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 Versants / portrait de salah stétié
             Stéphane Sinde
Pourquoi avoir choisi de faire un film avec 

Salah Stétié, poète français d’origine liba-
naise ? Comment a-t-il accepté d’être filmé 
chez lui, au Tremblay-sur Mauldre, dans sa 
maison ? Au départ il y a le hasard d’une ren-
contre, il y a deux ans, Place d’Italie à Paris où je 
vivais alors. Des retrouvailles plutôt puisque nous 
nous connaissons depuis 1998. Nous nous étions 
rencontrés autour de la figure de l’écrivain Fran-
çois Augiéras à qui Stétié voue une sincère admi-
ration. Stétié est poète mais il est aussi un excel-
lent passeur d’idées, de formes, je vous renvoie à 
son imposante bibliographie. La forme du film est 
corrélée à son économie, je fais en fonction des 
moyens. C’est la première fois que je consacre 
un film à un écrivain vivant. Je connaissais sa 
maison et j’étais persuadé qu’en le tenant en 
huis-clos, il se produirait quelque chose. J’aime 
beaucoup vivre des tournages resserrés dans le 
temps, le film s’est tourné en sept ou huit jours, 
avec très peu de prises de vue. Je pense qu’il avait 
envie de ce film, même si nous ne nous voyons 
pas souvent, il y a comme une entente secrète 
entre nous et pour ma part j’aime beaucoup sa 
présence, c’est quelqu’un de très dense en esprit, 
très nourrissant pour moi. Pour reprendre des fi-
gures du tarot de Marseille, il a quelque chose du 
pape, alors que je ne suis qu’un bateleur.

Votre film prend le parti de ne donner aucun 
élément biographique. Pourquoi avoir fait ce 

choix de le filmer entouré de ses poèmes sans 
contextualisation historique ? Il venait de publier 
ses mémoires et je n’avais aucune envie de re-
prendre le fil de son histoire, les années d’ambas-

sadeur au Liban et ailleurs, la complexité de la 
guerre civile...  Au-delà du travail de la langue, des 
images générées, les derniers poèmes de Stétié 
ont une valeur testamentaire. ll y glisse des sou-
venirs anciens, c’est son être qui s’exprime. Cette 
force nostalgique n’est pas abstraite, elle est là, 
et donne des indices qui seront alors, soyons-un 
peu prétentieux, méta-historiques. Et puis face 
au désarroi dans lequel nous sommes plongés, 
j’avais envie de donner la primeur au poème, à 
son écoute, ici retransmise avec la complicité de 
la voix de Marie Möör- Iavna von Nada.

Le film est composé de plusieurs temps :  
lectures de poèmes, images du quotidien 

de Salah Stétié, quelques entretiens. Mais ce 
qui unifie ces différents temps est la fixité des 
plans. Cette simplicité du dispositif filmique 
fait-elle écho à l’activité d’écriture de Salah Sté-
tié ? Depuis maintenant quelques films où ni pro-
ducteurs ni diffuseurs, et je les salue au passage, 
Christophe Gougeon, Stéphane Jourdain, Samuel 
Thiébaut, ne s’opposent à ce qui est de ma part 
un primitivisme joyeux, c’est-à-dire que c’est une 
vraie joie de décider d’un cadre et de voir que le 
plan est donné par surcroît. Un ordre apparaît, un 
sens, tant pis si vous me prenez pour un illuminé, 
mais c’est de l’ordre pour moi de la hiérophanie. 
Cette magie du plan-séquence, elle court depuis 
toujours dans le cinéma, je n’ai pas la volonté de 

créer une forme, tout est là, il suffit d’être attentif, 
patient. Stétié écrit spontanément, c’est ce que 
l’on voit dans le film. Ce jaillissement constant, 
sans rituel, c’est ce que doit être réellement, il 
me semble, un homme de lettres, un homme du 
livre et il est arrivé à un âge où tout est là, en lui, 
fixe et mouvant.

Vous avez réalisé plusieurs portraits en vous 
introduisant dans l’intimité d’artistes :  

Devenir-Ange en 2009 sur le poète Christian 
Guez-Ricord, Fay ce que vouldras en 2012 sur le 
musicien Jacques Thollot et Michel Portal, Drôle 
d’oiseau en 2012. Pourquoi cette récurrence de 
l’art ? Il y a eu aussi les portraits de l’écrivain Fran-
çois Augiéras et du jazzman Barney Wilen qui sont 
importants pour moi. C’est vraiment les hasards 
de la vie qui déclenchent les choses. Le portrait 
d’artiste est un genre en soi, avec une économie, 
et le film fait figure de passeur pour l’œuvre, je 
pense à Guez Ricord, Augiéras, Barney presque 
effacés. Je ne m’introduis pas dans l’intimité. La 
rencontre se fait avant toute chose avec l’œuvre, 
ce qui ouvre vers. Il faut qu’elle trouve une réso-
nance en moi, qu’elle soulève des strates, des 
impressions. Après, un pacte se crée entre nous 
et au-delà. Je crois que je suis quelqu’un qui 
désire peu finalement. Mais le peu de désir que 
j’ai par rapport au fait de vivre dans cette époque, 
il augmente considérablement quand je suis au 
contact d’œuvres de quelque nature qu’elles 
soient.

Propos recueillis par Clément Dumas 
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Comment décririez-vous la façon dont le film ou les pensées du narrateur explore l’histoire 
passée et contemporaine ? Je m’intéresse beaucoup aux façons dont l’histoire individuelle 
et collective se croisent et interagissent. Je réfléchis à la manière dont la géographie est liée 

à tant d’autres choses : à l’histoire, la conquête, la guerre, le pouvoir, la propriété ou son contraire, 
le racisme, les violences policières. Ce n’est évidemment que d’un autre angle pour décrire les 
conflits de classe. Je voulais que ça fonctionne comme une forme d’adresse directe. Un message 
d’une personne à une autre. À une époque où tout est de masse, l’intimité a soudainement un 

pouvoir d’attraction radical. En effet, ça n’a rien de surprenant : la plupart des révolutions commencent par des échanges 
profondément intimes et terriblement tendus. Un murmure qui passe d’une oreille à une autre. Au lieu d’un sermon, un 
chuchotement. Au lieu de l’histoire collective, l’histoire intime, une histoire d’amour furtive. Toutefois, la macrostructure reste 
identique. Faire ce type de cheminement dans une ville comme Los Angeles avec les yeux ouverts, c’est rencontrer toutes 
ces conquêtes, ces peurs, ces meurtres, cette barbarie. Mais également toute cette beauté apocalyptique et  {suite page 2}

NUIT DE LA RADIO ORgANIséE pAR LA sOcIéTé cIvILE DEs AUTEURs MULTIMéDIA / châTEAU D’If 
Demain Vendredi 15 juillet 2016
En partenariat avec l’INA, le fIDMarseille, le centre des monuments nationaux, le MucEM et france culture, 
la scAM convie le public du festival à la Nuit de la Radio, une expérience originale d’écoute collective, casque sur les oreilles sous les 
étoiles.

EMbARqUEMENT sUR LE vIEUx-pORT A 19h15, 19h30, 19h45.
Rendez-vous : compagnies maritimes calanques et château d’If, angle quai des belges et quai du port. Retour vers Marseille a partir de 23h15.
Reservation indispensable et achat des billets pour la traversée au 04 91 33 36 79 et sur le vieux-port.
Tarif exceptionnel de 8 euros.
Immersion sonore a partir de 21h30, durée de l’écoute : 1h25. Des casques vous seront prêtés.  Attention, pièce d’identité obligatoire. 

Plateau radioPhonique
aujourd’hui en direct du FIDMarseille,
à 15h au MuCEM avec
Boris Lehman 
FunÉrailleS (de l’art de Mourir)
Ignacio Agüero 
CoMo Me da la Gana ii 
Ghassan Salhab
l’enCre de Chine 



Vous êtes issue d’une famille turque assez 
conservatrice, et cependant vous tour-
nez des films expérimentaux mettant en 

scène des pratiques sexuelles intimes. Quel a 
été le tournant dans votre carrière artistique ? 
J’aime à penser que mon travail est le fruit d’une 
accumulation d’expériences plutôt que d’un tour-
nant spécifique dans mon parcours personnel. 
J’ai toujours vécu une vie de nomade, dès le plus 
jeune âge, et tous ces changements culturels 
m’ont rendue hypersensible aux modèles sociaux, 
que j’identifie très facilement. C’est pourquoi je 
me sens dans l’obligation de les détruire. J’aime-
rais abolir le genre, qui est une construction pure-
ment sociale. Apprendre une langue étrangère est 
aussi une façon de s’inventer un personnage dans 
cette langue. C’est en grande partie pour cette rai-
son que je m’intéresse au texte, et que je veux en 
faire une expérience synesthétique pour le spec-
tateur. Je cherche à utiliser le langage pour faire 
disparaître le langage, afin qu’il puisse communi-
quer comme une image, un sentiment, une chose 
qui ne serait pas purement « textuelle ».

Pensez-vous qu’il existe un lien entre l’auto-
biographie et la réalisation de films expéri-
mentaux ? Dans le cadre des phénomènes 

transitionnels, l’objet doit survivre à sa destruc-
tion par le sujet afin de pouvoir être utilisé. Cette 
dynamique devrait être confirmée, ou du moins 
abordée, à travers tout type de relation, y com-
pris la réalisation. Créer une œuvre qui traite 
d’autres choses que de soi est d’une certaine 
façon un acte plus égocentrique encore, puisque 
le public se retrouve privé de l’incarnation com-
plète de l’artiste, comme si ce dernier n’en avait 
pas conscience ou n’était pas très à l’aise à l’idée 
de partager cela avec le public, qu’il préférait le 
garder pour lui. Il est impossible d’éliminer com-
plètement le « soi » de toute création, et partager 
le corps de ce « soi » jusqu’au point de vulnérabi-
lité est une forme de privation pour le cinéaste. 
Cela permet au spectateur de se projeter dans 
autre chose que lui-même. Mes échecs, sexuels 
ou autres, ont le pouvoir de susciter une réaction 
sensorielle, de mettre le spectateur à l’aise ou 
mal à l’aise.  

Pouvez-vous nous parler du procédé qui 
consiste à écrire directement sur le film ? 
Quand est-il devenu une part essentielle 

de votre travail de cinéaste ? J’ai commencé à 
m’intéresser au fait de graver du texte sur le film 
lorsque je préparais Her Silent Seaming. On n’en-
tend pas ma voix dans le film, et dans le texte je 
ne réponds pas aux hommes avec qui j’ai des re-

lations intimes. Le film lui-même est en quelque 
sorte la réponse que je leur adresse. J’avais l’im-
pression qu’écrire physiquement sur les images 
était pour moi la seule façon possible d’apparaître 
à l’écran. De ce fait, l’objet filmique peut devenir 
une extension de mon propre corps, et le son de 
la pellicule devient ma voix.
Je n’utilise que du film inversible que je retravaille 
à la main, afin que le matériau ne me quitte ja-
mais, du début à la fin du projet, ce qui renforce 
nos liens. Je veux traiter le film comme un objet 
familier, proche de mon corps, qui ne me quitte 
physiquement qu’une fois achevé. Une relation 
mutuelle s’instaure ainsi entre l’artiste et l’objet 
filmique grâce à cette intimité, et je pense que 
tous les deux ont à y gagner.

Qu’est-ce que ce travail fastidieux sur la 
pellicule vous apporte ? Les sensations 
tactiles et l’intimité que je partage avec 

mes amants et mon travail sont du même ordre. 
Parfois je consacre trois mois entiers à un bout 
de pellicule de trente secondes, j’y inscris des 
mots quatorze heures par jour, ou bien je passe 
entre quelques minutes et quelques heures sur 
une seule image. Au bout d’un moment, le corps 
conserve la mémoire du geste et cet exercice ré-
pétitif devient extrêmement méditatif. C’est ainsi 
que les femmes font leur travail de deuil dans 
les campagnes turques. Elles s’adonnent à des 
tâches fastidieuses, comme la cuisine de plats 
très compliqués ou le tissage de tapis, qui s’ap-
parentent à une forme de médiation, nœud après 
nœud, image par image. Ça fait mal de procéder 
ainsi, je blesse mon corps en travaillant conti-
nuellement avec les mains. Les morceaux de pel-
licules se dégradent, et je me dégrade au même 
rythme que mon travail. Les images montrent 
des corps qui n’arrivent pas à communiquer, des 
corps qui font des erreurs et qui se décomposent 
eux aussi. D’un point de vue conceptuel, cela 
m’intéresse de créer du texte de cette manière, 
car je retire physiquement l’émulsion de la pel-
licule afin de pouvoir m’y insérer, avec des his-
toires extrêmement personnelles. Je transmets 
ces histoires en retirant physiquement mon corps 
de l’émulsion pour créer du texte. Et à travers la 
pénibilité de l’acte, je me retire émotionnellement 
aussi.

Les différents films projeté au FID sont ac-
compagnés de musique pop américaine. 
Est-ce autobiographique? Ou y a-t-il une 

autre raison? C’est tout à fait autobiographique. 
Les deux chansons et leurs interprètes féminines 
correspondent à l’année exacte où se situent les 
films. Solitary Acts #4 se passe à la fin des années 
1990 et Solitary Acts #6 en 2009, mais les deux 
se retrouvent bizarrement autour d’une amitié en 
2015. Même si elle date d’il y a sept ans, la chan-
son pop entendue dans Solitary Acts #6 est tou-
jours d’actualité. Mais j’imagine qu’avec le temps, 
ces chansons deviendront davantage le reflet de 
leur époque. J’avais aussi envie que les chansons 
apportent un certain apaisement par rapport à 
l’image, par leur côté amusant et familier, tout 
en m’interrogeant sur l’impact de ces modèles 
occidentaux hyper-sexués sur les enfants et les 
adolescents. Par ailleurs, j’aime la musique pop, 
j’ai donc aussi choisi ce style par goût, sans ironie 
aucune. Outre le sujet de mes films, c’est un autre 
plaisir coupable que je confesse au spectateur. 

Propos recueillis par Vincent Poli

You come from a Turkish conservative back-
ground yet you shoot experimental movies 
depicting intimate sexual practices. What was 

the turning point in your art? I’d like to imagine this as 
an accumulated collection of experiences rather than 
a specific turn in my making. I have always lived a very 
nomadic life and seeing such cultural shifts starting at 
an early age has made me hypersensitive in recogni-
zing social patterns. Which is why I feel that I have an 
obligation to destroy them. I would like to abolish gen-
der, because it is purely a social construction. Learning 
a language also means to reinvent a persona in that 
language. This is also primarily why I am interested in 
text and why I want it to function as a synesthetic expe-
rience for the viewer. To use language to make language 
disappear, so it can communicate as an image, as a 
feeling, as a thing that isn’t purely « text » itself.

Is there a link for you between autobiography and 
experimental film practice? In transitional pheno-
mena the object must survive the destruction by the 

subject in order to be used. This dynamic should be jus-
tified or at least addressed in any relationship including 
filmmaking. Making work about something other than 
yourself, in some ways, is more egotistical since your 
audience is deprived of your complete embodiment, 
which means you are not aware or comfortable sha-
ring it with your audience, keeping it for yourself. It is 
impossible to completely remove “the self” from any-
thing one makes, and sharing the body of this “self” to 
the point of vulnerability is a form of deprivation for the 
filmmaker. It allows an audience to project themselves 
towards something other than the(ir) self. My failures, 
sexual or otherwise, have the potential to evoke sensory 
reaction, producing either comfort or discomfort within 
an audience.

Can you comment upon the process of writing 
directly onto the film? When did it become a 
essential part of your cinema? The interest 

of scratching text started while making Her Silent 
Seaming. My voice is removed from the film, and I don’t 
reply to the men in the text that I am having intimate 
relationships with. So the film itself is supposed to func-
tion as my replies to them. I thought there couldn’t be 
any other way that I can occupy the frame if I wasn’t 
writing on it physically. This way, the film object can 
become an extension of my body, and the sound of the 
film strip functions as my voice. 
I only work with reversal film that I hand process, so 
the material never leaves me from the beginning to the 
end, adding to my relationship with it. I want to treat film 

as an object of the home, an object that is close to my 
body, that doesn’t leave my physical surroundings until 
it is finished. There is a mutual relationship that I think 
both the maker and the (film) object gains by this inti-
macy.

What do you find in such a tedious work with the 
roll film? The sense of touching and the inti-
macy that I have with lovers and with my work 

are similar. Sometimes I am with a 30-second film strip 
for three months straight, scratching over 14 hours a 
day, or with a single frame between a few minutes or 
a few hours. After a while working becomes a sense of 
flesh memory where I keep repeating myself, and it is 
extremely meditative. This is also how women mourn 
in the countryside in Turkey. Tedious work like intricate 
cooking or rug making as a form of meditation, knot by 
knot or frame by frame. It hurts to work like this, I am 
doing my body physical harm by working with my hands 
continuously. The film strip decays, and I am decaying 
with my work as well. What is represented in the images 
are bodies that are failing to communicate, bodies that 
are making mistakes and decaying as well. Conceptual-
ly, I am interested in creating text this way because I am 
physically removing emulsion in order to include myself,  
with stories that are extremely personal. I am commu-
nicating these by physically removing my body from the 
emulsion to create the text. And with the tediousness of 
the act, I am removing myself emotionally as well. 

the several films shown in FID play with American 
pop music. Is it autobiographical? Or is there 
any other reason? It is very autobiographical; 

both of these songs and female singers correspond to 
the exact year these films are situated. Solitary Acts #4 
takes place in the late 90’s and Solitary Acts #6 in 2009, 

weirdly arriving to a friendship in 2015. Although it is 7 
years old the pop song in Solitary Acts #6 still feels very 
current. But I imagine that they will be more of a reflec-
tion of the era with more time. I was also interested for 
the songs to function as a relief from the image, familiar 
and humorous while considering children and teena-
gers having these western “role models” that are over 
sexualized. I also like pop music, so the use is very ge-
nuine and not meant to be ironic. Along with the subject 
matter, it is another guilty pleasure that I am confessing 
to my audience.

Interviewed by Vincent Poli

HIStoIReS
De PoRtRAIt

Solitary actS (4, 5, 6) & her Silent SeaMinG 
nazli dinÇel  20h45 / Variétés

étrange. Et l’idée derrière cela était 
que dans ce type de discours différent, dans cette intimité palpable 
et douloureuse, une cartographie complète apparaît rendant une 
simple déclaration, aussi respectable soit-elle, impossible.
 

Des scènes de rue, des graphiques mystérieux, des archives 
de la Guerre du Vietnam mais aussi des images filmées du 
mouvement « Occupy L.A. ». Pourriez-vous nous parler de 

la large palette d’images que vous utilisez ? Depuis longtemps, 
je suis persuadé que la meilleure façon de dire quoi que ce soit qui 
trouve un écho chez quelqu’un était de faire quelque chose d’aussi 
singulier que possible. Donc je suis entré dans la tête de ce person-
nage. Je voulais que le film suive le rythme imagé de la conscience, 
surtout pour ce genre de personne : un réalisateur radical. Ce sont 
les images qui occupent son esprit. Les premières archives pro-
viennent toutes de classiques du cinéma radical, retravaillées de 
façon subtile, montées en boucle et modifiées. Tout a été fait sur 
une vieille Korg Kaptivator, machine qui sert à échantillonner et 
répéter les images.
J’ai dessiné le trajet que j’avais écrit pour cette histoire et je l’ai 
filmé pendant plusieurs jours, en utilisant les transports publics. 
Mon équipement tient dans un sac à dos et je transporte un 

petit pied de caméra. J’aime être léger et passer inaperçu. C’est 
difficile de tourner à Los Angeles sans argent, sans autorisation, 
etc. Donc il faut trouver des façons d’esquiver un système élaboré, 
conçu autour de l’industrie. Je réalise des animations simples 
pour chacun de mes films : je scanne désormais de vieilles polices 
de caractère que je dispose lettre par lettre, au lieu d’utiliser une 
police sur ordinateur. C’est une façon supplémentaire de rendre 
compte de l’individualité au cœur de ce travail de création. Je crois 
qu’il est crucial de nos jours de reconnaître l’auteur d’une œuvre et 
sa position vis-à-vis des structures du pouvoir qui sont en train de 
s’effondrer un peu partout.

Le rythme de votre voix dans Machinegun or typewriter? est 
très musical, et évoque la musique de Shellac. D’ailleurs, le 
nom de Steve Albini apparaît au générique ? J’ai longtemps 

travaillé en tant que DJ pour la radio. La musique reste ma principale 
source d’inspiration dans ma vie de tous les jours. Je voulais mettre 
au centre du film une émission de radio. Donc j’ai établi quelques 
conditions. Tout d’abord, je ne ferais qu’une prise. Ensuite, je tour-
nerais à l’heure où se déroule le film, après une heure du matin 
afin d’être épuisé pour qu’il y ait de vrais moments de fatigue dans 
la voix et dans l’interprétation. J’ai réorganisé l’espace dans mon 

appartement. Ma journée s’est déroulée normalement. Et à 1h05, 
j’ai allumé l’émetteur et j’ai enregistré l’émission. La musicalité était 
une volonté de ma part. J’avais Steve Albini en tête pendant tout le 
processus. Je voulais que le son ait la même qualité que ses en-
registrements. Je voulais retrouver la vibration humaine du direct 
qu’on y trouve. Il organise une pièce. Il enregistre une pièce. Il évite 
le faux et le réenregistrement. Selon lui, si ça prend trop de temps, 
c’est que ce n’est pas bien fait. Tout prend toujours beaucoup trop 
de temps quand on fait un film, surtout la recherche de finance-
ments, et c’est une des raisons pour laquelle le cinéma étouffe. 
Je voulais que le film ait plus à voir avec un disque génial qu’avec 
un long-métrage. C’est comme ça que je voyais cette expérience. 

Propos recueillis par Vincent Poli

 {suite de Machine Gun or Typewriter}

En présence de la réalisatrice

ce soir au FiDBack :

Big BuDDha  
le granD Bug 
Du tempo !



vlado Škafar    Jury CI 

a

Malgré votre côté cavalier solitaire, 
vous incarnez aussi paradoxalement le 
cinéma slovène puisque votre premier long-
métrage oca (Dad, 2010) était le premier film 
slovène jamais sélectionné à la Semaine 
de la Critique du Festival de Venise, avant 
de parcourir plus de 50 festivals dans le 
monde entier. Comment percevez-vous 
cette situation ?  Si vous parlez de ma façon 
de faire des films, « cavalier solitaire » me 
décrit bien. Surtout si on entend par là Don 
Quichotte. Mais je n’incarne pas du tout le 
cinéma slovène, bien au contraire. Mes films 
sont généralement considérés comme des 
fruits étranges sur l’arbre du cinéma slovène. 

Le cinéma slovène fait partie d’une zone obscure de la géographie ou de l’histoire 
du cinéma, bien que certains réalisateurs présentent leurs films à Venise, Berlin, 
Rotterdam, etc. Je ne crois pas que des désignations nationales ou administratives 
aient un quelconque rapport avec les œuvres d’art. L’univers poétique est notre 
patrie.

 
a

Dad mettait en scène un père et son fils, Mama une mère et sa fille. Les deux 
films vont de pair. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape consiste à me 
donner tout le temps nécessaire pour écrire de la littérature. Mama/Mother constitue 
en quelque sorte une conclusion de mon parcours cinématographique. J’ai été ravi 
de voir tous mes précédents films se rejoindre dans Mother comme les rivières dans 
l’Océan. Et j’ai l’impression que Mother complète les autres films et approfondit ma 
vision cinématographique. Je me réjouis que dans ce film – au moins par moments – 
j’ai enfin pu atteindre ce langage cinématographique transcendent que je ressentais 
depuis le début.

a

Vous semblez créer un lien particulier entre les acteurs et vous. Pouvez-
vous nous en dire plus sur cette relation ? Tout d’abord, ce ne sont pas des acteurs 
et même lorsqu’il s’agit de professionnels, je ne les utilise pas en tant que tels.  
« Relation » est le mot juste. Les gens entrent dans ma vie, d’une manière ou d’une 
autre. Certains s’immiscent dans mes pensées par rapport à l’idée du film. Ensuite 
j’essaie de créer une relation qui peut être féconde pour le projet. Généralement 
ça implique de garder une certaine distance lorsque je commence à les connaître 
intimement. Je dois faire attention à ne pas être trop proche d’eux afin qu’ils 
gardent leur mystère, mais en même temps je dois me donner à eux pour gagner 
leur confiance afin de m’immerger librement dans leur univers. En temps normal, 
ça prend un à deux ans. Leur univers, c’est l’argile qu’il faut modeler comme une 
texture authentique en fonction de mes visions, et les gens sont les instruments 
dont je dois apprendre à me servir. On n’utilise jamais de scénario lors du tournage, 
il n’y a pas de dialogue écrit, la plupart du temps je ne veux pas donner d’ordres 
directs et les protagonistes ne connaissent même pas « l’intrigue ». Je ne suis pas 
non plus adepte de l’improvisation – chaque prise est unique et doit être une création 
pure sur le moment. Par conséquent, la confiance et cette façon particulière de se 
comprendre sont indispensables, pas seulement pour moi et le processus créatif, 
mais également pour eux.

 
a

Vous revenez au FID en tant que réalisateur cette fois, mais aussi en tant que 
membre du jury. Qu’attendez-vous de cette expérience ? C’est la première fois que 
j’accepte de faire partie d’un jury. Je suis convaincu que toute forme de compétition 
dans l’art va à l’encontre de sa nature. Toutefois, je suis convaincu que le FIDMarseille 
a à cœur de défendre les films et l’art. C’est aussi le festival qui a donné vie à certains 
de mes films, donc le moins que je puisse faire, c’est accepter cette invitation. En un 
sens, cette année est comme ma tournée d’adieu aux festivals – des endroits qui 
ont joué un rôle important dans ma vie et m’ont apporté beaucoup de beauté – et 
Marseille est une ville où j’ai plaisir à me rendre.

Propos recueillis par Vincent Poli 

a

Being a lone knight, you also paradoxically personify the Slovenian cinema since your 
debut feature oca (Dad, 2010) was the first Slovenian film ever selected for the International 
Critics’ Week at Venice IFF and shown at more than 50 film festivals around the world. How 
do you perceive this situation?  If you’re talking about my filmmaking lone knight sounds 
about right. Especially if by lone knight one thinks of Don Quijote. But I certainly don’t personify 
Slovenian cinema in any way, on the contrary. My films are usually perceived as strange fruit on 
Slovenian cinema tree. Slovenian cinema is very obscure part of film geography or film history 
but there are some directors presenting their films in Venice, Berlin, Rotterdam etc. But I don’t 
think that national or administrative denominations have much to do with the works of art. 
Poetic universe is our country.

a

Dad was about a father-son duo, Mama is about a mother and her daughter. The two 
movies go hand in hand. What is the next step? The next step is giving myself all the time 
needed for writing, for my literature. Mama/Mother is in a way a conclusion of my cinematic 
journey. I was happy to see all of my previous films entering Mother as rivers enter the Ocean. 
And I am happy to feel that Mother completes the other films and deepens my cinematic visions. 
I am happy that here - in some moments at least - I could finally reach that transcendent 
cinematic language that I felt all along.

a

You seem to create a particular bond between you and your actors. Can you tell us 
more about this relationship? First of all they are not actors and even those few that are 
professional actors I don’t use them as actors. The relationship is the right word. People enter 
my life, one way or the other. Some of them enter my thoughts in relation to the idea for the 
film. Then it is about creating a relationship that can be fruitful for the film. Usually this means 
keeping some distance while getting to know them intimately. I have to be careful not to get too 
familiar with them to keep the mystery about them but at the same time I have to give myself 
to them to gain their trust in order to immerse freely in their universe. Normally this takes a 
year or two. Their universe is the clay for modelling authentic texture according to my visions 
and the people are the instruments that I must learn to play well.  We never use screenplay for 
shooting, there is no written dialogue, most of the time I don’t want to give direct orders and the 
protagonists don’t even know the “storyline“ (I don’t care for improvisation either  - every shot 
is unique and should be a pure creation of the moment). Therefore trust and this special kind 
of understanding is essential, not only in me and in the process of creation but in themselves 
as well.

a

You come back this time at FID as a director, but also as a jury member. What do you 
expect from this experience? It is the first time I accepted the invitation to the jury. I firmly 
believe that any kind of competition in art is going against its nature. On the other hand I also 
firmly believe that FID Marseille knows how to care about films and art. It is also the festival that 
gave life to some of my films so the least I could do is to accept this invitation. In a way this 
year is a farewell tour from the festivals for me - places that were important part of my life and 
brought me a lot of beauty - and Marseille is a place i wouldn’t want to miss.

Interviewed by Vincent Poli. 
 

Pourquoi un tournage sur cinq ans ? Effectivement, un tournage sur cinq ans, huit ans en tout pour fabriquer un 
film de 33 minutes, c’est vertigineux. Mais nous étions onze, et notre méthode de travail en collectif consistait à se 

mettre d’accord. L’importance d’être d’accord, comme disait le vieux Brecht, devait se vérifier, et cela a pris du temps. 
Désaccords ou simples difficultés pour trouver des moments communs, quand ça coinçait, il fallait attendre que les 
choses se déplacent. Le risque était évidemment de se perdre dans ce processus : abandon, perte de sens ou d’envie. 
Il y a certainement depuis le début une forte détermination à mener ce travail à terme et la confiance dans ce senti-
ment nous a permis d’instituer un temps très long. La part de récit fut tournée chronologiquement sur trois périodes 
pendant trois hivers ; la part qui documente la démolition d’un lieu puis de sa reconstruction s’est imposée comme le 
cadeau que nous donnait la contrainte de la fabrication d’un film sur une durée de plusieurs années. 

À l’arrière-plan des acteurs on peut souvent apercevoir des bâtiments en train d’être démolis : un véritable 
monde en décomposition. Pouvez-vous nous en dire plus ? Il s’agit d’un quartier de Paris aux abords du canal de 

l’Ourcq. La coordination des intermittents et précaires d’île de France occupait un lieu au milieu de cette zone. Par les 
grandes fenêtres de la salle où se tenaient les assemblées et les discussions politiques, nous avions une vue parti-
culière sur la voie ferrée et le canal : un paysage très cinématographique. Entre et pendant les tournages, ce « décor 
» s’est transformé. Cette zone était une ZAC où la mairie de Paris menait une politique de réaménagement urbain. 
Nous avons ainsi accueilli une part documentaire en montrant un paysage urbain qui subit une inexorable mutation : 
apparition d’un tramway, de nouvelles allées et d’immeubles propres à l’installation d’un « nouveau mode de vie dans 
un urbanisme renouvelé », réalité qui d’ailleurs fait écho avec le texte.

Que cherchiez-vous à faire apparaître en juxtaposant ce texte de Faulkner avec la France contemporaine ? Il 
ne s’agit pas d’une intention claire sur laquelle nous nous serions appuyés mais plutôt d’ une intuition parta-

gée. Ce qu’on perçoit de cette 
modernité n’apparaît pas plus 
contemporain que le texte de 
Faulkner écrit en 1938, à l’image 
du format employé – 16 mm, 
noir et blanc, 1/33. La néces-
sité racontée de fuir la société 
bourgeoise qui impose ses 
formes de vie et détruit l’amour, 
porte aujourd’hui encore son 
actualité. Comment préserver 
l’amour ou plutôt comment 
lui donner la possibilité de 
durer est probablement une 
question qui ne date pas plus 
de 1938 que de maintenant.  

Propos recueillis par 
Vincent Poli

Isabelle Gaudefroy Jury NatIoNal

a

Depuis 2011 vous êtes la directrice de la programmation de la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain. Quels sont vos choix et objectifs ?  La 
Fondation Cartier pour l’art contemporain s’est toujours voulue ouverte sur les 
différents champs de l’art mais aussi sur les grands sujets qui intéressent 
notre époque, sans préjugés ni idées préconçues. J’essaie de continuer ce 
travail, de cultiver cette ouverture tout en essayant, autant possible, de rester 
à l’écart de la rumeur. La meilleure façon d’y parvenir est, me semble-t-il, d’être 
toujours à l’écoute des créateurs, artistes, penseurs, et même scientifiques, 
qui nous stimulent et nous conduisent à penser autrement.

a

En tant que programmatrice des Soirées Nomades vous avez 
beaucoup œuvré pour la pluralité des formes artistiques. Peut-on encore 
parler de « transdisciplinarité » dans l’art ? Pour ma part, je n’ai jamais 
érigé la transdisciplinarité en valeur. Aujourd’hui, grâce à l’évolution des 
technologies, l’accès des artistes à des médiums qui nécessitaient autrefois 
une expertise technique facilite de fait une porosité entre les différentes 

pratiques artistiques. Mais cette porosité existe depuis longtemps et toute la création au XXème siècle a été marquée 
par la convergence des recherches entre des artistes venus de champs différents. Ces derniers trouvent, dans les 
différentes formes qui sont à leur disposition, les meilleurs moyens d’exprimer ce qu’ils ont à dire. Peu importe qu’ils 
choisissent de le faire en approfondissant leurs recherches au sein de leur propre discipline, en collaborant avec 
d’autres artistes ou encore en transcendant les frontières entre les différents domaines de la création. Je pense donc 
que c’est plutôt aux institutions et à leurs programmateurs d’avoir une approche « transdisciplinaire ». Comment 
comprendre sinon la création d’aujourd’hui ?

 
a

Quelle est la place du cinéma dans votre programmation aujourd’hui ? Parmi les artistes auxquels la 
Fondation Cartier a consacré des expositions ces dix dernières années, il y a de nombreux cinéastes comme David 
Lynch, Takeshi Kitano, Agnès Varda, Andrei Ujica, Raymond Depardon, Artavadz Pelechian. Tous sont représentés dans 
la collection. Nous gardons des liens étroits avec chacun et continuons à collaborer régulièrement avec eux. Dans 
le cadre des « Soirées Nomades », nous avons présenté ces dernières années de nombreux projets avec des artistes 
dont la pratique se trouve à la confluence des arts plastiques et du cinéma, comme Marie Losier ou Valérie Mréjen. 
Dans le cadre de l’exposition « Le Grand Orchestre des Animaux » qui ouvre en juillet, nous présenterons notamment 
des projets d’Ariane Michel, Etienne Chambault et Carlos Casas.
Nous organisons également des projections thématiques. Ainsi, récemment, nous avons organisé avec le cinéma 
Christine 21 et en présence de Luis Ospina et Barbet Schroeder le cycle « Caliwood » consacré au mouvement éponyme 
né à Cali (Colombie) dans les années soixante-dix.

 
a

Enfin, vos attentes sur la compétition ? J’en attends beaucoup. Je connais la qualité de la sélection de films 
au FID et je suis sûre d’y découvrir des œuvres et des auteurs qui nourriront ma programmation. C’est un privilège de 
pouvoir passer une semaine entière à regarder des films !

Propos recueillis par Vincent Poli 
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a model family 
in a model home ZoE BEloff

Ce film fait partie d’un 
projet sur les liens 
qu’il existe entre mo-

dernisme et cinéma. Pour 
A Model Family in a Model 
Home, vous prenez comme 

point de départ les notes d’un film de Bertolt Brecht jamais réa-
lisé. Comment en avez-vous entendu parler ?
Je considère mon travail comme un processus consistant à faire 
se recouper les liens temporels entre le passé et le présent pour 
nous aider à mieux imaginer l’avenir, à contre-courant des idéolo-
gies réactionnaires. C’est lors de la crise économique de 2008 que 
j’ai commencé à me dire que Brecht avait peut-être quelque chose 
à nous apprendre sur ce qui se passait aux États-Unis. J’avais l’im-
pression qu’il valait mieux commencer par son expérience à Los 
Angeles où il a vécu de 1941 à 1947. Bien qu’il fût en exil essayant 
désespérément de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille 
en écrivant des scénarios, il refusait de faire des piges pour les stu-
dios, même pour payer les factures. Il voulait interpeller le public 
mais aussi l’inviter à réfléchir. J’ai découvert une référence à A Mo-
del Family dans le livre de James Lyons Brecht in America. Son idée 
était tirée d’un article paru dans Life Magazine.
Mon film s’inscrit dans un projet plus vaste : « A World Redrawn: 
Eisenstein and Brecht in Hollywood », une installation pour galeries 
qui explore leurs scénarios de films jamais réalisés : La Maison de 
verre et A Model Family in a Model Home. J’ai fait le choix de ces 
scénarios en particulier parce que, selon moi, leurs thématiques 
communes, l’architecture en tant que représentation des rapports 
socio-économiques, et le portrait d’un monde où la surveillance et 
le spectacle ont de vraies conséquences sur les êtres humains, 
nous parlent encore aujourd’hui.

Vous commencez le film avec sa voix mais sans image de la 
commission d’enquête ? Pourquoi ? Et comment avez-vous 
abordé les dessins et la marionnette ? À l’origine, j’avais 

dans l’idée d’utiliser de véritables images d’archives sur Brecht lors 
des audiences à la Chambre sur les activités antiaméricaines. Mais 
malgré mes recherches, je n’ai pu trouver d’archives tournées à 
cet endroit. Donc j’ai fini par faire des croquis d’audiences comme 
les dessinateurs dans les tribunaux. Au final, je pense avoir pris la 
bonne décision. J’ai toujours des soupçons vis-à-vis des photo-
graphies ou des films d’archives qui nous donnent l’illusion d’être 
présents, comme si nous avions une sorte d’accès direct au passé. 
Dans le même ordre d’idée, Brecht lui-même apparaît dans mon 
film sous la forme d’une marionnette ventriloque. Évidemment il 
est impossible de croire qu’il s’agit vraiment de Bertolt Brecht, mais 
c’est précisément le but. Je l’appelle mon « Petit Bertie », et c’est 
clairement une construction, de sorte à garder un esprit critique 
par rapport à tout ce qu’il dit. Par ailleurs, il est drôle, joueur et irré-
vérencieux. Ça revêt également une certaine importance. Je veux 
suggérer que mettre en avant la culture populaire de Brecht est 
un projet politique. Il voulait que son art soit radical tout en restant 
accessible et divertissant pour tous.

Vous mélangez images d’actualités, films promotionnels 
et éducatifs, reconstitutions avec marionnette et beau-
coup de documents différents pour cette enquête socio-

politique. Comment avez-vous travaillé ? J’ai suivi l’exemple de 
Brecht. Il croyait en la création d’un montage d’éléments dispa-
rates afin que différents points de vue permettent au public d’exa-
miner un sujet. Son co-auteur sur Les Bourreaux meurent aussi, 
John Wesley, se rappelle que Brecht voulait intégrer des extraits de 
films documentaires, des affiches et des chansons dans ses films 
hollywoodiens.

Pourquoi avez-vous divisé le film en différentes parties ? Je 
vois mon film comme un essai ou un analyse. Le cœur du 
projet, le véritable conflit induit par les événements à la Foire 

d’exposition, sur lesquels écrit Brecht, tourne autour de l’écono-
mie de la propriété. Il a quitté le pays en 1947 au début de l’essor 
immobilier d’après-guerre. À travers les titres : « Socialisme » et  
« Ou Capitalisme ? » mon film présente les choix économiques aux-
quels étaient confrontés les Américains vivant à la campagne dans 
les années 1940. Le titre « Capital fictif » nous ramène au présent. 
En esquissant différentes formes de possession, mon film suggère 
que l’effondrement de l’immobilier de 2008 qui a fait perdre leur 
logement à six millions de personnes n’était ni naturel ni inévitable. 
Et si le système financier actuel ne fonctionne pas, les gens ordi-
naires peuvent bien décider, comme la famille modèle de Brecht, 
qu’ils en ont assez.

Dans la dernière partie, vous insistez sur les paysages d’au-
jourd’hui. Pourriez-vous nous expliquer ce choix ? La crise 
du logement relève d’une spéculation effrénée qui a entraîné 

de nombreuses expropriations. On en voit le résultat ici. Techni-
quement, c’est ce qu’on appelle des « subdivisions zombie ». Non 
pas des banlieues prises d’assaut par des zombies assoiffés de 
sang, mais des banlieues qui ont été saisies ou n’ont jamais été 
terminées, avec des réverbères abandonnés qui dominent des rues 
inachevées où l’herbe pousse dans les fissures. 
Le film se termine sur une chanson : L’Offre et la 
demande tirée de la pièce de Brecht La Décision, 
réécrite pour aujourd’hui. Elle n’est pas chantée 
par un marchand mais par un banquier parce que 
de nos jours ce sont eux qui contrôlent l’offre et la 
demande du marché de l’immobilier. 

Vous avez tourné en 16mm. Pourquoi ? Dans 
l’esprit d’un film qui célèbre le quotidien, j’ai 
décidé de travailler avec le format vernacu-

laire du XXe siècle, le 16mm, tout en intégrant des 
films de famille, des actualités, des films promo-
tionnels et éducatifs, pour que The Model Family 
in a Model Home soit intrinsèquement un « film de 
famille » sur une famille.

Propos recueillis par 
Nicolas Feodoroff

this film is a part of a project about some links 
between modernism and cinema. For A Model Fa-
mily in a Model Home, you take as a starting point 

the notes of a never realized film by Bertolt Brecht. How 
did you hear about it? I think of my work as a process of drawing timelines 
between past and present that might help us imagine a future against the 
grain of reactionary ideology. It was during the economic crisis of 2008 that 
I started to think that Brecht might have something to tell us about what 
was going on in the Unites States. I felt the best place to begin was with 
his experience in Los Angeles where he lived from 1941 to 1947. Even though 
he was in exile desperately trying to write screenplays in order to support 
himself and his family going, he refused to do hack work for the studios just 
to pay the bills. He wanted to engage the film audience but also invite them 
to think. I discovered a reference to A Model Family  in James Lyons book 
Brecht in America. His idea was based on an article in Life Magazine.
My film is part of a larger project «A World Redrawn: Eisenstein and Brecht 
in Hollywood» a gallery installation that  explores their unrealized film sce-
narios Glass House and A Model Family in a Model Home.  I selected these 
particular scenarios because I felt that their common themes; architecture 
as a representation of social and economic relations, and their depiction of 
a world of surveillance and spectacle that has real impact on human lives, 
speaks to us today.

You begin the film with his voice but without any images of the com-
mission? Why? And how did you work the drawings? And the pup-
pet? My original idea was to use actual historical footage of Brecht 

at the The House Un-American Activities Committee (HUAC) hearings. But 
try as I might I couldn’t find the archive where it was housed. So I ended up 
drawing the hearings as though I was a court reporter. Ultimately I think I 
did the right thing. I am always suspicious of archival photographs or film 

that gives us the illusion of presence, that we have a kind of unmediated 
access to the past. In the same spirit, Brecht himself appears in my film as 
a ventriloquist’s doll. He’s obviously not going to fool anyone into thinking 
he is Bertolt Brecht but that’s exactly the point. «Little Bertie», as I call him, 
is clearly a construction, so that everything he says should be thought of 
in a critical light. In addition he is funny, playful, and irreverent. This too is 
important. I want to suggest that bringing Brecht popular culture to the fore 
is a political project. He wanted to make radical art that was accessible and 
entertaining for everyone.

You mix newsreels, instructional and promotional films, reconstitu-
tion with a puppet, and many different documents for this socio-
political enquiry. How did you work? I took my lead from Brecht. He 

believed in creating a montage of disparate elements so that the audience 
could look at a subject from different points of view. His co-writer on  Hang-
men also Die, John Wesley, recalled that Brecht wanted to incorporate do-
cumentary film clips, posters, and songs into his Hollywood films.

Why did you organize the film in sections? I think of my film as an 
essay or argument. The core of the work, the real conflict intro-
duced by the events at the State Fair that Brecht wrote about re-

volves around the economics of home ownership. He left the country in 1947 
at the inception of the postwar housing boom. Through the use of the titles; 

«Socialism» and «Or Capitalism?» my film presents the economic choices 
that faced rural Americans in the 1940’s. The title «Fictitious Capital» brings 
us to the present day. By sketching out different forms of ownership my film 
suggests that housing collapse of 2008 in which six million people lost their 
homes was not natural or inevitable. And if the present system of finance 
is not working, ordinary people might be well to decide, like Brecht’s model 
family, that they have had enough.

In the last section, you insist on the landscapes, today. Could you ex-
plain this choice? The housing crisis was caused by uncontrolled spe-
culation that led to massive foreclosures. Here we see the results. They 

are technically known as ‘zombie subdivisions’. Not suburbs taken over 
by blood sucking zombies but suburbs that were foreclosed on or never 
finished, where forlorn street lamps stand beside unfinished streets and 
grass grows up through the cracks. The films ends with a song Supply and 
Demand, from Brecht’s play The Measures Taken, re-written for today. It is 
sung not by a merchant but by a banker because today it is the bankers who 
control supply and demand in the housing market. 

You shot in 16mm. Why? In the spirit of a film that celebrates everyday 
life, I decided to work with the vernacular format of the 20th cen-
tury, 16mm, and incorporate home movies, newsreels, instructional 

and promotional films, so that The Model Family in a Model Home is itself a 
‘home movie’ about a home.

Interviewed by Nicolas Feodoroff
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Comment êtes-vous passés d’une installation 
matérielle à un montage cinématographique ?
Généralement, nos films peuvent exister entre dif-
férentes formes et mondes. Ils ont des vies diffé-
rentes, qu’ils soient oeuvres de cinéma ou d’ins-
tallation. Cela du fait qu’ils se font à travers une 
certaine forme de recherche et que leur structure 
est non-linéaire, non-narrative, une « forme libre » 
qui offre des perspectives nouvelles sur le sujet du 
film mais aussi sur le rôle du spectateur.

Quelles raisons vous ont amenés différents es-
paces et temporalités ? Au cours de ces deux 
dernières années, nous avons mis au point une 
méthode et un protocole de travail que nous réité-
rons de projet en projet. Au départ, nous choisissons 
d’explorer un site particulier, un « lieu ». Ce peut être 
un espace réel, autrement dit un lieu physique - ici, 
le site où fut bâti un studio de cinéma puis la ré-
sidence que l’on voit dans le film. Les documents 
d’archive afférents à l’histoire des studios sont au 
coeur de ce projet, même s’ils n’apparaissent que 
rarement dans notre film ; ils constituent un support 
d’écriture et de réflexion essentiel. Nous n’avons ja-
mais obtenu les droits d’utilisation des images d’ar-
chives, par exemple Juliette ou la Clé des songes 
de Marcel Carné. D’où l’idée de recréer, en studio, 

une situation similaire, autour d’un dialogue extrait 
du film de Carné. Tout naturellement, différents es-
paces-temps étaient voués à se mêler, à se court-
circuiter. Tout l’enjeu du film est de créer un chemi-
nement particulier allant du temps « présent » des 
images documentaires, la résidence aujourd’hui, au 
temps « passé » de l’archive.

Comment le montage a-t-il été pensé ? Au départ, 
nous faisons des recherches communes, dans 
les archives. Puis l’on définit le concept du projet. 
On invente des situations, des mises en scène. De 
là, Constanze conçoit une proposition textuelle. 
Elle écrit un récit, imaginaire ou réel, qui sera en-
suite développé, ou bien restera en suspens. Par 
exemple, le récit de la disparition des oiseaux. De 
mon côté, je conçois une proposition visuelle, tout 
d’abord une série d’images fixes, puis une ou plu-
sieurs séquences d’images filmiques, qui mènent 
à une première proposition de montage. Le projet 
avance d’une manière autant consciente et maî-
trisée qu’aléatoire et arbitraire, comme une sorte 
de cadavre-exquis. L’expérimentation, ici, est plus 
narrative que formelle, au sens plasticien du terme, 
et s’inscrit dans un processus spécifique, et parfois 
incertain, de travail collaboratif.

Quel lien les oiseaux entretiennent-ils avec les 
fantômes ? Le cinéma est peuplé par les fantômes, 
et pas seulement parce que lorsqu’on regarde un 
film, on voit souvent des individus morts depuis 
longtemps. Le cinéma lui-même est un médium 
fantôme. Le sujet nous est venu lors d’une discus-
sion avec l’un des résidents de St. Maurice : « Depuis 
cette année, les oiseaux ne sont jamais revenus ». 
C’est une histoire étrange qui a su nous captiver. Les 
oiseaux disparaissent avant que les catastrophes 
n’arrivent; leur comportement anticipe les dangers 
imminents ou prédit le futur. 

Le son occupe une place particulière dans le projet 
? Le travail du montage est tout autant sonore que 
visuel pour ce film sans véritable commencement ni 
fin, sans ouverture ni clôture. Il n’y a presque aucun 
son direct. Tout est « recréé » et « bruité » en post-
production. Les sons réels, associés aux prises de 
vue, se mélangent à des sons artificiels, ainsi qu’à 
des fragments de bandes sonores empruntés à 
d’autres films. Il était intéressant d’employer la 
bande-son des films « recyclés », plutôt que leur 
bande-image, afin d’accentuer la dimension spec-
trale de ces films anciens, qui surgissent intempes-
tivement à l’intérieur de notre film.

Propos recueillis par Antoine Rigaud
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Pouvez-vous nous raconter la 
genèse du projet ? Je savais 
depuis plusieurs années que 

l’Angleterre conservait ce pommier 
duquel on dit que la pomme de 
Newton est tombée. Cette idée de 
conserver un arbre, associée à cette 
image de « l’accident qui donne 
une idée », aussi importante que la 
gravité, m’a semblée assez ridicule 
mais aussi un exemple parfait de 
comment on construit et manipule 
la connaissance pour la transformer 
en patrimoine. A la base, cette his-

toire ne vient même pas d’Isaac Newton. C’est trente ans après sa mort qu’elle 
est apparue dans sa biographie. Dans plusieurs de mes films et installations je 
questionne l’idée de patrimoine car je me méfie des façons dont ces choses là 
s’instaurent, et des idées qui les rendent légitimes. Qui choisit ce que nous gar-
dons comme Histoire ? Quelle est la nouvelle valeur que l’on donne à ces choses ? 
Symbolique, commerciale ?
Avec ce film, je voulais parler de ça, de la faiblesse de ces symboles cachés der-
rière la solennité patrimoniale. D’un autre coté, je voulais aussi questionner d’une 
façon plus générale l’imagerie produite par la science et la « technologie », qui 
souvent est créée ou montrée comme étant neutre, mais qui en fait  est chargée 
d’idéologie et marque subtilement et violemment à la fois l’influence des centres 
du pouvoir historique dans la dissémination et l’acceptation globale des idées, ce 
qu’on appelle la connaissance.

un texte nous accompagne tout au long du film. Comment l’avez-vous 
conçu, et comment l’avez-vous mis en relation aux images ? 
Le premier texte parle brièvement de notre expérience dans ce voyage en 

tant que groupe, à la façon d’un rêve. Je l’ai écrit en reprenant des exercices que 
l’on faisait en nous imposant de parler de ce qu’on vivait, comme si on l’avait rêvé. 
Cela me semblait une tonalité juste, en tant qu’objet documentaire. Le deuxième 
texte est une conversation entre Yair Barelli, chorégraphe, et un représentant de 
l’institution qui conserve l’arbre, où l’on sent très bien la fragilité des arguments 
sur lesquels ces individus fondent le caractère patrimonial de l’arbre. Le troisième 
texte est une conversation imaginée, entre deux électrons qui s’apprêtent à entrer 
en collision. Le quatrième texte est une déclaration sur la valeur de la vérité, et la 
violence de tout cet ensemble de choses qui nous sont présentées comme étant 
le « savoir ».

en équilibre constant entre l’essai scientifique et la performance, le film 
accueille des images de natures très différentes. Comment avez-vous tra-
vaillé au montage ? Le film est rempli de références à des images créées par 

la science antique, classique et contemporaine. Pendant le tournage nous nous 
sommes amusés à jouer avec toute cette imagerie, à la tordre, la manger, la digé-
rer et parfois la chier. J’inclue à l’intérieur de ça aussi le fait de filmer avec ces 
caméras hi-tech, très souvent utilisées dans l’imagerie documentaire et scienti-
fique. Le montage s’est fait en faisant précisément la différence entre les différents 
chapitres. Il y a une introduction au voyage, puis un collage de nos recherches. 
Puis l’on arrive au cas d’étude, qui permet ensuite une ouverture mélancolique, 
anxiogène puis irritée sur les questions que j’ai soulevées au-dessus. Le montage 
se faisait en même temps que la musique. Quand je me trouvais face à une image, 
j’avançais sur la musique, et vice-versa. 

Vous êtes aussi auteur de la musique. Vos inspirations pour la composer ?  
La première partie du film, ce sont des jeux avec nos voix, presque des 
échauffements. J’ai ensuite tordu et distordu un morceau des Backstreet 

Boys, Get Down. Il y a un morceau de salsa, très lent, justement sur l’image de 
l’ananas qui tombe de l’arbre. Je voulais tropicaliser la froideur de tout ce contexte. 
Ce morceau est inspiré de ma passion pour la musique de Cheo Feliciano. Le der-
nier morceau, est une réinterprétation un peu « indie » de plusieurs morceaux qui 
viennent du butoh. Ce film est né aussi dans la volonté de lier le butoh à cette révi-
sion de l’imagerie scientifique, sachant que le butoh était dans ses origines une re-
présentation imagée de ce qui arrive aux corps exposés à une explosion nucléaire.

Quelques mots sur le titre ? C’est sucré, et acide.

Propos recueillis par Rebecca De Pas 

chanSonS d’aMour 
Jean-claude rouSSeau

Que signifie l’étrange va-et-vient du personnage 
entre les deux cadres du film, le miroir de la 
chambre et la fenêtre donnant sur l’extérieur ?  

Il n’y a pas de signification particulière à donner au va-et-
vient de l’homme dans la chambre. Ses déplacements 
sont ceux d’un animal dans sa cage, d’un prisonnier dans 
sa cellule… Les cent pas. Quoi faire d’autre ? 
Un mouvement répété sans raison, qui bute sur les limites 
de l’espace, entre deux chansons d’amour comme entre 
deux rêves usés du bonheur. 
Du vieux disque, la chanson finale dans son dernier couplet 
nous dit : « il a sonné minuit ». Les lendemains qui suivront 
seront les mêmes. Des allées et venues dans l’espace 
clos, avec l’élargissement illusoire du miroir et de la 
fenêtre voilée, par où se voient furtivement et s’entendent 
les clapotis du monde. Impossible d’en être. Mais il y a un 
coin secret, un lieu caché derrière la lourde tenture. S’y 
glisser dans l’obscurité, comme disparait derrière le rideau 
de l’iconostase celui qui célèbre l’office divin. Traverser le 
mur d’images pour voir l’Image. Le non-sens du temps qui 
passe converti en rituel.

Il y a quatre étoffes dans le film : le rideau vert, une 
chemise de même couleur, une seconde chemise kaki 
avec laquelle le personnage se change sans arrêt et enfin 

une très légère gaze qui voile la fenêtre. Quel jeu de cache 
ou de dissimulation ces tissus permettent-ils ? Changer, 
se changer. D’une chemise l’autre, l’étoffe est laissée au 
dossier de la chaise comme une dépouille. Un dévêtir 
rapide pour changer l’apparence. D’une chemise l’autre, 
on imagine un essayage avant de se décider à sortir ; mais 
c’est trop penser la fiction qui ferait croire à l’échappée et 
donnerait raison au geste.
Le geste se voit comme il se vit, sans raison, et la chemise 
laissée au dossier de la chaise n’en est que plus présente. 

Du fait de l’unité du lieu et du « jeu des chemises » 
en faux-raccords, c’est surtout le son qui scande 
la progression temporelle du film, à l’aide d’un 

chevauchement travaillé des ambiances sonores ou 
de ponctuations musicales. Quelle est la structure 
– éventuellement non linéaire – du film ? Rituel et 
célébration. Répétition sans fin des gestes et du parcours 
fermé des aliénés, dans un au-delà inintelligible. C’est 
ainsi que le film trouve sa forme.
D’abord les prises faites sans intention, enregistrant une 
présence, la caméra posée sur son chevalet. L’image vue 
sans histoire en vue. Puis la mise en orbite des prises dans 
une forme répétitive aux raccords improbables.
Le film n’a donc pas la structure linéaire que réclamerait 
un récit. Rien à raconter, pas de représentation. Un 
ajustement non pour faire sens mais qui, au contraire, 
évacue le sens pour préserver l’image.   

Propos recueillis par Barnabé Sauvage
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crève cœur 
BEnjAMIn KlIntoE

atentamente CAMIlA rodríguEZ trIAnA

Après Cantine/transept 
coréalisé avec Dan 

Perez en 2013, centré 
autour d’un personnage 
marginal, vous décrivez 
dans Crève Cœur  une 
étrange communauté, 
quel était le projet au 
départ ? J’avais pour 
intention première de 

filmer une personne concrète, quelqu’un dont 
le parcours viendrait cristalliser certaines de 
mes interrogations. J’avais aussi un certain désir 
pour la région dans laquelle j’allais filmer. Le film 
n’était finalement qu’un point de départ pour 
aller à la conquête de nouveaux espaces, de 
nouveaux destins.  Cependant, Crève Cœur devait 
à l’origine se concentrer sur la vie du personnage 
de  Jonathan. Pour plusieurs raisons, j’ai décidé 
d’ajouter d’autres rôles mais pas dans la volonté 
de créer une communauté. Les personnages sont 
davantage une addition de personnes  esseulées 
qu’un véritable groupe avec un but commun. Ils 
vivent ensemble car ils savent que la solitude peut 
être une impasse, et prendre soin de l’autre est 
une manière d’oublier sa propre douleur.

Comment avez-vous choisi les acteurs et 
les avez-vous dirigés ? Aucun acteur n’est 

professionnel dans Crève Cœur. La plupart des 
personnes filmées sont des amis proches ou 
des personnes en lien avec mon entourage. 
L’ensemble des plans du film ont d’ailleurs été 
tournés chez certains d’entre eux, dans les 
maisons dans lesquelles ils vivent. De la même 
manière, il n’y avait aucun technicien professionnel 
sur le plateau. Il fallait que l’on reste entre nous, en 
famille. 
La direction d’acteur a donc été assez erratique. 
Chaque « rôle » a été écrit à partir d’un réel concret, 
de la vie des personnes filmées. Le film n’est 
finalement qu’un prolongement de la réalité que 
je percevais. Il fallait trouver un juste milieu entre 

les exigences de la fiction et la matière brute qui 
se présentait à moi.

Les personnages semblent être entrés     
en résistance contre notre société 

contemporaine, cette position correspond aussi 
à celle des acteurs ? Toutes les personnes que 
j’ai filmées, pour différentes raisons, vivent « en 
marge » de notre société, dans la vie comme dans 
le film. Dans Crève Cœur, ils sont simplement 
regroupés autour d’un projet de fiction. Plus 
précisément, les personnages du film ont 
simplement choisi un mode de vie qui correspond 
plus à leur fragilité, à leurs attentes. Ils ne sont pas 
en guerre, ils sont juste à la recherche d’un endroit 
qui leur ressemble, d’une personne qui pourrait les 
comprendre et prendre soin d’eux.

où avez-vous tourné et pourquoi ce choix 
géographique ? J’ai tourné dans ce qu’on 

appelle aujourd’hui la Région Grand Est, à la 
frontière de l’Alsace et de la Lorraine. Au départ, 
ce n’était pas vraiment un choix, j’ai posé ma 
caméra là où on m’invitait. Après, j’ai découvert 
les forêts de pins, les cols, les vallées, desquels 
je ne suis finalement pas très familier. Néanmoins, 
tout cela me ramenait à une nature germanique 
dont je me sens assez proche. Puis, j’ai compris 
que ces paysages répondaient au fantasme d’une 
nature romantique, à la fois sauvage et paisible, 
comme une rêverie. Quant à la zone péri-urbaine 
qui constitue le décor de la première partie du 
film, elle est finalement très proche de celle que 
j’habite aujourd’hui, en région parisienne.

Dans les scènes d’intérieur, vous avez réalisé 
un travail sur la lumière et les couleurs 

antinaturaliste, pourquoi ce choix ? C’est avant 
tout une intuition. Je pensais à la couverture de 
la bande dessinée Hypocrite de Jean-Claude 
Forest, faite à partir de grands aplats de couleurs. 
Je devais aussi avoir en tête quelques restes de 
peintures fauves, faites d’aplats francs et colorés. 

Mais surtout, je ne crois pas que le rapport au 
réel du film passe par la plasticité des images, il 
se trouve ailleurs, dans la vérité des corps, des 
murs, des voix. La lumière artificielle permet à 
ces éléments de se révéler dans le cadre d’une 
véritable fiction.

Quelles étaient vos directions au montage par 
rapport au récit ? Le film s’est construit en 

plusieurs étapes. Le travail avec un monteur est 
intervenu assez tardivement, plusieurs montages 
avaient été envisagés auparavant mais beaucoup 
de scènes semblaient tendre vers le même point 
dramatique. Après plusieurs étapes d’élagage 
réalisées par le monteur seul, le film a commencé 
à prendre une forme ténue, raide, directe. Ce 
montage me séduisait sur certains points, 
cependant, je n’y retrouvais plus les personnes 
que j’avais filmées, notre histoire commune. J’ai 
donc décidé de réintégrer certaines séquences. 
Je l’ai d’ailleurs plutôt fait pour des questions 
morales que par nécessité narrative, je ne pouvais 
pas trahir ces personnes en les sacrifiant pour une 
certaine dynamique générale de montage.

La musique est très présente dans le film ? Au 
départ, j’ai choisi certaines chansons pour leur 

écho avec la vie des personnages. Puis j’ai trouvé 
plutôt ridicule d’intégrer la narration d’une manière 
aussi artificielle. D’autant plus que dans le film, 
la musique a finalement une véritable fonction 

cathartique, elle permet aux personnages de se 
recueillir avec sincérité. D’ailleurs, les séquences 
musicales sont toujours des  moments de solitude 
: Jonathan dans le grenier, le concert où Kevin boit 
seul avant de communier avec le chanteur…

Les chants religieux, l’église, ces signes  
ont-ils une valeur particulière ? Ces signes 

ne sont que des appels au secours, une manière 
d’énoncer nos faiblesses, pour se soulager. Les 
personnages du film présentent chacun une 
mystique personnelle, mais le terreau reste le 
même, c’est cette certitude de n’être finalement 
bercé que d’illusions. Les chants religieux, la prise 
de parole dans une église, ce n’est qu’une manière 
de panser ses plaies, ponctuellement. C’est avant 
tout une démarche narcissique pour avoir la force 
de reprendre la marche près des autres.

Pourquoi ce titre, Crève Cœur ? Je devais 
initialement tourner dans une maison qui se 

situait dans un lieu-dit, Le Crève Cœur, c’est là 
qu’habitait Jonathan. Je n’aimais pas vraiment 
ce titre, d’autant plus qu’il soulignait de manière 
assez littérale certains traits du film. Mais il est 
finalement resté car il porte avec lui une certaine 
mélancolie propre à la région où j’ai tourné. Et 
le « crève cœur », c’est ce passé douloureux qui 
revient hanter les personnages tout au long du 
film.

Propos recueillis par Olivier Pierre
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La première scène 
révèle ce qui appa-

raîtra ensuite comme 
un flash-back. Pou-
vez-vous nous en 

dire plus sur un tel choix de constrution ? Cette 
image m’a permis de comprendre quel sentiment 
je voulais transmettre dans ce film. Je crois que 
le film est né de cette image. Je me souviens que 
je travaillais dans une maison de retraite avec une 
femme qui vivait là prénommée, Enedia. Au départ, 
le film devait lui être consacré. Cela faisait quelque 
temps déjà que nous travaillions ensemble et nous 
avions noué une bonne relation. Un jour, après le 
week-end, je suis arrivée sur les lieux et son lit 
était vide. C’était un choc émotionnel, un véritable 
coup de poing qui m’a fait comprendre quel senti-
ment m’avait poussée à rester dans cette maison 
de retraite aussi longtemps. Cette émotion, cette 
sensation, je l’avais déjà ressentie, je savais qu’elle 
était importante pour moi, mais je n’en avais pas 
encore pris toute la mesure. Quand j’ai compris ce 
sentiment, j’ai saisi quelle serait l’essence du film 
et ce que je voulais vraiment faire. C’est la raison 
pour laquelle cette image est devenue essentielle 
pour moi et c’est ainsi que je l’ai choisie comme 
première image du film.

Cadrage et montage sont construits avec force 
mais aussi avec délicatesse : qu’est-ce qui a 

motivé cette façon de filmer ? En réalité, je tra-
vaille de manière très intuitive. À chaque fois que 
j’entame un projet, des questions sur le cinéma 
me trottent dans la tête, et je suis motivée par un 
sentiment qui me semble essentiel, qui me donne 
envie de faire ce film-là et de persévérer. Venir à 
bout de chacun de mes projets me prend toujours 
beaucoup de temps, car j’essaie à chaque fois de 
me plonger dans l’univers que je vais filmer, de 
le comprendre et de saisir la raison pour laquelle 
j’ai envie d’y évoluer. Quand j’y ai passé un certain 
temps, une fois que je commence à comprendre 
ce monde, alors les personnages et les senti-
ments du film, mais aussi ma manière de filmer, 
prennent corps de manière intuitive. Je crois que 
l’univers que j’observe et les personnages guident 
mes choix sur ma façon de les filmer.    

La distribution : est-ce que les personnages 
principaux, l’homme, sa fille, la femme, sont 

des acteurs ? Sinon, comment les avez-vous 
choisis et comment avez-vous travaillé avec 
eux ? Il n’y a aucun acteur professionnel dans le 
film. Le personnage principal, Libardo, et sa petite 
amie, Alba, sont deux résidents de la maison de 
retraite où j’ai travaillé. Je les ai choisis à cause de 
leur quête, la manière dont ils ont essayé de réunir 
l’argent pour passer une nuit à l’hôtel ensemble. 
J’ai trouvé cela très beau. C’est une quête qui 
est née de l’amour et d’un besoin d’intimité. Pour 
moi, c’était l’image de la vie qui s’opposait à celle 
de la mort à travers ce lit vide. Cette quête qu’ils 
montrent dans le film, le récit de leurs vies respec-
tives, leurs activités, sont bien réelles. Je n’ai rien 
inventé. Je les ai vus, ils m’ont ému, et j’ai voulu 
en faire un film. Par conséquent, il fallait qu’ils 
jouent leur propre rôle. Pour moi il n’y avait aucune 
équivoque. J’apprécie de travailler avec les gens 
qui sont à l’origine de mes images, des gens qui 
m’émeuvent, et non pas des acteurs qui incarnent 
ces personnes.         

Le décor est presque un personnage à part 
entière : comment l’avez-vous choisi ? Il se 

trouve qu’en réalité le film est né de cet endroit 
et de ces personnes. Dans ce cas, ce n’est donc 
pas comme si j’avais écrit le film dans un premier 
temps avant de trouver un lieu et des personnes 
qui puissent s’adapter à ce que j’avais créé. Au 
contraire, j’ai commencé par être bénévole au sein 
de la maison de retraite et, une fois là-bas, j’ai dé-
couvert un sentiment qui m’a touchée. J’ai décidé 
d’y rester davantage afin de comprendre le lieu et 
c’est à partir de là, des images de ce lieu, des his-
toires des personnes qui y vivent, de la sensation 
du temps passé là-bas que le film a vu le jour. Par 
conséquent, on ne peut pas vraiment dire que j’ai 
choisi cet endroit. Le lieu était la genèse même du 
film.     

La scène finale est très belle, comment l’avez-
vous construite ? Cette dernière scène repose 

sur le sens que revêt, pour les deux personnages, 
le fait d’aller enfin à l’hôtel pour y partager un 
moment d’intimité. Elle repose sur l’anxiété qu’ils 
ressentent, sur leur peur, mais aussi sur leur exci-
tation. C’était un moment où ils pouvaient ressentir 

toutes ces émotions et j’ai tâché de réunir tout cela 
dans la scène. Le silence, les regards, la distance 
entre les corps dans l’espace, la gêne de ne pas 
savoir comment s’y prendre au début, pour finir par 
l’illusion et l’amour qui sont présents dans cette 
danse finale, lorsque leurs corps se rapprochent 
enfin, donnant naissance à quelque chose.    

Propos recueillis par Vincent Poli

the first scene reveals what is next like a flash back: 
can you make a comment on the election of a 

construction of this kind? This image made me compre-
hend which feeling I wanted to have in the movie. I believe 
the movie was born from this image. I remember that I 
was working in that nursing home with a woman that 
used to live there whose name was Enedia. At the begin-
ning the movie was going to be about her. We had been 
working for a lot of time and we had developed a good 
relationship. One day, when I came there after a weekend 
to work with her I found her bed empty; this was an emo-
tional blow and it made me realized as a slap on the face 
the feeling that had persuaded me to stay at the nursing 
for so long.  A feeling or sensation that I had and I sensed 
that It was important for me but that I hadn’t figured out 
completely. When I understood this feeling, I understood 
the essence of the movie and what I wanted to do. For 
this reason this image became essential to me and that’s 
why I chose it to be the first image of the movie. 

Frame and the editing are constructed with strength 
and kindness? Actually, I work in a very intuitive way. 

When I always start a project I have some questions 
about the cinema that are working in my mind and a fee-
ling that seems to me essential and makes me want to 
do that movie and to persist in doing it.  To do each of my 
projects use to take me a lot of time, because I always 
try to get deep in to the world that I’m going to picture, 
to understand it and to figure it out what makes me want 
to be there. And when I have been there for a while and 
I start to understand that world, the characters and the 
feeling, the way how I’m going to film the movie born in 
an intuitive way. I believe that the world I’m looking at and 
the characters guide my decision of how to film them. 

the cast: are the main figures, the man, his daugh-
ter, the woman, actors? If not, how did you choose 

them and work with them? None of the characters of the 
movie is a professional actor. The main character called 
Libardo and his girlfriend Alba are two people who live in 
the nursing home where I worked. I chose to work with 
them because of their searching; the attempt of getting 
the money to spend a night at a hotel alone. It seemed 
very beautiful to me. It was a searching that was born out 

of love and the need of intimacy; and this was to me, the 
image of life against the image of death of that empty 
bed.  All the searching they show in the movie, their sto-
ries of live, their occupations are real. I didn’t make them 
up. I saw them, they moved me, and I wanted to make a 
movie out of that. Hence, it had to be them; for me there 
was no doubt about it. I enjoy working with the people 
where the images come from, that move me, and not 
with actors that represent those people.

the location is almost a character of its own: can you 
tell us about this choice? The thing is that the movie 

was actually born from that place and those people. I 
started to work as a volunteer in the nursing home and 
being there I discovered a feeling that touched me. I 
decided to stay there longer to comprehend it and from 
there, from the images of that place, the stories of people 
who live there, from the sensation of time there the mo-
vie was born. Therefore, the decision didn’t actually exist. 
It was from the birth of the movie.

the beautiful last scene: how did you build it? The last 
scene is built from what it meant for both of them to 

finally go to the hotel and to have a moment of intimacy.  
From the anxiety they felt, the fear they had, but also the 
excitement. It was a moment where they could feel all 
those emotions and I tried to have them in that scene 
of the movie; The silence, the stares, the distance of the 
bodies in the space, the discomfort of not knowing how 
to perform at the beginning to arrive to the illusion and 
to the love present in the final dance where their bodies 
finally get close and something is born.

Interviewed by Vincent Poli



sarah winchester, 
opéra fantôme
BErtrAnd BonEllo

Votre film entremêle 
l’histoire de Sarah 
Winchester et la 

légende initiée par Gaston 
Leroux avec son fantôme de 
l’Opéra. Pouvez-vous nous 
raconter ce qui a déclenché 
votre inspiration à la suite 
de la commande faite par 
l’Opéra de Paris ? Lorsque 
l’Opéra m’a proposé une 

carte blanche pour la troisième scène, j’ai tout de suite 
pensé à utiliser les deux premières scènes, Garnier et 
Bastille, pour accéder à une troisième, plus virtuelle. 
Également, pouvoir relier les différents arts qui peuvent 
composer la scène opératique : la musique, le chant, 
la danse. J’aimais l’idée de les travailler séparément, 
que ce soit le montage qui les rapproche et qui fasse 
apparaître l’esquisse d’un opéra. S’est ensuite posée la 
question de quel opéra, quelle musique, quel livret.
La durée du film m’a immédiatement dirigé vers un 
opéra qui n’existerait jamais. A un opéra fantôme. Et 
l’opéra fantôme m’a ramené à Sarah Winchester.
J’ai découvert son histoire il y a une dizaine d’année 
et immédiatement, je voulais en faire un film. J’ai écrit 
un traitement que j’ai laissé de côté, en me disant qu’il 
fallait être américain pour pouvoir raconter une histoire 
comme celle-ci au cinéma. Mais pas à l’opéra. Au 
travers d’un opéra, cette histoire redevenait possible. 
Pouvoir utiliser les chœurs par exemple, comme voix 
des défunts, pouvoir utiliser la technique littéraire du 
livret pour raconter l’irracontable. En fait, je n’ai pas 
pensé à Gaston Leroux, mais uniquement à Sarah 

Winchester. Il y avait amplement à penser avec son 
histoire. Ce n’est que le film fini que je me suis aperçu 
que les fantômes de Sarah Winchester étaient aussi 
devenus les fantômes de l’opéra et que Gaston Leroux 
s’était invité dans le film.

La figure interprétée par Reda Kateb teste à la 
fois la musique, dirige la chorégraphie, et semble 
metteur en scène de l’ensemble. Pourquoi cette 

figure totale et à la fois marquée par l’hésitation : un 
autoportrait ? Le fantôme du metteur en scène ? 
Figure solitaire plus que totale. Pouvoir fabriquer à la 
fois un dialogue avec la danseuse et un monologue 
intérieur. Autoportrait, quelque part certainement, mais 
sans le chercher ni le vouloir. L’hésitation, le doute, 
font au même titre que la confiance aveugle dans 
les intuitions, partie de ma manière d’avancer. Puis, 
ensuite un metteur en scène s’efface pour que quelque 
chose apparaisse. En même temps, il est toujours là, 
partout. Comme les fantômes, oui.         

On est frappé par la décision d’ampleur de 
ce drame en trois actes, de sa dimension 
historique, en un temps si ramassé. Sont-ce 

les lieux qui ont dicté cette ambition opératique ? J’ai 
respecté l’ampleur de l’histoire de Sarah Winchester, de 
sa vie, de son trajet, de sa folle ambition de prendre sur 
elle le deuil national de cette guerre américaine. L’opéra 
est un art qui permet cette ampleur. Toute la difficulté 
était de le faire rentrer dans une vingtaine de minutes, 
en usant de l’évocation, de l’écrit, du principe du livret. 
Le côté « fragments » des répétitions permet je pense 
au spectateur d’imaginer le hors-champ et de se 
fabriquer dans sa tête la fresque de Sarah Winchester 
malgré cette durée ramassée.
 

De Phantom of the Paradise à Carrie, aidez-vous 
Brian de Palma à se cacher dans les coulisses 
de l’Opéra ? Brian de Palma n’a pas besoin de 

mon aide pour habiter les coulisses de l’Opéra. C’est un 
cinéaste profondément opératique. Nous partageons 
la même obsession pour Vertigo. Et comme lui, j’ai 
une foi un peu naïve en l’image. Dans le sens où l’on 
peut et doit se permettre parfois des excès visuels 
pour raconter quelque chose et qu’une émotion naisse 
d’une image, ou du rapport entre deux images.

 
Votre prochain projet ? 
Rien.

Propos recueillis par Vincent Poli

Your film blends Sarah Winchester’s story with the 
legend initiated by Gaston Leroux with his Phantom 
at the opera. Could you tell us what triggered your 

inspiration following the Opéra de Paris commission? When 
the Opéra granted me carte blanche for the third stage, I 
immediately thought about using the first two stages, Garnier 
and Bastille, in order to gain access to a third, more virtual 
stage. Likewise, being able to link different arts making up 
the operatic stage: music, singing, and dance. I liked the 
idea of working on them separately, bringing them closer 
through montage and letting the sketch of an opera emerge. 
The question about which opera, which music, and which 
libretto I’d be using was raised afterwards. The film’s length 
immediately directed me towards an opera that might not ever 
exist. A phantom opera. And the phantom opera led me back 
to Sarah Winchester.
I discovered its history about ten years ago and I immediately 
wanted to make a film out of it. I wrote a treatment which I then 
put aside, saying to myself that one had to be an American 
in order to tell such a story at the movies. Not at the opera, 
though. Through opera, I could tell this story. Having the 
possibility of using the choirs, for instance, like the voices from 
the dead, being able to use the libretto’s literary technique 
in order to narrate that which cannot be told. Actually, I only 

thought about Sarah Winchester, not Gaston Leroux. Her 
story gave me much food for thought. Only once the film was 
finished did I notice that Sarah Winchester’s ghosts had also 
become the phantoms of  opera: Gaston Leroux had invited 
himself in the film.

the figure interpreted by Reda Kateb puts the music 
to the test, it directs  choreography, and looks like 
the stage director in charge of the ensemble. Why 

this total yet hesitating figure: a self-portrait, perhaps? The 
stage director’s ghost? Not so much a total as a lonely figure, 
I’d say. Having the possibility of constructing both an inner 
monologue and a dialogue with the dancer. A self-portrait, no 
doubt, without seeking it nor wanting it, though. Hesitations 
and doubts, like blind faith in intuitions, are part and parcel of 
the way I move forward. Then the stage director erases himself 
so that something might appear. At the same time, he’s always 
there, everywhere. Yes, like ghosts.      

the wide-ranging decision and historical dimension 
in this three-act drama are quite striking in such 
a tight temporal framework. Did the site dictate 

such operatic ambition? I respected the breadth of Sarah 
Winchester’s story, her life, her trajectory, her crazy ambition 
of carrying upon her shoulders the national mourning of this 
American war. The art of opera enables such breadth. The main 
challenge was squeezing it in about twenty minutes relying on 
evocation and writing from the libretto’s principle. I think that 
the  rehearsals’ “fragmented” aspect enables the spectator 
to imagine off-camera events as well as Sarah Winchester’s 
mural despite such compressed duration.
 

From Phantom of the Paradise to Carrie, did you help 
Brian de Palma hide backstage at the Opéra? Brian de 
Palma doesn’t need my help backstage at the Opéra. 
He’s a deeply operatic film-maker. We share the same 

obsession for Vertigo. And, like him, my own faith in images is 
quite naïve in the sense that we can, and sometimes must, be 
able to afford visual excess in order to narrate something and 
so that emotions might arise either from images or from the 
relationship between two images.
 

Your next project? Nothing.
Interviewed by Vincent Poli.

20h30 / Villa Méditerranée
En présence du réalisateur
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on retrouve souvent dans votre travail des espaces ou des personnages reclus. Confronté 
au défi de tourner un film sans ne jamais mettre un pied dehors, filmez-vous cette fois-ci 

votre propre réclusion ? Oui, dans une certaine mesure. Je ne l’aurais peut-être pas fait si un 
ami ne m’avait pas mis au défi. Le mot « reclus » a toujours une connotation misanthrope, ce 
qui en général ne s’applique pas à moi ou aux gens que je filme, mais je vois ce que vous voulez 
dire, une sorte de zone isolée du reste du monde. J’ai tenté en quelque sorte de me détacher 
de moi-même, pour aborder mon appartement comme si c’était celui de quelqu’un d’autre sur 
lequel je devais enquêter, pour trouver un sens à tout ce que j’avais accumulé durant toutes ces 
années. Je regardais ces objets avec détachement, dans l’espoir que des liens apparaissent 
pour former une certaine vision d’un monde que j’avais créé moi-même, bien qu’inconsciem-
ment. 

Îles pacifiques, maison : things semble nous dire que le foyer, en tant que mélange de 
quotidienneté et de possibles, peut renfermer autant de mystères que des contrées loin-

taines. Êtes-vous d’accord avec ça ? Tout à fait, on a simplement tendance à ne pas y regarder 
de trop près en temps normal, comme si ça allait de soi. J’y ai découvert des mystères. Je me 
fixe des règles afin que les mystères m’apparaissent plus facilement. Plus important encore, 
je ne tournais pas plus de 10 minutes pour chaque partie de 5 minutes, et dans le même ordre 
d’idée, je ne remettais pas en question une décision prise de façon instinctive. Donc quand 
je me suis dit : je veux cet enregistrement de Andy Kaufman que j’écoute sans cesse pour 
accompagner l’écureuil qui me rend visite, je ne me suis pas donné l’occasion d’y réfléchir à 
deux fois. C’était bien ce qu’il allait se passer et il faudrait que je m’en accommode, pour voir 
où ça allait me mener. J’aime les répétitions et les effets de miroir qu’on retrouve dans le film, 
comme la lecture de Pinget, qui fait allusion au cannibalisme, avant de voir l’écureuil qui mange 
sa propre image. Je me réjouis de ne pas avoir dû quitter mon domicile pour trouver une image 
aussi providentielle. 

things est un puzzle de quatre saisons qui se déploient en nous donnant une vision 
complète quoique virtuelle du foyer. Comment vous est venu l’idée de créer un monde 

virtuel ? Le film tout entier traite en quelque sorte des façons de voir et d’enregistrer. Je n’avais 
pas de vision d’ensemble du film au début – j’ai commencé en hiver, et j’ai décidé que ce serait 
le moment de la réflexion, donc le moment de vraiment regarder certaines choses que j’avais 
accumulées. Quand on passe au printemps et à l’été, on se rapproche du présent, on passe en 
couleur, il y a de la vie, d’autres êtres humains et des animaux. Pour la dernière partie, j’ai com-
mencé à penser à l’avenir, mais aussi à l’idée d’enregistrer quelque chose qu’il est fondamen-
talement impossible d’enregistrer, comme toute chose – en fin de compte rien n’est vraiment 
saisissable. J’ai voulu utiliser des images de synthèse afin de rendre ce côté intangible, tout en 
jouant avec cette idée au sein du film, ce qui donne cette présence étrange, difficile à cerner. 
J’ai demandé à ce que les murs aient l’air de s’effondrer autour de moi, il ne s’agissait plus d’une 
situation normale, quelque chose prend fin. Peu de temps après avoir terminé le film, j’ai appris 
que je devais déménager – en ce sens, la dernière partie s’est avérée prémonitoire. 

La dernière scène nous montre un personnage virtuel qui reproduit le seul exemple de 
figure humaine retrouvé dans les Grottes de Lascaux. Pouvez-vous nous en dire plus à ce 

sujet ? C’est la même image que celle du début du film. Il s’agit des premières représentations 
par des êtres humains, et ce film fait la même chose, quelques millénaires plus tard, il essaie 
de rassembler des images qui représentent mes activités, ma vie. Je trouve ça cohérent que 
l’image que je dessine sur mon propre mur soit celle avec laquelle on avait commencé, à la 
différence que cette fois-ci c’est seulement un homme mourant et un oiseau solitaire – les 
autres animaux ont disparu. 

Propos recueillis par Vincent Poli
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         — On peut déceler dans vos récits et personnages des éléments épars empruntés à votre vie ou celles 
de vos acteurs comme votre actrice et son personnage qui partagent un passé de mannequin. Comme si vos 
fictions «flirtaient» avec la vie réelle…

— Il y a forcément de cela, bien sûr. Tout ce qui est 
important pour vous peut l’être pour votre film… 
Je peux vous l’expliquer, mais c’est plus facile pour moi 
de vous le dessiner. 
Vous voyez ce rectangle ? 
C’est la vie réelle.
Entretien par Julien Gester 
le 16 février 2016 pour Libération

le héroS 
aux Mille 
viSaGeS

Pourquoi ce choix du road-trip avec cet auto-stoppeur anglais qui comprend 
à peine les déclamations du comédien ? Le film a toujours été pour moi une 
forme de voyage initiatique fait par un vieil acteur qui se questionne sur ses rôles 

et tente d’échapper à son histoire en incarnant celle d’autres. Le road-trip était donc 
consubstantiel de l’idée de base, car il fallait que ce voyage soit d’abord solitaire. Par 
ailleurs le traitement du paysage dans le film ne pouvait pas se prêter à un voyage à 
pied. L’auto-stoppeur anglais était à la base une présence silencieuse, une page blanche 
sur laquelle Philippe se décharge de son histoire. On pourrait l’interpréter comme la 
figure du double, du fils, du guide et d’autres interprétations sont possibles ! Le fait qu’ils 
ne se comprennent pas accentue l’idée qu’il n’est qu’un réceptacle des paroles de 
Philippe puisqu’il ne peut pas lui répondre. En ce qui concerne les dialogues, je ne 
pensais quasiment pas en inclure à l’origine. C’est lors du tournage de la scène de la 
rencontre que j’ai trouvé leur interaction faite de décalage et d’incompréhension très 
drôle et que j’ai voulu en tourner d’autres.

Philippe Grand’Henry semble particulièrement habité par son rôle, comment 
avez vous fait sa rencontre ? J’ai eu l’idée du film avant de rencontrer Philippe. 
Je me suis donc mise en quête d’un acteur avec un certain type de présence en 

tête, je recherchais notamment une inclination pour le tragi-comique et un aspect un 
peu décalé. Je voulais aussi quelqu’un qui soit capable de mêler sa propre vie à un 
canevas et une base de texte fictif. Il fallait qu’il y ait une interaction possible entre les 
deux. Ce n’était pas facile, mais j’ai vu Philippe au théâtre et il m’a intrigué. La collabo-
ration a commencé comme ça. 

Pouvez vous nous parler du texte, comment a-t-il été écrit ? J’avais écrit 
plusieurs monologues courts qui abordaient les caractéristiques importantes 
du personnage : le rapport difficile à son passé, au père, le désir de devenir 

quelqu’un d’autre. J’ai demandé à Philippe de les prendre comme base sur lesquels 
improviser. Il s’est donc approprié ces monologues et y a mêlé sa propre vie. Nous 
avons travaillé en amont mais toutes les prises de monologues ont été tournées dans 
la voiture et ont été délibérément très longues de sorte que Philippe entrait dans une 
forme de monologue intérieur. Je lui donnais parfois trois axes sur lesquels improviser 
et il était particulièrement doué pour les prendre comme point de départ, s’en éloigner 
et y revenir mais aussi pour alterner des tons très différents. 

Les personnages traversent plusieurs lieux à des heures très diverses. Pou-
vez vous nous parler du travail sur la lumière et la création des ambiances. 
Le choix de paysages déconnectés et fragmentés était présent dans le début 

de l’écriture. Cela était pour moi l’expression d’un voyage qui ne se fait pas tant dans 
un espace-temps cohérent que dans l’intériorité du personnage. Ses pensées et ses 
monologues deviennent le paysage et vice- versa. 

Propos recueillis par Vincent Poli
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