
Quel est le contexte historique d’Independencia, par
rapport à celui d’A Short film about the Indio Nacional ?
La fin d'Indio National montre le germe d'une révolution
contre la domination espagnole. Historiquement, cette
révolte a abouti à la déclaration d’indépendance accordée par l’Espagne en 1898.
Simultanément, l’Espagne perd la guerre contre les Etats-Unis et nous vend à ces
derniers par la voie d’un traité. Dès lors, les Etats-Unis refusent de reconnaître notre
déclaration d’indépendance et pénètrent en force dans le pays pour nous annexer.
Les Philippines faisaient désormais partie de la carte américaine. L'histoire
d'Independencia s'inscrit dans le contexte de cette seconde colonisation. Il faut
savoir que les États-Unis ont feint de venir à notre secours en camouflant l'esprit
impérialiste sous le prétexte d'une intervention divine. Le président William
McKinley avait déclaré qu’il priait fort pour obtenir des réponses sur le destin des
Philippines. Il faut croire que Dieu lui a dit de tous nous foutre en l’air, et aux Etats-
Unis de remplacer les colons espagnols.
Quand les Espagnols sont arrivés vers la moitié du XVIe siècle, ils ont bâti des cen-
tre-villes. La population a fui vers les montagnes. C'était une sorte de résistance : les
insurgés et les prolétaires choisissaient de vivre dehors. L'histoire s'est répétée
quand les Américains se sont mis à occuper les villes au début du XXe siècle. C’est
une chose intuitive, je crois : la mémoire de la colonisation a engendré une tradition
de résistance. Cet esprit vit surtout dans la culture orale.

Pourquoi cette esthétique de studio ? Aux Philippines, l'histoire du cinéma
recoupe l'histoire coloniale. On peut retracer les origines du cinéma philippin chez
les maîtres espagnols. En revanche, la structure la plus influente et qui résonne
encore aujourd'hui est celle d'Hollywood. Indio Nacional et Independencia portent
tous deux sur l'histoire du pays et sur l'histoire de notre cinéma. Formellement,
Independencia imite l'esthétique des films de studio durant l'occupation nord-
américaine, tandis que son récit expose une histoire de résistance durant cette
même période. Mon idée était d'exposer ce substrat hollywoodien et de le subver-
tir afin de redéfinir nos véritables luttes. La fausse bande d'actualité au milieu du
film est un bon exemple. Elle est basée sur le véritable récit d'un Américain
concernant la mort d'un enfant philippin. Cette bande fait allusion aux entractes
pratiqués pendant les séances de cinéma à cette époque.

Pouvez-vous décrire les effets (le plan fixe, les entrées et sorties de cadre, le bas
débit d’images par secondes, le décor) utilisés pour donner cet aspect de vieux
film de studio, et ce que ces éléments signifient pour vous ? Au départ, je
recherchais un effet de vieux film de studio où l’image tremblerait à l'intérieur
du cadre. Mais il est vite apparu qu’avoir des plans statiques du début à la fin
était une limite trop grande. Je ne voulais pas non plus d’un studio massif où la
caméra pourrait évoluer confortablement, comme dans les comédies musicales
américaines. Il fallait tenir compte des limites de la cinématographie de l'épo-
que et rajouter à celles-ci les limites spécifiques d'une cinématographie natio-
nale pauvre comme la notre. L’idée du studio répondait à un imaginaire basé
sur une certaine connaissance du style et des capacités techniques de l’époque.
Mais cette idée n'était conceptuelle que jusqu'à un certain point. Comme dans
Indio Nacional, il ne s’agisait pas d’une esthétique parfaitement documentée,
mais plutôt d’un mélange entre le style et les techniques de l’époque et ma pro-
pre formation artistique. Ces scènes me parlent comme si elles venaient d’une
chronique à la fois personnelle et nationale.
Dans Independencia, on ne cesse pas de raconter des fables. Curieusement, les
moments de fabulation sont les plus réalistes d’un film où tout le monde rêve,
fantasme, délire. Mon père travaillait pour le plus grand éditeur de littérature
enfantine. Il n’était pas juste écrivain mais aussi bonimenteur (« imaginative
narrator »). La fabulation (« storytelling ») a joué un rôle important dans mon
enfance. J'ai grandi dans un environnement presque fantastique, mais toujours
ancré dans la pratique. Je crois que c’est très philippin. Plus tard, en parcourant
le pays, je découvrais toujours que les Philippins adorent raconter des histoires,
et qu’ils y excellent. La psyché nationale repose sur une structure narrative. Cela
se voit dans nos traditions cinématographiques. C’est pourquoi il était impor-
tant pour moi d’incorporer cet élément. L’esthétique hollywoodienne est une
composante finalement superficielle par rapport à la narration, qui est philip-
pine, quelque chose comme un voyage fluide, rêveur, sensuel. Personnellement,
j’aime entendre des histoires parce que ma vision de la structure narrative n’est
pas commune. La plupart du temps, j’ai des difficultés à raccorder les choses,
ma logique n’est pas au bon endroit. Des choses que j’avais imaginées finissent
à un autre endroit. Pour moi, c’est une expérience presque magique. Les histoi-
res restent imprécises jusqu’à ce que j’y travaille avec mon co-scénariste,
Ramon, qui a une formation d’anthropologue et a travaillé avec des commu-
nautés vivant dans les forêts.

Avez-vous des références visuelles précises ? Voici une photo de mon grand-
père. Ce genre de photo de studio est typique de l’époque. Je suis surtout intri-
gué par le mélange d’extérieurs et d’intérieurs. Les fonds peints sont associés à
des éléments naturels, comme les plantes et les sols. Quelque chose dans cette
artificialité me semble hollywoodien. À la télévision, les gens attendent un
naturalisme qui interagisse avec des éléments de studio. Je voulais que cette
artificialité fonctionne avec quelque chose de véritablement naturel, comme
un film d’époque intimiste fait dans les bois. Ce mélange donne au film un air
archaïque mais le dispositif est moderne, comme un travail sur Photoshop
obtenu par la superposition de plusieurs couches. L’image ressemble aux tra-
vaux du Douanier Rousseau autant qu'aux films hollywoodiens exotiques,
comme Fièvre sur Anatahan de Sternberg.

L’histoire de la famille est marquée par les tempêtes, que signifient-elles ? J’ai
une fascination pour les climats bizarres comme les tornades ou la grêle qui
arrivent peu dans mon pays.
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FILM IST. A GIRL & A GUN
Gustav Deutsch 

Le titre Film ist. a girl and a gun se référe à
une phrase de D. W. Griffith utilisée par Godard
dans l'un de ses films. Cette formule, « Tout ce
qu’il faut pour faire un film c’est une femme et
un revolver »m’a beaucoup intrigué : qu'est-ce que voulait dire exactement
Griffith ? Les deux mots forment une combinaison bizarre, mais ils impli-
quent bien de choses du point de vue de la guerre des sexes.
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9-10 juillet de 10h à 19h
Espace Mode du Musée de la Mode
3e étage / 11, La Canebière

BLUE MERIDIAN Sofie Benoot, Belgique / CORTA Felipe
Guerrero, Colombie / GÉNIE, KASPAR ET LES AUTRES
Florence Pezon, France / LA CACERIA DEL PERRO Léon
Felipe Gonzàlez, Mexique / LA NOUVELLE KAHNAWAKÉ
Olive Martin, Patrick Bernier, Belgique / LES TROIS DISPA-
RITIONS DE SUAD HOSNI / Rania Stephan, Liban / MES
CHERS ESPIONS Vladimir Léon, France / PROJET 5,2 Alain
Bublex, France / PSYCHO SPACE Dana Ranga, Allemagne
/ SOLO Soudhamini, Inde / SUICIDE, A WAY OF LIFE Marc
Hurtado, France / VER Y ESCUCHAR José Luis Torres Leiva,
Chili / VOIES DE TRAVERSE Antoine Boutet, France



THE YES MEN FIX THE WORLD
Andy Bilchlbaum et Mike Bonan
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MUHAMMAD ALI THE GREATEST
William Klein
1964 « Je ne savais pas qui était Clay. Au départ, Liston était le Mauvais, un ex-garde du corps
de la Mafia, un ex-taulard. Cela aurait du être un combat entre le Bien (Clay) et le Mal (Liston).
Ca m'intriguait. Les gens ne pouvaient plus supporter la grande gueule de Clay qui assénait
des vérités que nul ne tenait à entendre. Clay est devenu le Mal et Liston le Bien. Je voulais voir
comment ça allait se dérouler. » 

1974 « Moi qui avait vécu l'histoire des gangsters par procuration au cinéma et dans les livres,

là j'étais aux premières loges : je voyais les caïds de près. J'étais admis d'office dans l'entou-
rage d'Ali. Il me faisait confiance. J'habitais Paris, j'étais l'« étranger ». A la veille de la revan-
che avec Liston, je lui ai montré une copie de Cassius le grand à son motel. Ali était avec son
frère, ses sparring-partners. Il a commandé des steaks et des glaces et il s'est fait projeter le film
trois fois en s'écriant : 'Ah ce que je suis beau! Ce que je bouge bien!' » 

Séance spéciale Rencontres cinématographiques d’Amérique du sud 
Première mondiale 

Portrait d’un pays à travers ses cent dernières années, c’est-à-dire
depuis la Révolution de 1910 avec la reconnaissance des peuples
autochtones et la réforme agraire qui a véritablement fait naître
une Nation. Le Mexique pourrait alors se figurer comme un corps
dont la tête pensante serait : Ricardo Flores Magon, le bras armé:
Emiliano Zapata et le ventre : les paysans.

Ce genre d’exposition des pouvoirs de la nature peut devenir quelque chose d’exis-
tentiel, de transcendent, la racine d’une science cherchant à comprendre les phénomènes
imprévisibles. Ils sont importants dans un pays marqué par un catholicisme fort, un système de
croyance compliqué, partagé entre le paganisme du vieux monde et la foi des expériences spiri-
tuelles modernes. Dans cette histoire, la tempête fait contraste avec la guerre qui est le pouvoir
humain.

Pouvez-vous commenter la fin du film ? C’est un hommage à Stan Brakhage. J’ai trouvé intéres-
sant qu’écrivant à propos de la guerre philippino américaine, l’influence d’Hollywood sur notre
cinéma culmine dans ma découverte personnelle de cette Américain qui a fait preuve de résis-
tance dans son art. Brakhage a été une influence car dans mes jeunes années, j’ai surtout été
exposé aux films de genre et au cinéma philippin dont les inventions tournaient essentielle-
ment autour de la structure narrative. Puisque ce film cherche aussi à montrer l’évolution d’un
cinéaste, la dernière partie devait imiter les films peints et lacérés de Brakhage. J’ai finalement
choisi d’incorporer cette idée dans le tout dernier plan parce qu’il m’a semblé qu’il y avait déjà
assez de coupes et de sautes dans la structure du film. C’est comme l’aboutissement pleinement
physique et matériel d’une expérience au départ principalement narrative, un saut dans le regis-
tre de la contemplation et de la prière.

Propos recueillis et traduits de l’anglais par Eugenio Renzi & Antoine Thirion.

L’HOMME 
À LA CAMÉRA
Dziga Vertov
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L'ASPAS propose dans le cadre de ses Rencontres cinématographiques Sud-américaines

TERRE RÉVOLUTIONNAIRE
MEXIQUE-SUD François Caron



FIEVRES
ENTRETIEN AVEC

Ariane Doublet
La genèse de Fièvres ? J’ai rencon-
tré Moussa Maman il y a plusieurs
années. Je l’ai souvent écouté me
raconter son travail, me parler de
ses différentes pratiques théra-
peutiques. Nous sommes deve-
nus amis et il m’a proposé de lui
rendre visite dans son village du
Bénin.

Le départ du projet ? J’étais
curieuse d’observer son travail, sa
relation avec ses patients. Je vou-
lais approcher la rencontre des
traditions africaines et de la
médecine occidentale ; cela vou-
lait dire aussi pour moi accepter
une part de mystère. Il a senti ma

curiosité et je ne saurais dire aujourd’hui si j’ai eu à lui demander
d’assister à ses consultations ou s’il me l’a proposé. C’est dans un
premier temps à Paris, à l’hôpital Tenon où il exerce aussi, que j’ai
pu me rendre. J’ai ensuite décidé de partir au Bénin.

Le rôle de Moussa Maman au village dépasse sa simple fonction
de docteur. Moussa a grandi dans ce village. Son grand-père en
était le chef. Il en est parti pour faire des études et à son retour il a
ouvert un petit dispensaire et fondé la première école. Il a milité
pour que les parents acceptent de laisser leurs filles s’y rendre, il a
permis à des coopératives de femmes de se monter pour dévelop-
per un projet agricole, etc. C’est un tout petit village de brousse où
l’on peut voir combien il est respecté et connu des habitants des
villages alentour.

La part des choses entre la médecine
traditionnelle et les croyances des
guérisseurs ou des marabouts ? Dès
l’enfance Moussa a été initié à dif-
férentes traditions : celle de son
grand-père, un guérisseur animiste
et de son père, un marabout
musulman. Il partira ensuite pour
Dakar suivre des études de méde-
cine. Sa formation en ethnopsy-
chiatrie lui fait découvrir les rap-
prochements de la psychanalyse
occidentale avec les pratiques tra-
ditionnelles africaines. Certaines
de ses consultations montrent que
les thérapies traditionnelles afri-
caines peuvent être complémen-
taires de la médecine occidentale.
Moussa a gardé de sa double for-
mation une étonnante capacité à
traduire les choses d’un langage à
l’autre.

Les conditions de tournage ? J’aime
bien la qualité de la lumière qui
provient de la petite fenêtre et la
beauté des couleurs. Mais il est vrai
que vu l’exiguïté de la pièce, je n’ai
pas mis de pied à la caméra, alors le

cadre bouge parfois un peu trop… Quand à la place que j’ai choisie,
elle est toujours la même lors des consultations. Il y avait quatre
coins, j’en ai choisi un ! Après c’est une question de hors champ. De
mouvement entre ce qui est in et ce qui est off.

Fièvres est construit essentiellement autour des scènes de consulta-
tion au dispensaire, comment avez-vous choisi les différents cas ? Je
n’ai pas filmé beaucoup de consultations. La plupart des patients
viennent pour un paludisme, pour des maladies parasitaires. Pour
ces pathologies Moussa applique une prescription allopathique
classique, selon les moyens très rudimentaires dont il dispose sur
place. Auscultation et questions au patient. J’ai choisi celles d’entre
elles où transparaissait le hors champ du dehors, le chemin par-
couru jusqu’à lui. D’autres consultations croisent les différentes
pratiques, quand il y a un « autre » problème. Les questions de bou-
les dans la gorge, de jour de marché ou de première épouse… Dans
ces cas les prescriptions varient et Moussa peut avoir recours à une
poule noire alors qu’à juste titre il dénonçait les pratiques des
marabouts à la consultation précédente devant un enfant fiévreux
et anémié. J’ai choisi les consultations qui permettaient au mieux
de raconter sa pratique.

Le montage ? J’ai choisi l’ordre des consultations qui me semblait
le plus propice à « guider » le spectateur dans le travail de Moussa.
Cependant, j’ai choisi une première consultation très confuse et
compliquée, celle du « méli-mélo » de la jeune fille et du bébé,
situation où Moussa semble lui-même un peu dépassé par les évé-
nements. En outre, elle fait intervenir beaucoup de choses culturel-
les, comme pour amener celui qui regarde d’emblée à Bello-Tounga
et lui laisser appréhender le fait d’un certain mystère.

Le statut des deux séquences en extérieur avec ces poèmes réci-
tés ? Elles sont toujours reliées à la consultation qui précède. Le
trajet presque mental sous une chaleur écrasante de la fièvre
palustre suit le cas de l’enfant entre la vie et la mort par exem-
ple. La voix de Sotigui Kouyaté qui les accompagne à deux repri-
ses est pour moi celle de la terre africaine. Celle du grand-père de
Moussa peut-être aussi.

Propos recueillis par Olivier Pierre

VENDREDI
D’EMMANUEL
BURDEAU
chronique

LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE HISTOIRE
DE L'ŒIL TOUS LES JOURS AUX VARIÉTÉS 

Compétition française
Compétition Prix des Médiathèques
Première mondiale 

KINOPRAVDA 17 Dziga Vertov
Nous saluerions de tout notre cœur l'utilisation du cinéma au profit de toutes les branches du savoir humain. Mais nous définissons ces possibilités du cinéma comme des fonctions annexes et illus-

tratives. Nous n'oublions pas un instant que la chaise est faite avec du bois et non avec la laque qui la recouvre. Nous savons parfaitement que le botte est faite avec du cuir et non avec le cirage qui la
fait reluire. 
Mais le scandale, la bévue irréparable, c'est que vous considériez encore que votre mission est de passer du cirage cinématographique sur les godillots littéraires des uns et des autres (si c'est un film à
grand spectacle, disons que ce sont des souliers français à talons hauts). 
Récemment, lors, je crois de la présentation de la dix-septième Kinopravda, un quelconque cinéaste a déclaré : « Quelle horreur ! Ce sont des cordonniers et non des cinéastes. » Le constructiviste Alexeï
Gan, qui ne se trouvait pas loin, a répliqué pertinemment : « Donnez-nous davantage de cordonniers de ce genre et tout ira bien ». 
Au nom de l'auteur de la Kinopravda, j'ai l'honneur de déclarer qu'il est très flatté de cette appréciation sans réserve touchant la première œuvre cordonnière de la cinématographie russe.
Ça vaut mieux que d'être un « artiste de la cinématographie russe ».
Ça vaut mieux que d'être un « metteur en scène artistique ».
Au diable le cirage. Au diable les bottes en cirage. Qu'on nous donne des bottes en cuir. Alignez-vous sur les kinoks, premiers ciné-cordonniers russes.
Nous, cordonniers du cinématographe, nous vous disons à vous, cireurs de bottes : nous ne vous reconnaissons aucune ancienneté dans la fabrication des ciné-œuvres. Et si on peut généralement parler
de l'ancienneté comme d'un privilège, alors ce droit nous revient entièrement. 
Mais le tout petit peu que nous avons pratiquement réalisé est tout de même plus que votre rien, produit de tant d'années. 
Nous avons été les premiers à faire des films de nos mains nues, des films peut-être maladroits, patauds, sans éclat, des films peut-être défectueux, mais en tout cas des films nécessaires, indispensables,
des films tournés vers la vie et exigés par la vie. 
Nous définissons l'œuvre cinématographique en deux mots : le montage du « Je vois ».
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L’entrée de la caméra en port de Marseille
prendra encore cinq jours. La bête
n’avance pas vite, elle a été chronométrée
à la vitesse de deux à l’heure. Le couloir est long, devant elle, il
déroule son ruban sur une cinquantaine de mètres. En outre, la
progression d’escargot de la machine est redoublée par le ralenti.
Le cinéma débauche, son objet aussi : des ouvriers déjeunent dans
un chantier de l’US Navy, quelque part dans le Maine. Lunch Break
dure 83 minutes, il est réalisé par l’Américaine Sharon Lockhart,
James Benning a collaboré au son et signé le montage. Il faudrait
l’interroger sur cette tâche car, si Lunch il y a, pas de Break : le film
comporte un plan. Un seul.
Lunch Break pourrait faire drapeau pour ceux qui voient dans le
documentaire un « attention : ralentir » : une attention accordée à
la durée et au détail des choses et des êtres que la fiction pourrait
moins se permettre. Interrompre le flux des images, regarder enfin
ce qui est : le ralenti fait voir, le travelling accomplit la traversée
exhaustive d’une situation. Cette rhétorique risque pourtant de se
manger la queue, en l’occurrence, si l’on songe que le plan unique
instaure ici un « effet d’art » ou « d’installation » qui est précisé-
ment ce que celle-ci refuse.
Ce n’est pas très grave, si l’on songe qu’une telle rhétorique n’est
pas exactement celle du FID. Mais le FID, il faut le redire aux
têtus, ne prône pas davantage un cinéma qui serait passé, avec
armes et bagages, entre les mains des artistes. A lire cette simple
phrase, on mesure la bêtise qu’il y aurait à penser l’évolution d’une
pratique dans les termes d’un changement de propriétaire ou de
domaine.
Il faut alors peut-être revenir à plus élémentaire. Les échos d’un
étrange arrière-monde résonnent sur la bande-son de Lunch Break.
Ralentis, les gestes des ouvriers – boire, s’essuyer le coin de la bou-
che… – sont à la fois énormes et terriblement doux. Le couloir
rappelle quelque sous-marin, quelque vaisseau. Le travelling est
kubrickien, il y a du bleu et du jaune, des drapeaux américains col-
lés sur les casiers… Il n’est pas douteux, en somme, que chaque
spectateur ait eu ce matin la même impression : celle de découvrir
un film de science-fiction.
La veille, Syberberg avait ouvert son Hitler par une image de cos-
mos. Pedro Costa fera de même, ce soir, avec Ne change rien.
Nuits étoilées, cinéma stellaire. Ce matin encore, après Lunch
Break, Dana Ranga a présenté Oh, Adam. C’est la troisième fois
qu’elle vient au FID ; les deux premières c’était pour Story (2003)
puis Cosmonaut Polyakov (2007) : deux portraits de cosmonaute.
De quelle manière le documentaire peut-il faire œuvre de science-
fiction ? C’est assez simple. Ce n’est pas une hypothèse, tout juste
l’occasion d’opérer deux ou trois déplacements. Quand le cinéma
filme lentement, ce n’est pas pour chanter les vertus toujours dou-
teuses de la lenteur, du temps donné au temps, etc. C’est pour, bas-
culant dans la féerie de l’apesanteur, voir l’être humain dans une
nouvelle dimension, et à une nouvelle dimension : géant, caver-
neux. Et en même temps balourd, impuissant. En mode pause.
Et quand le cinéma filme une situation aussi chargée politique-
ment qu’une pause-déjeuner à l’usine, ce n’est pas dans un souci
strict d’information ou de reportage. C’est pour que vienne à
l’image la possibilité de la situation – sa possibilité d’être vue, et
bien vue –, mais aussi son impossibilité : sa merveille et son inquié-
tude. Dire : c’est notre monde. Mais aussi : quel est ce monde ?
(Avec les mots de Syberberg : « Donnez-lui une chance. Donnez-
nous une chance »).
Dernière chose. A moins que ce ne soit la même. Ce qu’on voit
également, dans le déroulé infiniment lent de Lunch Break, dans
l’épaisseur de l’air devenu palpable, c’est une course-poursuite.
Haletante. Ou comment une réalité ne cesse de se séparer de son
image, de la rattraper, et de s’en séparer encore. Sprint, ralenti. La
caméra n’est pas encore entrée en port de Marseille.



COMMISSARIAT
ENTRETIEN AVEC Virgil Vernier Et Ilan Klipper

Vous aviez déjà réalisé un premier
film sur les policiers en 2006,
Simulation, avant Commissariat,
quelle est la genèse de ces deux
films ? Nous avions la possibilité de
filmer dans une école de police et
dans un commissariat, où certains
élèves de l’école font leur premier
stage. Avant le tournage, nous ne

savions pas quelle forme allait prendre notre projet : un film fleuve sur la police en France, un dipty-
que autour de la formation des élèves policiers, ou bien deux projets indépendants. Finalement nous
avons choisi de faire deux films, regroupés sous le titre générique Flics. La scolarité des élèves consti-
tuait la trame de départ, mais elle est devenue secondaire. En effet, les lieux où nous tournions -
l’école, le commissariat et la ville -se sont imposés comme les personnages principaux du film.
Dans Simulation, l’école était fascinante : un campus géant entre colonie de vacances et camp mili-
taire avec un centre de simulation où, comme sur une scène de théâtre, les élèves doivent simuler des
scènes d’affrontements.
Pour Commissariat, nous avions obtenu l’autorisation de tourner à Elbeuf, petite ville aux alentours
de Rouen désœuvrée, ingrate et attachante. Nous avons eu envie de filmer ses habitants, ceux qui
viennent déposer plainte, ceux qui sont arrêtés, au même titre que les policiers.

L’image que vous donnez de ce milieu est à l’opposé des clichés. Nous nous sommes efforcés de
n’avoir aucun discours définitif sur la police. Nous voulions avant tout montrer des moments où le
policier sort de sa fonction stéréotypée, où il existe en tant qu’individu avec ses contradictions et ses
ambiguïtés. Ainsi, des séquences où les policiers apparaissent sous un jour sympathique alternent
avec des séquences qui les montrent durs, froids, voire pervers. C’est la complexité du comportement
d’un individu face à un milieu et à un groupe qui nous intéresse dans ce film.

Comment avez-vous pensé la structure de Commissariat au montage ? Le face-à-face entre la police
et la population de la ville, qui prend parfois la forme du dialogue, parfois celui de la violence, consti-
tue le motif qui sous-tend la structure du film. Comment deux populations qui viennent du même
monde, de la même misère sociale, parfois de la même ville, s’affrontent, se comprennent ou pas, par-
lent ou non la même langue. Aussi, au montage, des lieux récurrents rythment le film comme le
refrain d’une chanson  : les geôles, le bureau des auditions, le fourgon, les rues de la ville.

Pourquoi avoir choisi de tourner la plupart des séquences en plans fixes ? L’espace clos et rigide du
commissariat, ses bureaux à la géométrie symétrique, les postures statiques des policiers incitent à
cette fixité formelle. C’est une manière d’épouser cette rigidité, de la souligner parfois avec ironie.

Les films de Raymond Depardon, Fait divers par exemple, ont-ils eu une influence sur votre travail ?
Pour ce film, on avait plutôt en tête l’humour et l’ironie des films de Frederick Wiseman.

Comment avez-vous travaillé ensemble ? Par exemple, au tournage, nous faisions le son et l‘image à
tour de rôle. Pour le reste, nous passions des heures à discuter et même si nous sommes amis, nous
n’étions pas toujours d’accord ! Mais finalement, ces divergences nous ont permis d’affiner notre pro-
pos de façon ferme et radicale.

Propos recueillis par Olivier Pierre

Compétition française
Première mondiale 

Comment est né le projet ? Pourquoi ce besoin de faire un film sur
votre mère ? J'ai passé vingt ans à développer mon propre langage
théâtral, visuel, mais depuis quelques années j'ai commencé à me
préoccuper non plus de théâtre mais de cinéma. Vous pouvez ima-
giner sur quel problème je me suis trouvé plongée ! Je ne connais-
sais rien au cinéma, même si j'en rêvais souvent. Donc j'ai pris ma
respiration, lâché tout ce que j'étais en train de faire (tournées
théâtrales, performances vivantes, etc.), pris ma caméra, et je suis
partie visiter ma mère. J'ai toujours su qu'il y avait virtuellement
un film en elle, et si je devais explorer ce nouveau langage, il n'y
avait aucun doute que c'était son histoire que je raconterai.

La voix-off au début laisse le spectateur penser que le film est auto-
biographique, mais vous n'apparaissez jamais dedans. Pourquoi ?
Oui, j'aime particulièrement ce détour. La voix-off est là pour poser
un point de vue (une fille qui filme sa mère) mais après ma pré-
sence dans le film n'est pas nécessaire puisque le film n'est pas sur
moi ou sur ma relation avec ma mère mais seulement sur elle.

Pourquoi vous focalisez-vous autant sur les puzzles ? Ont-ils une
sorte de fonction métaphorique ? Je ne me focalise pas sur eux,
c'est ma mère qui le fait ! Mais oui, je suis tombé amoureuse des
puzzles à cause de leur sens métaphorique : ils représentent bien
sûr le temps perdu que ma mère vante autant. Mais ils illustrent
surtout les différents moments, rencontres ou phases qui forment
une vie. Quand vous êtes aussi avancés dans votre vie que l'est ma
mère, vous pouvez clairement voir les pièces qui constituent votre
existence. D'un certain point de vue le film se réfère à cela.
D'un point de vue plus formel, j'ai utilisé les puzzles pour définir un
style. La nature n'est filmée que par petits bouts, le temps est frag-
menté, et l'univers de ces trois personnes (ma mère, sa bonne et la
jardinier) est révélé pan par pan.

Vous montrez très souvent César, le jardinier, mais il ne parle
jamais, et est présenté comme une figure errante, pourquoi ? C'est
dans la nature de César de ne pas parler. J'ai essayé d'être aussi
loyale que possible envers l'essence de ces trois personnes. Cata
adore parler, raconter des potins, etc. César est méditatif, silen-
cieux, circonspect. Ma mère est active et irrévérencieuse. Mon film
ne se nourrit jamais que de leur nature, de leur univers qui semble
si parfaitement équilibré.
Il y a aussi un choix formel qui m'intéressait beaucoup dans le fait
de ne pas laisser parler César (on ne fait que le voir) et de ne pas
montrer Cata (on ne fait que l'entendre). Ils se complètent ainsi,
alors que seule ma mère est à la fois vue et entendue. D'une cer-
taine façon, ce choix formel est lié à la structure fragmentée du
film.

Les images du début sont à l'opposé du reste du film, quel est leur
lien avec lui ? D'un point de vue narratif, les images de la Gay Pride
d'Amsterdam appartiennent logiquement à l'histoire ( j'ai vécu
vingt ans là-bas avant de retourner en Argentine pour filmer ma
mère). Elles fonctionnent ainsi parfaitement comme point de
départ. Toujours est-il que la raison de leur présence est avant tout
formelle : par contraste, elles soulignent le calme et l'isolation du 

monde de ma mère. Mais j'aime beaucoup le lien entre le jet d'eau
au début, à Amsterdam, et celui de la scène finale, devant la mai-
son de ma mère, en Argentine.

Pourquoi utilisez-vous autant de gros plans pour filmer votre
mère ? Je me suis donnée une grande liberté d'expérimentation
pendant le tournage. Je voulais qu'un langage authentique
émerge, sans considération pour toutes les règles de « réalisation
». En jouant avec la caméra, je me suis senti très attirée par les gros
plans. Mais c'était avant tout intuitif, je n'avais aucune explication
rationnelle de ce choix. Après, je me suis rendu compte que c'était
justement ces images rapprochées qui donnaient cette atmos-
phère très spéciale d'intimité au film. Ne sous-estimez jamais l'in-
conscient d'un artiste ! 

Propos recueillis par Gabriel Bortzmeyer

How did the project started ? Why this need of making a film about
your mother ? I spent 20 years developing an own visual theatrical
language but since a couple of years ago i started no longer ima-
gining theatre but film. You can imagine the problem I was in! I
knew nothing about film, yet dreamt of it constantly. I took then a
deep breath, quit everything i had been doing (theatre tournees,
life audiences and stages, etc etc) , took my camera and went to
visit my mother. I always knew there was a film in her and if i was
going to explore that new language, there was no doubt it was her
story I was going to tell.

The voice-off of the beginning of the film makes the spectator think
that the movie is autobiographical, but finally you never appear
yourself in it, and even speak very little. Why did you chose to step
aside ? Yes, i particulary like this Dturn. The voice off is there to set a
point of view (daughter that films mother) but further, my presence
in the film is not necessary any longer as the film is not about me or
my relation with my mother but about her.

Why do you focus so much on the puzzles ? Do they have some kind
of metaphorical function ? I did not focus on the puzzles, my mother
does!! But yes, i fell in love with the puzzles due to their metaphori-
cal meaning: they represent, of course, the waste of time my mother
praises so much. But maily they stand for the different moments,
encounters, phases that conform a life. When you are so far in your
life as my mother is, you can clearly see the pieces that conformed
your existence. In a way the film also refers to that. In a formal way
i used the puzzles also to define a style. Nature is shot in pieces, time
progresses fragmented and the universe of these three people (my 

mother, her maid and the gardener) is also revealed in parts.

You show Cesar, the gardener, very often, but he never speaks, and
is presented as an wandering figure, why ? Cesar. It is Cesar's nature
not to speak. I tried to be as loyal as possible to the esence of these
three people. Cata likes to talk, to gossip, etc. Cesar is meditative,
silent, circunspect. My mother is active and irreverent. I fed the film
stricly of their nature  as their universe seemed to be already so per-
fectly in balance.
There is also a formal choice by not letting Cesar speak (we only see
him) and by not showing cata (we only hear her) that interested me
strongly. They complement each other being only my  mother who is
both heard and seen. In a way this formal choice relates also to the
fragmented structure of the film.

The images of the beginning are at the opposite of the rest of the
movie, what is their link with it ? In a narrative way the images of
the gay parade in Amsterdam belong logically to the story. (I lived in
amsterdam 20 years before returning to argentina to film my
mother)In this way they function perfectly as a starting point.
Yet, the reason why they are there has more to do with the form:
being so contrastant they underline the calmness and isolation of
my mothers world.
But i specially like the link between the water parade at the begin-
ning, in Amsterdam, and the final scene with the water parade in
Argentina, infront of my mother's house. prologue and the epilogue
are linked to each other giving the feeling that everything has fallen
in place.

Why do you use so much close-ups when you film your mother ?
When i was filming i gave myself all the freedom to experiment. i
wanted a genuine language to emerge, regardless all the rules on
"film making". Playing with the camera, I felt totally atracted by
the close shots. But in the first stage it was something intuitive, for
what i had no rational explanation. Later on i realized that it was
exactly those close images what gave the very special, intimate
atmosphere to the film. Never underestimate the unconscious of
an artist....!

Interviewed by Gabriel Bortzmeyer
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Jackie Raynal
JURY INTERNATIONAL

Cinéaste, nous avons pu voir en 2008, Deux fois, réalisé dans le cadre de
l’aventure Zanzibar. Vos activités à New-York concernant le cinéma sont mul-
tiples. Pouvez-vous retracer votre parcours ? Depuis 1968, et après bien des
voyages on the road, en Inde et en Amérique, j'ai recommencé à travailler vers
1974 à New York lorsque j'ai pris en charge la programmation du Bleecker
Street Cinema. J'ai donc présenté et distribué au Bleecker Street et aussi au
Carnegie Hall Cinema bon nombre de films étrangers de 1975 à 1991. Depuis
1995, je suis programmatrice de l'un des Angelica Cinema de New York où j'ai
distribué là aussi beaucoup de films étrangers, entre autres Le Royaume de Lars
Van Triers. Depuis quatre ans, je programme également au Festival de Trieste
qui a lieu en Septembre, le festival « I Mille Occhi. » Depuis quelques mois, je
prépare un film sur la Nouvelle vague, un documentaire qui comportera de
nombreuses interviews, dont un très bel entretien avec Eric Rohmer. Par ailleurs, je m’occupe d’une carte blanche à
l'Alliance française de New York tous les mois d'avril. Cette année, j'ai choisi beaucoup de films que j'avais montrés
au Bleecker Sreet Cinema et au Carnegie, notamment Lacombe Lucien de Louis Malle et Joe's Bed-Stuy Barbershop:We
Cut Heads de Spike Lee. Enfin, un jeune metteur en scène New Yorkais, Larry Kamerman, a fait de moi son sujet pour
un film dont le titre provisoire est A woman apart.

Vos attentes en matière de cinéma contemporain ? On attend tous beaucoup du cinéma contemporain qui est hélas
assez peu exposé ou distribué, car cela coûte de plus en plus cher de sortir des films indépendants. Ce sont toujours
les festivals qui détectent ce genre de films. Je suis donc très heureuse de participer au FID.

Comment envisagez-vous votre travail au jury ? J'espère être à la hauteur de ma tâche en tant que jurée. Je pense
qu'il faut beaucoup d'attention et une entente à la fois complice et solide avec les autres membres du jury en ce qui
concerne les décisions.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

You’re a filmmaker; your film Deux fois was shown here in 2008 as part of the Zanzibar adventure. You have many
cinema-related activities in New York. Can you tell us about your background? After 1968, I spent a lot of time on the
road in India and America. In 1974, I started working again in New York as a film programmer for the Bleecker Street
Cinema.Thus I introduced and distributed many foreign films at the Bleecker Street or at the Carnegie Hall Cinema, from
1975 to 1991. Since 1995, I have been the film programmer of one of the Angelika Cinemas in New York, and I have distri-
buted many foreign films as well, such as The Kingdom by Lars Von Trier. For the last four years, I have also programmed
the Festival “I Mille Occhi” which takes place in Trieste in September. For the last few months, I have been preparing a
film on the French New Wave, a documentary that is to involve many interviews, including a lovely meeting with Eric
Rohmer. Besides, I run a “carte blanche” every year in April at the Alliance Française in New York. This year, I have chosen
many films which I had shown at the Bleecker Street or the Carnegie Hall Cinema, such as Lacombe Lucien by Louis
Malle or Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads by Spike Lee. Finally, a young filmmaker from New York, Larry
Kamerman, has made a film about me whose working title is A Woman Apart.

What are your expectations regarding contemporary cinema? We all have high expectations for contemporary cinema.
However, releasing independent pictures is getting more and more expensive, and therefore these films hardly get subs-
tantial exposure and distribution, which is a pity. They are always discovered in festivals. Thus I am very happy to parti-
cipate in the FID.

What do you expect your work within the jury to be like? I hope to be up to the task as a member of the jury. I think it
requires a lot of attention and an understanding both conniving and firm with the other members of the jury in the
decision-making process.

Interviewed by Nicolas Feodoroff
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Judith Revel
JURY NATIONAL

Votre parcours ? J'ai un parcours
assez conventionnel d'universitaire
et en même temps, c'est tout sauf
un parcours normal : après l'agréga-
tion, je suis partie en laissant tout
en plan, et j'ai passé douze ans à
Rome. J'ai donc commencé des va-
et-vient entre les deux langues,
entre la liberté et la rigueur. En Italie, j'ai commencé à travailler avec des intellectuels et
des précaires (et parfois même avec des intellectuels précaires!) qui étaient militants.
Certains avaient eu l'expérience de la contestation politique et sociale des années 70,
d'autres avaient mon âge (une grosse vingtaine d'années à l'époque) et essayaient d'in-
venter des formes d'engagement nouvelles sur des terrains spécifiques (l'université,
l'aide aux migrants, la précarité). On était au milieu des années 90.
Par la suite, je me suis aperçue que mon rapport au militantisme et que mon travail de
philosophe convergeaient en réalité bien plus qe je ne l'aurais supposé au départ : pour
moi, aujourd'hui, la philosophie n'a de sens que parce qu'elle possède une nécessité qui
est de l'ordre de l'urgence (elle a un rapport avec l'actualité, avec l'effort qe nous faisons
pour penser cette actualité, pour y agir, pour la problématiser, pour la questionner et
l'infléchir) ; et le militantisme me renvoie en permanence à la question de la manière
dont je perçois ce qui m'entoure : avec quelles catégories, à l'aide de quels schémas, en
fonction de quels enjeux ? 

Quelle place accordez-vous au cinéma ? Quelle place le cinéma a-t-il dans ma vie ? Très
grande. Lycéenne, le cinéma, pour moi, c'était Paris - et à l'inverse, Paris, c'était le cinéma.
Je connais tous les cinémas de la rive gauche, j'y ai passé des heures. J'ai toujours eu
une forme de réflexion et de mémorisation très visuelle, donc une mémoire des ima-
ges importante - cela vaut pour le cinéma, pour la peinture aussi. Il y a des images ou
des séquences qui ont été pour moi fondamentales - en général, dans la vie, ou pour
mon travail. Parfois c'est une image, parfois une lumière, parfois c'est juste une impres-
sion, un grain de voix ou une expression sur un visage. Je peux vous donner des exem-
ples en vrac, c'est mon capharnaüm visuel à moi, et j'y tiens beaucoup : la fin de La soif
du mal, de Welles (les gouttes de sang qui tombent sont trop claires, comme si le sang
était dilué, alors que tout le reste de la scène est très sombre ; la fin de Sciuscià, avec la
lumière qu joue dans les feuilles alors que le cheval est sous le pont ; Sophia Loren, dans
Mariage à l'italienne, une gros plan ou elle ne parle pas mais où on lit littéralement sa
pensée sur son visage, comme si elle circulait sous sa peau ; les premiers les films de
Godard ; La Jetée de Chris Marker etc etc. Cela n'a aucun sens de vous les énumérer
comme cela, mais c'est ma manière à moi de voir les choses, et je crois qu'il y a malgré
tout une logique dans tout cela : j'ai toujours l'impression que ce qui compte - et ce que
je perçois avant toute chose -, c'est la matière ( j'ai le même rapport avec la photo et
avec la peinture, et même avec la musique). C'est du grain, de l'épaisseur, de la pâte, de
la lumière qu'on touche et qu'on palpe. C'est presque plus tactile que visuel. Et j'ai le
même rapport avec la consistance de la pensée : ça se triture, ça se retourne, ça se plie
; on essaie quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas, on démonte, on refait autre-
ment, on essaie encore, on tord, on pétrit, on déforme, on tiraille un bout, on recolle, on
étire, on ramasse... Et je pourrais dire la même chose de mon rapport à l'écriture et à la
langue, au rythme, aux sons. On travaille une pâte. C'est ce qui m'émeut, ce tactile du
visuel ou du concept, cette lourdeur ou cette légèreté qu'on sent, l'épaisseur qu'on pré-
sume, qu'on soupèse, qu'on manipule. Il y a une explication stupide à cette déforma-
tion matérielle et tactile de mes sens : j'ai été victime d'une formidable éducation post-
soixante-huitarde où on m'a appris à associer une couleur de mon choix à chaque let-
tre de l'alphabet (Rimbaud oblige...), et où j'ai beaucoup joué avec l'argile, avec les pas-
tels, avec l'huile. J'ai adoré ça. J'ai peint très longtemps, cela m'arrive encore de temps
en temps. Depuis, je vois les lettres en couleur, les mots en panachés de couleur, les ima-
ges et les sons en matière et en épaisseur, c'est un vrai désordre de synesthésies croi-
sées, mais c'est aussi beaucoup de plaisir - et de ce point de vue, le cinéma est formida-
ble, parce que c'est de la synesthésie redoublée, au carré : celles que me propose le
cinéaste, celles que j'y tricote moi-même.

Quelles sont vos attentes en matière de cinéma contemporain ? Je ne sais pas si je
peux parler d'attentes. J'ai découvert le FID l'année dernière, c'était passionnant, mais
j'ai été frappée par la variété des genres et des conceptions du cinémas, par la diffé-
rence dans l'usage de l'image (et dans le type d'images), des schémas narratifs ou de
leur absence...
Il y a des instants de cinéma qui ont changé des vies, des regards sur le monde, des his-
toires. J'avais onze ans quand j'ai vu Pierrot le fou. je peux vous dire exactement quel
mouvement de caméra il y a dans la dernière scène, quand Belmondo s'est entouré de
dynamite et que d'un coup il ne veut plus mourir. Cet instant là, c'est un rocher dans
ma tête, ce qu'il ya eu par la suite dans ma vie et dans mon éducation a dû composer
avec ces quelques secondes de cinéma, passer à côté, latéralement, ou dessus, ou par
en-dessous, mais c'était là, lourd, inévitable. C'est une discontinuité. C'est pour moi ce
que Deleuze appelle un événement.Mais c''est tout sauf de l'instantanéité. C'est de la
trace, c'est de l'épaisseur, c'est de la matière. J'en suis faite et je sais que c'est là. Avez-
vous déjà touché une de vos dents avec le bout de votre langue ? Je n'aimerais pas ne
pas pouvoir le faire. C'est exactement la même chose avec mon rapport aux images. Je
sais que c'est là, que certaines sont en moi, je peux les tâter et vérifier qu'elles n'ont pas
disparu, je les sens, ma langue sent mes dents.

Comment envisagez-vous votre travail au sein du jury ? Très sérieusement! Non, je plai-
sante. Mais pas tant que cela : c'est une responsabilité. C'est aussi un moment de col-
légialité, de réflexion collective, et c'est une chose qui me plaît beaucoup - tous ces
membres du jury, qui ne se connaissent pas et qui, le temps d'un FID, deviennent pres-
que intimes, parce que, quand on parle de choses qui nous touchent, quand on défend
un film qu'on aime, on dit parfois des choses extrêmement personnelles... Et du coup,
au bout de deux jours, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours...
J'ai pour moi de ne rien connaître au cinéma, d'être une sorte de Candide au milieu de
personnes dont c'est le métier. Je n'adore pas décerner des prix à certains et pas à d'au-
tres, parce que c'est par définition injuste, mais c'est la loi du genre, et nous savons tous
qu'il ne s'agit pas de distribuer des bons points mais d'encourager et d'aider. Je suis
curieuse, donc, d'autant que les autres membres membres me semblent tous assez
fascinants. En réalité, je crois que j'ai envie d'apprendre et de ressentir, plus que de com-
prendre et d'expliquer. C'est une expérience. Voilà : le festival, c'est pour moi une expé-
rience au sens fort. Foucault avait un joli mot, il disait que l'expérience, c'est ce dont on
sort changé. Je trouve que cela va bien au FID : chacun fait sa propre expérience et cher-
che à la construire, à l'agencer avec celle des autres, pour faire une petite expérience
commune où chaque expérience singulière se retrouve prise et modifiée par celle des
autres. C'est une jolie machine à émotions et à découvertes.

Propos rcueillis par Nicolas Feodoroff

Michel Lipkes
JURY NATIONAL

Cinéaste, programmateur, producteur, vos activités dans le cinéma sont multi-
ples. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? J´ai suivi une formation de réali-
sateur à Mexico où j´ai fait la connaissance d'une bande de cinéastes avec les-
quels j´ai formé la boîte de production Axolote Cine. Avec celle-ci, j'ai produit
Friccion, mon premier long métrage comme réalisateur, ainsi que, en partenariat
avec Ruben Imaz, le premier long métrage de Leon Felipe Gonzalez, La chasse du
chien. Cinéphile depuis mon très jeune âge, j'ai eu la chance de fonder avec
Paula Astorga le FICCO et d'utiliser cet espace comme mon école de program-

mation et mon espace thérapeutique. Programmer le FICCO était un défi et un privilège énorme, il fallait être a la hau-
teur de la ville de Mexico.

Comment concevez-vous votre activité de programmateur ? Quelle la situation de la programmation au Mexique ?
Dans le contexte du Mexique, la programmation indépendante est un travail de confrontation sociale vu que la cul-
ture cinématographique mexicaine est plus qu'alienée par la nord américaine. Je parle d´un pays qui a autour de 180
millions de spectateurs par an, le cinquième consommateur de cinéma au monde ! Les festivals de cinéma au
Mexique dépendent majoritairement des chaînes d´exploitations. C´est le cas du FICCO qui appartient à la chaîne
Cinemex ; dans ce cas on est confronté à toutes les contradictions qui naissent quand on fait un festival de cinéma
indépendant dans le contexte d´un multiplexe et d'une corporation. Ca peut créer parfois une tension spéciale quand
on projette un film chinois de 9 heures dans un multiplex, à l´intérieur d´un shopping mall...

Vous avez dirigé de  2003 à 2008 la programmation du FICCO. Vos projets actuels ? A part des projets de réalisation
et de production, je programme une section de cinéma alternatif dans le festival de Guadalajara, toujours avec Paula
Astorga, avec qui je viens d'inaugurer il y a quelques semaines une salle de cinéma dans le Centre Culturel Tlatelolco,
un endroit incroyable et historique proche du centre de la ville. Je donne aussi des cours de cinéma dans des différen-
tes écoles.

Vos attentes comme membre du  jury ? J´éspère être surpris par les films. J'espère aussi l'expérience sera enrichis-
sante, et que ma sensibilité, mélangée à celle des autres membres du jury, pourra servir les films que nous primerons.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff

Plateau “Après la guerre” avec Monika Borgmann et Dounia Bovet-Wolteche, Slim Lokman.
Animé par Xavier Thomas à 10h30 aux Variétés. Diffusion à 17h sur le 88.8



La genèse du projet ? Cela remonte à mon pre-
mier voyage en 2003, juste au Kurdistan irakien
pendant 6 mois, après l'invasion, dans les villes,
les villages, avec les jeunes dans les familles, dans
les montagnes, pendant la capture de Saddam
Hussein, lors des attentats qui frappèrent Erbil en
2004. Un second voyage en 2006, pour faire un
reportage sur le Parlement de la région du
Kurdistan, a été pour moi l'occasion de parfaire
mon apprentissage de la langue Kurde. En
novembre 2007, grâce à un ami, on me propose
d'intégrer une unité Kurde de l'armée irakienne
pour faire un reportage photographique. On ne
veut pas me donner de visa à cause des heurts
avec le PKK et la frontière turque est fermée aux
journalistes et les tanks se massent pour atta-
quer le PKK dans les montagnes du Kurdistan ira-
kien. D'abord baladé pendant 2 semaines dans
une caserne déserte près de Salammieh dans une
unité irakienne, j'insiste pour rejoindre Mossoul
et me retrouve dans une voiture pleine d'incon-
nus armés qui me déposent devant le check
point. On me refuse l'accès. Je retourne à Erbil.
Finalement, à la deuxième tentative, les plots de
béton qui ceinturent la ville de Mossoul s'ouvrent
à moi. Je découvre les 2 casernes et les hublots de
Hummer qui seront mon seul rapport à cette ville
dévastée pendant 1 mois et demi.

Le film relate en une journée de recherche, le
quotidien d'une patrouille. Quelle place pour la
normalité dans cette routine faite de violence
continue ? En effet, Searching for Hassan relate la
journée d'une patrouille, mais c'est une journée
recomposée qui a été restituée au montage. En
fait, j'ai filmé pendant 1 mois et demi sur place et
suis revenu avec 12 heures de rushs. Ensuite, lors
du montage, plusieurs questions se sont posées à
moi et il aurait été possible de restituer une his-
toire totalement différente faite uniquement de
temps morts. En effet, la guerre ne ressemble pas
à ce que l'on lit ou entend, cela s'apparente plus à
une sorte de Désert des Tartares. Les occupations
y sont : attendre, manger, sortir se ravitailler pen-
dant de longs et angoissants voyage vers les
autres casernes, explosion, fouilles, harcèlement,
peur des snipers, regarder la télé. Les véhicules
militaires ne traversent quasiment pas la ville et
font des sauts de puce pour la contourner, en
attendant une hypothétique mort brutale. J'ai
décidé de donner à voir l'absurdité de la guerre,
entre temps morts, fouilles, recherches et surtout
l'attente qui est le quotidien de ces soldats

Kurdes de l'armée irakienne. Ils ne
savent pas vraiment qui les attaque et
voient en chaque civil arabe un ennemi
potentiel. Le choix de ces images de
violences est délibéré, parce que la
population de Mossoul la vit quotidien-
nement depuis 2003. Les bruits d'hélicoptères et
de roquettes qui tombent sont le quotidien des
nuits de centaines d'enfants irakiens et il me
paraît important de créer des documents sur
cette réalité. Voilà où se trouve la normalité, elle
est le quotidien de tout le peuple irakien, des
familles restées à Mossoul, des soldats qui sont
payés 500$ par mois pour finalement nourrir
leurs familles, de leurs armes vétustes car les
Américains ont peur qu'ils les retournent contre
eux, même les Kurdes! Beaucoup de choses ne
sont pas dites dans ce film, mais c'est un appel à
ne pas oublier l'enfer que vivent les Irakiens
depuis 6 ans et que les médias occultent quand
ça les arrange.

Votre relation avec la patrouille ? Parlant le kurde
de manière assez sommaire et étant habitué aux
codes de conduites du Kurdistan, j'ai pu nouer
une relation de confiance avec cer-
tains soldats, qui eux étaient rele-
vés tous les 5 jours. Cette confiance
m'a permis de filmer des scènes
absurdes et faites de violence gra-
tuite et de ne pas être censuré à
mon départ puisque personne n'a
vérifié mes images. Mais disons
que cette question est difficile
parce que je suis toujours partagé.
J'ai décidé de filmer. Mais parfois,
lassé du comportement des soldats
avec les familles qu'ils fouillaient,
j'ai éteint ma caméra. Parfois, elle
s'est même éteinte seule lors d'une
scène que je suis content de ne pas
avoir enregistré. Je ne comprends
absolument pas l'arabe, je ne pou-
vais comprendre ce que les popula-
tions me disaient parfois. Ma rela-
tion avec les soldats a été très diffi-
cile, mais enrichissante. Obligé de
justifier de ma présence en Kurde à
chaque relève. Aujourd'hui même,
je ne peux les juger avec ma vision
de français, leurs histoires person-
nelles et culturelles sont tellement
différentes de la mienne.

Le film se déroule en 24
heures. Comment avez-
vous travaillé la construc-
tion du récit ? Pour la
construction du récit, j'ai
souhaité rester le plus
proche de ce que fut le
quotidien sur place,
autant dans la suite des
évènements que dans les
traductions. En effet en
inversant juste quelques
scènes, quelques mots, il

est très facile de raconter une autre histoire dont
le sens, si tant est qu'il y en ai un, serait totale-
ment modifié. Ce récit est un patchwork de scè-
nes qui se sont déroulées à des moments diffé-
rents, mis à la suite les uns des autres tout en
essayant de respecter une évolution, une situa-
tion, les rushs tels qu'ils ont été capturés afin de
permettre au spectateur d'entrer de plein pied
dans cette guerre qui ne dit pas son nom.

Searching for Hassan laisse transparaître votre
travail de photographe. Vos images, posées,
montrent pourtant la violence. Quel choix avez-
vous adopté lors du montage? J'ai essayé de res-
pecter un maximum la matière vidéo, les rushs,
en laissant s'écouler de longs moments d'attente.
De façon soudaine, la guerre asymétrique
reprend ses droits pour nous mener au delà de la
raison. De même, étant donné mon rapport très

réduit avec la population de Mossoul, j'ai sou-
haité leur laisser la parole chaque fois que cela
était possible, eux qui l'obtiennent si rarement.
En laissant un maximum d'éléments présents
dans la vidéo parler d'eux mêmes, j'ai essayé de
rester fidèle à ma relation à ce lieu et à ses hom-
mes. J'ai essayé ici de faire un film qui ne "tra-
vaille" pour personne, juste pour le document,
pour ceux qui étaient là, pour ceux qui le regarde-
ront. Et c'est déjà un exercice d'équilibriste puis-
que chaque image reste dépendante et fragilisée
par l'expérience de chacun. J'espère livrer un
document "juste". J'aime à croire que ces images
aient un rôle mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas
celui que l'on pourrait leur conférer, ici, il s'agit
juste de témoigner que la situation en Irak ne
s'est pas arrangée. De donner la parole aux hom-
mes qui vivent cet enfer depuis 6 années sans
discontinuer, parler de la situation de cette ville.
J'espère prochainement pouvoir être en mesure
de réaliser un documentaire uniquement du côté
de la population irakienne, que ce soit dans cette
ville ou dans une autre. Documenter la vie des
hommes et des femmes sans filtre, sans juger,
juste essayer de comprendre, de capter ce vers
quoi ce pays s'avance, à travers la matière photo-
graphique, vidéo et surtout celle du souvenir et
de l'attachement à mes frères: des hommes.

Propos recueillis par Rebecca De Pas

ÉTRANGE FAMILIARITÉ, FAMILIÈRE ÉTRANGETÉ / 2 EXPOSITIONS DU 1 AU 13 JUILLET
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Shimabuku / Phillip  Warnell

Compétition française - Compétition Premier Film - Première mondiale 
SEARCHING FOR HASSAN 
ENTRETIEN AVEC Edouard Beau

«  le film suit fidèlement le cas authentique de Kaspar Hauser. C'est un cas
unique dans l'histoire de la culture. Quelqu'un né pratiquement à l'âge
adulte sans aucune conception du monde, sans aucune notion de civilisa-
tion. C'est une histoire qui me fascine parce que ce n'est pas seulement l'his-
toire d'un cas unique, c'est l'histoire de nous-même. C'est la mienne.
Comment adhérer à la société, comment ne pas être éjecté par elle, com-
ment parvenir à s'expliquer, ce n'est pas seulement un film sur moi, mais sur
vous, sur Bruno, sur le monde autour de nous.
J'ai trouvé Bruno dans un film, une sorte de documentaire, de reportage, dif-
fusé par la télévision. Et Bruno m'a tellement fasciné, il était comme il est là,
je me suis dit cet homme doit être Kaspar Hauser parce qu'il l'est déjà en un
sens. Bruno a passé plus de 20 ans en maison de correction, en prison, en
asile psychiatrique. Il m'a dit une fois "les hommes sont pour moi comme des
loups". Je l'ai mis dans le dialogue, mais c'est de Bruno.

W. Herzog, 1975
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L’ENIGME KASPAR HAUSER
- JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE 

Werner Herzog
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LUTTES EN ITALIE
Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin

à 18h au CRDP 
EN PRÉSENCE DE JEAN-PIERRE GORIN



Quelle est la genèse de votre premier film Les
Oiseaux d’Arabie ? J’ai découvert l’existence de
Simone Weil par le film Éloge de l’amour de Jean-
Luc Godard. Plus tard, lors d’un entretien que je
menais avec le cinéaste Jean-Claude Rousseau, le
nom de Simone Weil est réapparu. Lorsque j’étais
étudiant en réalisation documentaire à Lussas,
mon frère Mathieu écrivait un mémoire de philo-
sophie autour de la grâce chez Simone Weil. Nous
avions le désir de travailler ensemble et avons
décidé d’écrire un projet de film autour d’elle. Et
je devrais plutôt écrire avec elle, car plus on lisait
la vie et les écrits de Simone Weil, plus nous res-
sentions un rapport intime entre nous et elle. Si je
devais dire en quoi je fus touché par la quête de
Simone Weil, je pourrais citer cette phrase qu’elle
a écrite au poète Joë Bousquet : « Il est donné à
très peu d’esprits de découvrir que les choses et
les êtres existent. Depuis mon enfance je ne
désire pas autre chose que d’en avoir reçu avant
de mourir la révélation complète. »

Quel était le projet d’ensemble écrit avec votre
frère ? Mon frère était attiré par la quête spiri-
tuelle de Simone Weil et moi plus par sa recher-
che poétique et politique. Nous avons décidé de
nous intéresser plus particulièrement à la
période marseillaise de la philosophe, c'est-à-dire
de 1940 à 1942. Nous sommes allés dans les diffé-
rents lieux qu’elle a occupés pendant cette
période. Mais soixante ans après, les lieux ne gar-
daient aucune trace de son passage.

Comment s’est fait le choix de ces lettres dans la
correspondance de Simone Weil ? Nous ne vou-
lions pas faire une biographie, mais créer une
intimité entre le spectateur et la philosophe,
offrir la possibilité d’un dialogue. Nous avons
donc cherché dans ses correspondances et nous
avons eu accès à ses lettres à Antonio Atarès, un
paysan anarchiste espagnol réfugié en France
puis en Algérie. Ces lettres sont belles et simples,
elles rendent accessible la pensée de Simone Weil
et au fil de la correspondance, une histoire
d’amour prend forme. Je devrais aussi dire que
notre grand-mère est fille d’exilés espagnols et
que nous nous sentions une proximité avec

A n t o n i o
Atarès.
Pourquoi avoir
choisi de faire
lire ces lettres
par Lou Castel
et de présen-
ter celle écrite
par Antonio
Antarès sur un
carton ? Cette
c o r r e s p o n -
dance est
i n c o m p l è t e ,
c ' e s t - à - d i r e
que les répon-
ses d’Antonio
Atarès ont dis-
paru. Les seu-
les lettres de lui auxquelles nous avons eu accès
sont celles conservées à la BNF. Elles ont été écri-
tes après la mort de Simone Weil, c'est-à-dire
qu’une fois libéré, Antonio Atarès a cherché à
retrouver la philosophe et il a fini par réussir à
écrire à ses parents. Lorsque j’ai lu cette lettre
manuscrite, ce fût un moment émouvant,
Antonio Atarès prenait chair. J’ai voulu que dans
le film cette lettre soit écrite sur un carton, car je
souhaitais que le spectateur fasse l’effort de lire
les mots et d’une certaine manière qu’il ait la
liberté de ressentir pour lui l’émotion contenue
dans la lettre.
J’ai choisi qu’un homme lise les lettres car je ne
voulais pas que la voix off puisse donner l’impres-
sion d’être dans l’imitation de Simone Weil. Aussi,
j’ai choisi Lou Castel car je voulais une voix qui
ramène à une incarnation, une voix venant d’un
pays indéfinissable. Aussi, j’avais l’idée que l’his-
toire d’Antonio Atarès pouvait résonner avec Lou
Castel.

Comment avez-vous pensé le rapport de cette
correspondance lue et des images dans le film,
qui passent des archives aux prises du village de
Djelfa aujourd’hui ? Finalement, ce sont les lieux
qui ont décidé la forme du film. C'est-à-dire que
les lieux où j’avais un désir fort de filmer étaient

ceux où Antonio avait été exilé. Comme pour les
lieux de Simone Weil, les lieux d’Antonio Atarès
ne gardaient aucune trace de son passage, mais
la disparition de ces traces était visible à Djelfa. Le
camp était devenu un tas de pierre, les tombes
des Espagnols étaient détruites, mais l’on ressen-
tait le poids de l’Histoire et l’amnésie qui en
découlait. Alors, quand je suis allé à Djelfa, j’ai
commencé à interroger les habitants sur l’exis-
tence de ce camp et d’Antonio Atarès. Et cela a
entraîné un mouvement de fouille dans la
mémoire de Djelfa et j’ai été confronté à l’Histoire
de la colonisation. Les archives de cette époque
de Djelfa sont conservées en France à Aix-en-
Provence. Le drame c’est que les habitants de
Djelfa n’ont même pas accès à leur propre his-
toire. Inclure dans le film des images d’archives
de Djelfa datant de 1941 et des images de Djelfa
d’aujourd’hui, c’était pour essayer, à mon échelle,
de relier Djelfa avec quelque chose de son passé.

Quelle valeur a la séquence des photos des inter-
nés du camp de Vernet avec les poèmes en espa-
gnol ? Nous avons découvert des poèmes que
Max Aub a écrits au camp de Djelfa lorsqu’il était
interné avec Antonio Atarès. Ces poèmes sont en
quelque sorte le contrechamp des lettres de
Simone Weil, ils décrivent la réalité du camp avec

un rapport très fort à l’organique là où
l’écriture de Simone Weil est plus dirigée
vers l’âme. Nous ne connaissons pas le
visage d’Antonio, mais peut-être qu’il fait
partie de ces portraits car avant d’être
déporté à Djelfa par le gouvernement de
Vichy, il a été interné au camp du Vernet.
Réunir les poèmes de Max Aub et ces pho-
tographies de visages, c’était une façon de
leur rendre vie, de leur donner la parole.

Pourquoi également ce passage du super-
8 noir et blanc à la vidéo en  couleur ? Je
suis allé deux fois à Djelfa. La première
fois, j’ai apporté une caméra vidéo et un
pied et j’ai filmé les lieux où a été interné
Antonio : des plans fixes et longs avec une
attention précise aux cadrages et à la
lumière. De retour en France, j’ai monté
ces images avec la voix des lettres et cela
ne me satisfaisait pas. Il n’y avait pas
assez de dialogue entre les lettres et les
images. Quelque chose de trop froid. J’y
suis donc retourné un an plus tard avec le
besoin de filmer l’autre avec moins de dis-
tance, avec mon corps. Pour cela, j’ai

décidé d’emporter une caméra super-8 avec
quinze bobines de film noir et blanc. Je relisais les
lettres de Simone Weil à Antonio et j’essayais de
filmer à la main, imprégné de ces lettres. Quelque
part, j’ai essayé de voir ce que pouvait voir
Antonio Atarès. L’intuition du film, c’était une
forme où le passé et le présent pouvaient être
réunis. Une forme où les temps s’interpéné-
traient. J’ai donc décidé de récolter différentes
matières d’images, chacune appartenant à un
certain temps. Le montage a mis en mouvement
ces différents temps et cette correspondance
passée a pris une valeur actuelle.

Le son également est très travaillé. Les archives et
le super-8 sont muets, donc tout était à recons-
truire. J’ai eu la chance de pourvoir partir en
Algérie avec un preneur son. Aussi, nous avons fait
le montage son et le mixage ensemble. Un de mes
désirs était que le son amène quelque chose de
l’ordre de la sensation : du vent dans les feuilles
des arbres, le crépitement d’un feu. Le son peut
apporter quelque chose de l’ordre de la matière du
monde. J’avais aussi cette idée d’un prisonnier qui
pouvait avoir un lien avec le monde extérieur en
écoutant les sons par la fenêtre.

Propos recueillis par Olivier Pierre

A LETTER TO UNCLE
NOONMEE

Apichatpong
Weerasethakul

Ce court métrage est une lettre
personnelle décrivant Nabua à mon
oncle Boonmee.

Le film est composé de plans d’inté-
rieurs de maisons, tournés le soir. Les
maisons sont toutes désertes à l’ex-

ception de l’une d’entre elles, dans laquelle se tient un groupe de
jeunes soldats, interprétés par des adolescents de Nabua. Deux
d’entre eux me représentent et portent la voix du film.
« Oncle… Je suis ici depuis un moment. Je voudrais voir un film sur
ta vie. Alors j’ai proposé un projet sur la réincarnation. Dans mon
scénario, il y a un verger de longans surplombé par les montagnes.
Mais ici, il y a des plaines infinies et des rizières. La semaine der-
nière, j’ai rencontré un homme dont j’ai présumé qu’il était ton fils.
Mais il était peut-être ton neveu, car il a dit que son père était un
policier qui possédait des centaines de vaches. À en juger par le
carnet, je ne pense pas que tu aies jamais possédé beaucoup de
vaches et puis, tu étais professeur, n’est-ce pas ? L’homme était
vieux et ne se souvenait pas très bien du nom de son père. C’est
peut-être Boonmee ou Boonma. Ça fait longtemps, a-t-il dit. Ici à
Nabua, il y a plusieurs maisons que je pense adéquates pour ce
court-métrage pour lequel j’ai trouvé des financements en
Angleterre. Je ne sais pas à quoi ressemblait ta maison et je ne
peux pas utiliser celle de mon scénario, car elle est très différente
de celles d’ici. Peut-être que quelques recoins de ces maisons res-
semblent à la tienne. »
Et votre vue de la maison ? Elle était comme celle-ci ?
Jadis, les soldats ont occupé cet endroit. Ils ont tué et torturé les
villageois jusqu’à ce que tout le monde fuie dans la jungle.
Il y a un soldat qui est en train de dîner seul au deuxième étage.

Dans la chambre voisine, il y a une silhouette mystérieuse qui dort
sous une moustiquaire rose. Le silence est interrompu par le son
des travaux qui arrive de la fenêtre. De l’une des maisons, un
aperçu sur un vaisseau spatial garé dans l’arrière-cour. Quelque
chose de petit traverse l’image à toute allure.
Dans la chambre vide, le soldat est allongé à même le sol et
regarde par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Dans la forêt, il y a
une espèce de singe noir qui bondit à travers les arbres. Dans un
coin, on entrevoit une maison délabrée, l’esprit d’une maison dont
nul ne se soucie plus. En face d’un arbre se tient une vache, elle ne
fait rien. Après un moment, elle s’éloigne.

This short film is a personal letter describing my Nabua to Uncle
Boonmee.
The film comprises of shots of house interiors in the evening. The
houses are all deserted except for one, where there is a group of
young soldiers, played by some teens of Nabua. Two of them imper-
sonate me by narrating the film: 'Uncle... I have been here for a while.
I would like to see a movie about your life. So I proposed a project
about reincarnation. In my
script there is a longan
(fruit tree) farm surroun-
ded by mountains. But
here there are endless
plains and rice fields. Last
week I met a man who I
thought was your son. But
perhaps he was your
nephew because he said
his father was a police-
man who owned hun-
dreds of cows. Judging
from the book I have, I
don’t think you owned a
lot of cows, and you were
a teacher, weren’t you?
The man was old and
couldn’t remember his
father’s name very well. It
might be Boonmee or
Boonma. It was a long
time ago, he said. Here in
Nabua there are several
houses that I think are sui-

table for this short film for which I got funding from England. I don’t
know what your house looked like. I cannot use the one in my script
because it is so different from the ones here. Maybe some parts of
these houses resemble yours.
What was your view like? Was it like this?
Soldiers once occupied this place. They killed and tortured the villa-
gers until everyone fled into the jungle.'
There is a soldier having dinner alone on the second floor. In a room
nearby, there is a mysterious figure sleeping in a pink mosquito nest.
The silence is interrupted by the sound of digging heard from the
window. From one of the houses, there is a glimpse of a spaceship
parked in the backyard. Something small is darting across the frame.
In an empty room, the soldier is lying on the floor looking out of the
window, preoccupied by his thoughts. In a forest, there is a black,
ape-like creature walking among the trees. In one corner of the
forest we see a model of a shabby house, a spirit house that no one
cares for any longer. In front of a tree a cow stands, doing nothing.
After a while, it walks away.
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LES OISEAUX D’ARABIE

ENTRETIEN AVEC David Yon
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FACS OF LIFE 
Silvia Maglioni et 
Graeme Thomson

Facs of life est votre pre-
mier film. Quelle est
l'origine du projet ? Le
travail à deux ? L'idée
du film est venue en
regardant à la télévi-
sion italienne les vidéos
des cours de Deleuze à
Vincennes, filmées par
Marielle Burkhalter.
C'était déjà une période

sombre pour l'Italie, le second gouvernement de Berlusconi venait
de faire passer en force au Parlement une désastreuse réforme de
l'éducation, donc le simple fait de voir la tranquille autonomie
dont jouissait Deleuze et ses étudiants, l'un dépliant sa pensée et
construisant ses concepts, et les autres n'extrayant de ses cours
que ce qui les intéressait, était déjà un souffle d'air frais. Mais les
images elles-mêmes nous fascinaient par-dessus tout, tant pour
la texture de la vidéo, pour les gens, les visages, les vêtements, les
poses et les gestes. Ce que nous regardions, c'était du cinéma en
puissance. Donc nous nous sommes dits : essayons de trouver cer-
tains des ces personnages et de faire un film avec eux. Et en
disant ça, nous nous inscrivions déjà dans l'idée d'un scénario. En
fait, au début, ça ressemblait vraiment à une enquête policière (la
police de la « pensée ») que nous avons menée à Paris 8-Saint
Denis : avez-vous vu cette femme ? Reconnaissez-vous quelqu'un
sur cette photo ?

La question du travail en couple s'est posée plus tard en partie à
cause de la nature des rencontres que nous avons eues avec cer-
tains des élèves, et en partie à cause de notre passion pour l'œu-
vre d'autres « couples » de cinéastes (Straub/Huillet,
Godard/Miéville, Joreige/Hadjithomas...). Et cette question s’est
insérée au sein du film lui-même. Elle était aussi liée au problème
du « couple » au cinéma. Nous nous sommes rendus compte
que c'était petit à petit devenu un de nos principes de méthode,
et nous avons donc décidé de l'assumer consciemment : flux de
désir, anxiété et altérité passant le long d'un continuum dynami-
que toujours en extension, de la caméra à la figure, d'un cadrage
extérieur à une sorte de mise en espace intérieure, du dehors au
dedans ; et donc ce flux ne se contente pas de positionner Silvia
comme une figure, mais révèle aussi la présence de la caméra,
pour se situer sur une zone frontière entre la fiction et la réalité,
l'actuel et la virtuel, qui ne cessent de se nourrir l'un l'autre.

Facs of life mêle et travaille une matière multiple : images d'archi-
ves, entretiens, fiction, lectures. Un choix dès l'écriture ? En fait, le
mélange de matériaux est le fruit de tout le processus de prépa-
ration, de tournage et de montage du film, pendant lequel nous
avons récupéré, accumulé et sélectionné tout ce stock, qui ne
comprend pas seulement les rushs mais aussi des photos, des car-
tes, des morceaux musicaux, et d'autres choses provenant de pro-
jets que nous réalisions alors en parallèle (des performances, des
installations, des émissions de radio...). Etant donné la façon dont
nous avons commencé, en regardant des archives vidéo qu'il fal-
lait, vu leur caractère a priori inutilisable, sauver des ordures,
c'était clair que ce film était parti pour comporter une grande par-
tie de matériaux déjà là dans lequel la matière première devait
rester une présence tangible, inachevée.
Nous avons regardé beaucoup de documentaires sur Vincennes
avant de commencer à filmer. Mais nous ne voulions pas faire un
autre film « sur » Vincennes, pas plus que sur Deleuze ou sur ses
élèves. Le mot « sur » concentrait tout le problème. Pour chaque
personne que nous avons rencontrée, la découverte de la pensée
de Deleuze s'est faite selon un angle différent, en relation avec
une trajectoire spécifique, comme l'était (ou devrait l'être) la
notre. Donc ce qui nous a le plus intéressé pour le film était la sin-
gularité de chacune de ces découvertes et de ce qui en est né,
c'est-à-dire l'espace de la relation, l'espace intersticiel de l'entre-

deux créé par cette rencontre. En outre des choses comme le refil-
mage des archives de Deleuze ou la balade dans les bois étaient le
résultat d'expérimentations ou d'improvisations, selon l'intuition
du moment, en faisant circuler l'énergie des variations locales de
vitesse, d'ombre et de lumière, l'intensité de tous les micro-événe-
ments.

La figure de Deleuze domine le film. Etait-ce là d'emblée ? Merci
d'utiliser le terme de « figure », parce que pour nous la question
était de « figurer » Deleuze au lieu de le représenter. Comme lui,
nous ne sommes pas intéressés par la représentation, sauf en
tant que problème en soi, et nous tenions à éviter de faire un film
type « portrait d'un philosophe », chose très à la mode
aujourd'hui. Nous étions amusés quand les gens nous deman-
daient où était Deleuze dans le film. C'est signe que ça fonc-
tionne.
Mais Deleuze est manifestement présent dans le film, dans un
autre sens, partout et nulle part à la fois, comme le gaz ou la
brume. Le film est saturé de sa présence. Peut-être est-ce un des
thèmes sous-jacents de ce film : la transmission de la présence.
Sur l'éducation : il permet de penser comment l'expérience, la
pensée et la passion se transmettent sur le mode de la contagion,
souvent clandestinement, comme des biens de contrebandes,
bien loin des produits pasteurisés, standardisés et quantifiable du
système éducatif actuel.
Ce qui nous ennuie c'est toute la question de la visagéité, celle du
circuit de la recognition entre les visages, les noms, les rôles et les
histoires. Dans cette perspective, notre instinct nous a d'abord
poussé à séparer les voix des corps et à ne donner aucun nom,
mais petit à petit nous nous sommes mis à jouer avec les diffé-
rents niveaux de synchronisation et de désynchronisation d'une
façon similaire aux techniques de déphasage des structures ryth-
miques dans la musique minimaliste. Nous voulions atteindre l'«
impersonnel » : pas seulement le bois de Vincennes mais aussi,
en même temps, « un » bois, non Gilles Deleuze mais « un »
philosophe, un homme dans une salle de classe. Le but était de
revenir à ces formes élémentaires pour réfléchir à leur utilisation
fonctionnelle en tant que pièces d'une machine qui les dépasse.

Certaines références sont parfois très enfouies. Encore une fois,
c'est une question de variation. Combien d'information et quand
et sous quelle forme ? Ce qui nous intéresse, c'est le sentiment
d'hallucination ou de déjà-vu qui surgit lorsque nous sommes
face au léger indice ou à la lueur d'une présence, d'une visitation
flottante, d'une forme de résurgence souvent bien plus puissante
qu'une citation claire et avouée. Le film est peuplé de ces présen-
ces insensibles, non à cause d'une stratégie consciente de notre
part, mais parce qu'elles étaient en quelque sorte déjà là quand
nous faisions le film, parce qu'elles sont une partie de ce que nous
sommes (ou de ce que nous étions alors) et de ce que sont les
images.
En même temps le bois de Vincennes est devenu pour nous cet
espace vide surchargé, un réceptacle labyrinthique accueillant
une multiplicité de visitations fantomatiques, certaines plus dis-
cernables que d'autres. Le lieu de toutes ces inclinations pour les-
quelles le sous-bois était bien disposé. Le but était de créer un
champ virtuel, suggérant différents chemins possibles mais sans
jamais en emprunter un totalement, pour laisser le désir et à
l'imagination des spectateurs faire tout le travail.
D'autres aspects sont plus clairement tranchés. Nous avons
ouvertement conçu la scène autour du feu à partir de Un film
comme les autres de Godard, très rarement montré, mais qui par
une coïncidence heureuse sera projeté au FID cette année lors de
la rétrospective autour de Dziga Vertov. Nous voulions voir dans
quelle mesure la situation avait changé à l'université. des regards
sont encore présents; seulement, ces étudiants ont d'autres vies à
mener.
Donc nous avions aussi cette idée que le film ne commencerait à
travailler (à exploser) dans l'esprit du spectateur que bien long-
temps après qu'il l'a vu.

La construction en chapitres ? Appelons les plutôt des “plateaux”.
« Chapitres » suggère l'idée de développement linéaire, alors
que nous avons essayé de construire des zones d'intensité pure,
des plans d'immanence, qui se plient et se replient les uns avec les
autres de multiples manières. Il y en a en tout huit : inarchivé, «
visagéité », inclination, « potentiels et interstices », « lignes de
fuite », épuissance (la puissance de l'homme fatigué), prome-
nade, escarpement. La construction est en partie une réponse aux
travail philosophique de Deleuze sur le cinéma, à la façon dont il
utilise le cinéma pour faire de la philosophie et en même temps
montrer en quoi le cinéma crée sa propre « pensée ». Ici, nous
avons essayé de renverser le procédé, d'utiliser des éléments de sa
philosophie – particulièrement les concepts élaborés dans Mille
Plateaux – pour faire du cinéma, pour faire un film dont la struc-
ture et les modalités de perception sont rhizomatiques. «
N'importe quelle partie du rhizome peut se connecter à n'importe
quelle autre part d'un autre rhizome ». C'était tout le défi : faire un
film qui puisse se voir de manière non-linéaire, malgré la tempo-
ralité à voie unique du médium, un film où l'on puisse extraire
d'un plateau (un image, un son, une phrase, un objet, une situa-
tion ou une action) pour le brancher dans un autre, jouer avec, le
modaliser, tester ses harmoniques.

Et cette voix qui accompagne tout le film ? Un hommage ? La voix
est celle de Philippe Loyrette. L'un des élèves de Deleuze qui nous
a présenté à Philippe, et nous nous sommes rendus compte que
sa voix avait exactement le ton que nous cherchions, une sorte de
réminiscence neutre, vidée, d'un personnage de Robert Walser.
Nous cherchions une voix qui puisse incarner une sorte d'ab-
sence, un hors champ indéfini, et celle-ci nous a d'emblée
convenu à tous les deux. Le pronom « you » en anglais peut éga-
lement avoir le sens de « n'importe qui », donc on ne peut
jamais vraiment savoir à qui la voix est censée s'adresser. Et nous
voulions une voix-off qui puisse soudainement devenir chant, sui-
vant le chemin de son propre nomadisme, dépourvue surtout de
la gravité autoritaire qu'on veut souvent lui donner.

Propos recueillis par Nicolas Feodoroff
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Les quatre cavaliers de l'Apocalypse et les vermisseaux 
quotidiens

Le film de Syberberg est un monstre beau. Je dis « beau
», parce que c'est ce qui m'a frappé le plus – et c'est peut-être cela
qu'on pourrait appeler le caractère pervers du film. Je ne parle pas
de l'esthétique du film à laquelle jene connais rien ; il est arrivé à
faire ressortir une certainebeauté de cette histoire sans rien mas-
quer de ce qu'elle avait de sordide, d'ignoble, de quotidiennement
abject. C'est peut-être là où il a saisi du nazisme ce qu'il avait de
plus sorcier, une certaine intensité de l'abjection, un certain cha-
toiement de la médiocrité, qui a sans doute été un pouvoir d'en-
sorcellement du nazisme.

Le film de Syberberg rend ignoble le banal. Il fait sortir,
dans ce qu'il y a de banal dans une certaine manière de penser,
dans une certaine manière de vivre, dans un certain nombre de
rêvasseries de l'Européen des années trente de tous les jours, une
virtualité d'ignominie. (…) La qualité du film de Syberberg est jus-
tement de dire que l'horreur est banale, que la banalité comporte
en elle-même des dimensions d'horreur, qu'il y a de réversibilité
entre l'horreur et la banalité. Le problème de la littérature tragi-
que et de la philosophie est : quel statut donner aux quatre cava-
liers de l'Apocalypse? Sont-ils ces héros somptueux et noirs qui
attendent la fin du monde pour faire irruption? Sous quelle forme
font-ils irruption, avec quel visage? La peste, les grands massacres
de la guerre, une famine? Ou bien sont-ils quatre petits vermis-
seaux que nous avons tous dans le cerveau, au fond de la tête, au
fond du c?ur ? 

C'est là, je crois, la force du film de Syberberg. Il a bien
fait ressortir les moments où ce qui se passe en Europe dans les
années 193à-1945, c'est bien les grands cavaliers de l'Apocalypse,
et puis, il a bien montré la parenté en quelque sorte biologique
entre ces quatre cavaliers et les vermisseaux quotidiens.

Michel Foucault
Cahiers du cinéma Hors série n°6 1980
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