié d’un travail d’affleurement des objets figuratifs : on
reconnaît ce qui est filmé, mais par instants, à travers des
effets de trame, de grain, de barres lumineuses, de solari-
sations instables qui menacent perpétuellement de dissou-
dre ou déliter les figures dans le noir, le gris ou le blanc. La
dimension "tactile" y est souveraine (la main est ici tout ce
que Kuntzel filme du corps) et suspend toujours le travail de
reconnaissance : le regard "tâtonne" dans l’image. Ces
effets sur la matière vidéo sont doublés par des sortes de
reconstitutions de toiles cubistes : des fragments d’objets
sont associés dans un même cadre suivant des lois géomé-
triques ou d’analyse spatiale des objets eux-mêmes. Le dis-
cours du film n’est donc pas seulement le résultat d’un
déplacement historique du livre de Paulhan. La vidéo est
aussi ce qui absorbe toutes les formes antérieures de
l’image : elle n’est pas seulement ce qui transforme l’image
de cinéma en son futur esthétique, mais aussi ce qui fait
aboutir la " peinture moderne " et peut même la mimer.
[...]
À la fin du film, la scène de la traversée recommence.
Paulhan ouvre la porte de l’appartement. La caméra s’élève
alors, bien au-dessus du plafond, laissant voir les limites de
la pièce, les arêtes supérieures des murs : cette chambre
n’est qu’un volume emplit de nuit, isolé dans l’espace. Le
cube noir entre les doigts de Paulhan, c’est la chambre som-
bre, un bloc de nuit.

Cyril Béghin, revue Balthazar, n°4, été 2001.
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En hommage à Antoine Bonfanti, récemment disparu, le FID
présente deux films réalisés par les groupes Medvedkine, col-
lectifs d’ouvriers et de cinéastes dont il fut un des membres
les plus actifs. La Charnière, captation par Bonfanti d’un
débat passionné sur la représentation des ouvriers au
cinéma, et Lettre à mon ami Pol Cèbe, film-fusée où l’on voit
la Citroën DS de Bonfanti se transformer en studio de cinéma
expérimental à la tombée de la nuit.

Bonfanti, 
un bruit qui s'immisce
Son : derrière ces trois lettres après lesquelles son nom n'est pas toujours
écrit, Antoine Bonfanti a multiplié des activités de contorsionniste avec per-
che, de collecteur avec casque, d'ajusteur avec ciseaux et d'agitateur de
potentiomètres. À une époque où il fallait tout faire, il a commencé par tenir
la perche, donc le microphone, puis le magnétophone et ses réglages,
déployant ensuite de nombreuses bandes sur la table de montage pour enfin
les mixer sans prudence. Chris Marker souligne : “Les intermittences du
Progrès nous auront fait un cadeau : notre véritable collaboration a coïncidé
avec une révolution technique. Aux années 1960, l’image et le son s’affran-
chissent de leurs pesanteurs traditionnelles, le tournage synchrone à la main
devient possible…”.
Antoine Bonfanti fut initié sur un tournage de Cocteau, La Belle et la bête
(1945), fasciné lors d'un mixage de René Clément, La Bataille du rail (1945),
militant avec les collectifs Dziga Vertov, SLON et les groupes Medvedkine,
enseignant avec les plus jeunes, ici et ailleurs, agitateur des sons durant cin-
quante ans. Il était prompt à fournir l'objet qu'il fallait, un appareil photo pour

La Jetée (1962) de Chris Marker, une voiture studio pour la Lettre à mon ami Pol Cèbe (1971) de Michel Desrois, etc. Près de chez vous, il y a sûrement un Godard, Pierrot le fou
(1965) ; un Duras, India Song (1974) ; un Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus (1977) ; des Oury, Resnais, Varda, Vecchiali, etc. Le son direct selon lui, c'est une perche effectuant
sans impatience le mouvement attendu d'une voix à une autre dans La Charnière (1968) sur les mots : “c'est pas un film de Kyrie Eleison !”. Ce n'est pas un requiem.
Antoine Bonfanti est mort à Montpellier le 4 mars 2006, 82 ans après être sa naissance le 23 octobre 1923, à Ajaccio. Les dates indiquées, comme la liste des films pour lesquels
il est intervenu, sont rarement exactes. Comme avec le son direct, il y a toujours du bruit en plus, scories essentielles, et quelque chose qui se perd, un vacillement qui troublera tou-
jours nos sens. “Passer de ce bricolage inspiré à l’absolue maîtrise, ce n’est pas seulement l’histoire d’un perfectionnement professionnel. C’est aussi celle d’une réflexion politique,
d’une réflexion morale, et d’une réflexion sur la nature même du son”, précise Chris Marker.

Gilles Grand, “Intonation (1)”  (extraits) - Cahiers du cinéma n°612, mai 2006

SÉANCES : LA CHARNIÈRE + LETTRE À MON AMI POL CÈBE LUNDI 10 JUILLET, 15H, AUDITORIUM
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INTERVIEW WITH 

Vladimir Léon
on THE BRAHMAN OF KOMINTERN
World premiere - Soundtrack prize

How did you get the
idea for this film?
It was Hari
Vasudevan, a
Calcutta historian
that I met at a party
in Paris, who first
showed me a photo-
graph of Soviet lea-
ders from the
1920’s. Among
Lenin, Gorki, Zinoviev

and Bukharin, I noticed an unidentified, intriguing Indian who
stood a head taller than them all: Manabendra Nath Roy.
My curiosity grew as I discovered there was very little infor-
mation to be had on him, and that the little I could glean
gave him a central political role, whether in 1916 Mexico,
in revolutionary Russia, in the Chinese civil war, or in India
before and after independence… I thought to myself that
someone so silent, so forgotten, most likely deserved a film. 

Nissim dit Max (2003) was a documentary film on your
father who was a journalist and Communist activist. This
film continues the same theme with the portrait of a man,
M. N. Roy, who passed through the history of
Communism in the 20th century.
Nissim dit Max was very present in my mind while I was wor-
king on Brahman. And vice-versa. The two films were
conceived at the same time, but Brahman took longer to
make, as it was mainly self-produced and involved long-dis-
tance trips which were trickier to organize. Next to the inti-
mate, interior aspect of Nissim dit Max (also a family film,
and co-directed by my brother Pierre), I wanted a whiff of
travel and adventure, which would also correspond to that
epic, internationalist atmosphere that is an inseparable part
of Communist history. This history, however, is seen in both
films through the eyes of a man, and incorporates his fragi-
lity, uncertainty and contradictions. It seems to me that it’s
easier this way to avoid falling into ideological ruts. Individual
histories support collective history, but they also gainsay it
continually, for everyone invents their own timeline, has their
own purpose and faces their own crises.

M. N. Roy is like a ghost, someone who seems to have
been almost erased from the big picture. He’s like a cha-
racter from a novel - an adventurer, a revolutionary and a
philosopher.
The further my research advanced and the more I learned
about M. N. Roy’s life, the more I felt that he was eluding
me and that in the end, I wouldn’t know much more about
him than when I’d discovered him for the first time on that
photo taken at the opening of the Second Congress of the
Communist International. And it’s as a ghost, as a person
passed over by history, that he turns out to be in his right-
ful place, allowing me to examine a present time that his
own past lets me focus on.

Archival images being scarce, M. N. Roy’s portrait is
essentially drawn through words, by focusing on witness
recordings and the reading of written words.
There’s always a kind of tension in testimony. Somebody
speaks to us within a certain time frame (that of the film)
about another time (the time of their story). It’s Ulysses! We
are lashed to the mast of our present and the Sirens of the
past are impossible to reach. That’s why I often film people
in their own environment, and I linger on details. Because in
the end that says as much as, and sometimes more than,
the arranged act of speech that constitutes testimony (and
which, more often than not, is re-conveyed rather than
conveyed for the first time). I think that speaking of the past
is almost impossible, but it’s precisely because it’s impossi-
ble that in the end something true comes out about History.
I like filming this impossibility, the silences, the things left
unsaid, the parallel anecdotes. I like filming the process of
testimony, more than the actual testimony itself.

How did you meet the many participants who spoke about
M. N. Roy?
It’s like all small circles: there aren’t many people, so eve-
ryone ends up knowing each other! I pulled a thread, and it

led to a lot of people. For example, in Mexico I pulled, almost
by accident, the Adolfo Gilly thread. I knew he was a histo-
rian who had done a lot of research on revolutionary
Mexico. In the end, he didn’t know anything about M. N. Roy,
but he directed me towards Paco Ignacio Tabio II, towards
Daniela Spenser, toward the PRD, etc. And it was the same
in India. Sibnarayan Ray, friend and biographer of M. N. Roy,
sent me to a young Canadian historian from Harvard, Kris
Manjapra, who, in turn, introduced me Theodor Bergmann,
one of the last living witnesses of the 1930’ws German
Communist opposition, where he had met M. N. Roy! It was
only in Moscow that this “Roy” chain link was essentially una-
chievable: the Communist past is too repressed there. But
I ended up at a roundtable on Khrushchev organised at the
Duma by the populist leader Vladimir Jirinovski! And this, in
the end, was very interesting concerning the current politi-
cal state of the ex-Soviet countries, in which Roy believed so
strongly.

The film takes the form of a historical investigation, chro-
nologically following M. N. Roy’s path across the globe,
but it sidesteps the limits of that genre with an uncom-
mon use of commentary, sound and image.
It’s something I started experimenting with in Atcha, a film
Arnold Pasquier and I directed in 1995 (Arnold handled the
image and sound recording for the Indian and German parts
of Brahman). The idea was to place a commentary on the
images, but that the two would never quite be positioned at
equal distances. Sometimes the commentary would be
right on, other times it would be a bit desynchronized,
maybe even talking about something completely different
from what we see onscreen. I think this mismatch is parti-
cularly successful when filming History. The sound and image
belong to distinct time periods. As I was saying about filming
interviews, the concrete present rubs up against a past
conjured up by the narrative, by the testimony. Voice-over
commentary, recorded after the fact, introduces its own
temporality and can operate as a counterpoint to the image,
disturbing its chronology, subtly introducing the past, exten-
ding beyond the inherent present quality of what’s being fil-
med. It’s the same for the music, which has its own indepen-
dent length of duration, but which intersects with the conti-
nuous line of the film. Shostakovich accompanies the
Mexican and Russian parts. He also introduces a context:
the First and Second Symphony that we hear were compo-
sed between 1924 and 1927, during Roy’s stay in Moscow.
As for the Appassionata, it seemed the natural choice for the
German and Indian parts, as it corresponds both to a
moment of philosophical solitude for Roy (nothing symphonic
here!) as well as to the German intellectual, post-Hegelian
context that had such influence on M. N. Roy’s theoretical
philosophy. Plus, Lenin apparently adored Beethoven’s sona-
tas, which his mistress Inessa Armand played for him. This
splitting of sound into distinct areas, in contrast to the grea-
ter linearity of the image, seems to me a way of achieving a
non-chronological, sectioned, multi-polar appraisal of History.
Because History is not a continuum - except maybe in text-
books, in which Roy is absent in any case!

Echoing the story of the Brahman of Komintern, the film
also evokes the state of the world today: post-Utopian,
threatened by fanaticism and very far from the humanism
M. N. Roy dreamed of.
Yes, that’s true. One day a friend said to me, while I was tel-
ling him the story of M. N. Roy, “ But he’s the symbol anti-
globalization protesters are missing!” And it’s true that there
are some very contemporary elements  in his political and
philosophical concerns. It’s as if he had, in advance, intima-
tely and painfully lived the 20th century’s Utopian crises. Roy
had become anti-Stalin by the end of the 1920’s, fiercely
anti-Nazi from the start of the 30’s (even though Moscow
was still influenced by the social-democratic threat), defiant
towards nationalism and religion, even within the fight for
independence; and then a defender, in the 1940’s, of a par-
ticipatory democracy and a self-reliant economy for India…
All of his untrendy positions earned him an isolation from
which I believe he suffered a great deal. And his political fai-
lure reflects what I think is a contemporary problem, at
least in terms of the left-wing. What Utopian horizon can we
reinvent that will be able to be developed into concrete poli-
tical practice? Without an answer to this question, we will
necessarily fall under the threat of the nationalistic and reli-
gious fanaticisms against which Roy fought his entire life.

Interviewed by Oliver Stone
French version published in 6.07’s issue

SCREENING ON TUESDAY 11 AT 1.30 PM, SALLE 2

AUJOURD’HUI LUNDI 10

écran parallèle

LES SENTIERS
Salle 2 au Palais du Pharo à 16h30 :
Furniture poetry de Paul Bush
Varis d’Eso Nissi
Apnee de Raphaelle Paupert-Borne 
(en présence de la réalisatrice)
La rue de Caroline Leaf

rétrospective

HARTMUT BITOMSKY
CRDP, 17h’45
Der VW Komplex

rétrospective

JOAQUÌN JORDÀ
CRDP, 20h 
Numax presenta

LE FIDMARSEILLE EN DIRECT 
TOUS LES JOURS SUR RADIO
GRENOUILLE 88.8 FM

AUJOURD’HUI : 10H : 

PLATEAU THEMATIQUE EN PUBLIC (AGORA)
“Filmé l’engagement” par Pascal Messaoudi
Invités : Vladimir Leon ,Thierry Lanfranchi,
Manon de Boer et Carles Guerra.  


