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Aurélie Filippetti
President of the board of directors of the International Documentary Film Festival of Marseille

Here we are, gathered again this summer for an occasion that confirms every year
its rising status as a must-see event. A meeting place for the Marseilles public, of
course, and also for the numerous curious minds, professionals and amateurs who
come from all around the world to discover the brand-new surprises the FID has to
offer. We are glad to see this ever-growing fame, perfectly in line with the position of
Marseilles as the 2013 European capital of culture. 

But such a will to share, such a quest for the highest standards require some backing.
This is why, on behalf of the FIDMarseille team, I really want to express my deepest
gratitude to our private and public partners. Without their constant and sharp support,
this beautiful and so fruitful adventure simply couldn’t be. 

Many thanks as well to the directors and producers who trust us all over the world.
More than two thousand of them have sent us their precious work. And there will 
be almost forty of them in this year’s selection, all attending, from New Zealand,
Argentina, Chile, Brazil, Romania, Poland, China, Austria, etc., 19 countries and five
continents all in all, ready to share their experience and exchange with the public. It
is worth emphasizing that such occasions, where so many passions, hopes and
stories come to meet, are utterly unique and rare. That is even truer this year as, for
the first time in festival history, the selection only comprises world and international
premieres. So much emotion is to be expected from all these public launches! Thanks
again to the many members of the juries, to Mireille Perrier and Abdherrhamane
Sissako, for their commitment at our sides for the 21st edition.

And finally, thanks to the team for succeeding in devising downright attractive
programmes. Now let’s all gather in the darkness of cinema theatres, bask in the light
of beauty, and meet for the debates and all the festive events to come.
I wish you all an excellent 21st edition!
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Aurélie Filippetti
Présidente du conseil d’administration du festival

Nous voilà à nouveau réunis pour ce rendez-vous estival qui s’affirme, chaque année,
davantage, incontournable. Rendez-vous du public marseillais bien sûr, et aussi point
de ralliement d’un grand nombre de curieux, de professionnels, d’amateurs, venus
des quatre coins de la planète découvrir les surprises inédites offertes par le FID.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette notoriété toujours croissante, dans le
droit fil du rang de capitale de la Culture que Marseille prépare pour 2013. 

Mais à cette volonté de partage, à ce souhait de haute qualité, d’exigence, il importe
d’avoir soutien. Et c’est très vivement que je tiens à redire, au nom du Conseil
d’administration et de l’équipe du FIDMarseille, toute ma gratitude à nos partenaires
publics et privés. Sans leur appui, constant et averti, tous nous serions privés de cette
belle et si féconde aventure.

Merci également aux réalisateurs et producteurs du monde entier qui nous font
confiance. Ils sont plus de deux mille à nous avoir adressé le fruit précieux de leur
travail. Ils seront près d’une quarantaine cette année en sélection, tous présents, 
de Nouvelle-Zélande, d’Argentine, du Chili, du Brésil, de Roumanie, de Pologne, de
Chine, d’Autriche, etc., 19 pays au total et cinq continents, à venir témoigner de leur
expérience et échanger avec le public. Uniques, rarissimes, il faut y insister, ces temps
de rencontres, où se mélangent tant de passions, tant d’espoirs, tant de récits.
D’autant que cette année, fait inédit dans l’histoire du festival, la sélection ne présente
que des premières mondiales et internationales. Grande émotion à prévoir de tous
ces baptêmes publics ! Merci encore aux nombreux jurés, à Mireille Perrier et à
Abderrahmane Sissako, de leur engagement à nos côtés pour cette 21e édition. 
Et merci enfin à l’équipe pour avoir su concocter des programmes par ailleurs bien
alléchants. 

À nous retrouver dans l’obscurité des salles de cinéma, sous la lumière de la beauté,
à vous retrouver dans les débats, dans les moments festifs prévus.
Excellente 21e édition ! 
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Jean-Claude Gaudin
Mayor of Marseilles, vice-president of the French Senate

City of images and fertile ground for cinema, Marseille is proud to present the 21st

edition of the Marseille International Documentary Film Festival. The event is now
recognised as one of the major international festivals and a breeding ground for 
up-and-coming directors and emerging cinematic forms. The films in competition,
have often never been screened before, which have their international premieres 
here and the prestige associated with the prizes which promotes the distribution of
the award-winning films, have contributed to the growing success of FIDMarseille,
both for professionals and the audiences.

The official selection – around 40 films in all sorts of formats and styles – represents
the highlight of the International and French Competitions. Parallel Screens show
never-before-seen films and rarities from the history of cinema, from Day One to now,
in cinemas all over town. Special screenings, round tables, Q&As, exhibitions and
outdoor screenings all serve to enrich these encounters. For the last three years,
fiction films have been featured alongside documentaries, which clearly demonstrates
the festival’s capacity for development and the spirit of openness towards new forms
and genres.

Every year the city of Marseille renews its prestigious partnership with FIDMarseille,
which bolsters the cinema industry here. While cinema is a form of artistic expression,
it also represents an important economic activity and the City of Marseille takes these
two aspects into account with regard to major projects. In addition to the Belle-
de-Mai Media Park, the second biggest audiovisual production centre in the country,
the Mediterranean Cinematography Centre at the Château de la Buzine, dedicated
to archives and themed exhibition spaces, will be a real hotbed of contemporary
cinematic creativity.  

In 2013 Marseille will be European Capital of Culture. In keeping with the spirit of
FIDMarseille, all the vibrant cultural driving forces in this Phoenician city will make it
a unique event that will go down in the history books!
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Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille, vice-Président du Sénat

Ville d’images et terre de cinéma, Marseille se flatte d’accueillir la 21e édition du
Festival International du Documentaire de Marseille. Manifestation qui est reconnue
aujourd’hui au sein des festivals internationaux comme un vivier de jeunes réalisateurs
et de formes cinématographiques émergentes. La mise en compétition de films
souvent inédits présentés en première mondiale, la reconnaissance attachée aux prix
décernés qui favorise la sortie en salles des œuvres primées, ont contribué au succès
croissant, tant professionnel que populaire, du FIDMarseille.

Sélection officielle faisant la part belle à la compétition internationale et française,
présentant une quarantaine de films, de tous formats, d’écritures très variées, les
Écrans Parallèles mêlant inédits complets, raretés de l’histoire du cinéma de ses
origines à nos jours, investiront plusieurs lieux dans la ville. Séances spéciales, tables
rondes, agoras, expositions et projections plein air viendront enrichir ces rencontres.
Accueillir depuis trois ans des films de fictions aux côtés des documentaires
témoignent de la capacité d’évolution et de la volonté d’ouverture du festival vers de
nouvelles formes et d’autres genres.

Aussi la Municipalité renouvelle, à chaque édition, le partenariat établi avec le
FIDMarseille dont le renom renforce la filière cinématographique marseillaise. Si le
cinéma est un moyen d’expression artistique, il représente également une importante
activité économique et la Ville prend en compte ces deux aspects dans les grands
projets. Après le Pôle Média de la Belle-de-Mai, deuxième pôle national de production
audiovisuelle, la Maison des Cinématographies de la Méditerranée du Château de la
Buzine, à la fois espace mémoire et espace thématique, sera le véritable réceptacle
de la création cinématographique contemporaine.

En 2013, Marseille-Provence sera capitale Européenne de la Culture. À l’image du
FIDMarseille, toutes les forces vives culturelles de la cité Phocéenne feront de cet
événement un rendez-vous unique qui s’inscrira dans le temps !
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Michel Vauzelle
President of the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region

In the tradition of high standards and quality which is typical of its programming, the
Marseille International Documentary Festival has established itself as a recognized
reference in its field. The twenty-first edition confirms this tendency, through the
richness and diversity of a selection of films from all geographical and cultural
horizons.

As always, the organizers’ artistic choices are orientated towards artworks which
reconcile the interest of the subject and the formatting of the production. The festival
is a veritable landmark in the regional cinematic landscape which showcases authors
but also confronts the public with original creations and the professionals who created
them. The works screened therefore create a space for different ideas and debates
which contribute to our own consciousness of society and to the representations we
share.

The Provence-Alpes-Côte d’Azur Region is in partnership with important events
devoted to audio-visual production and places public access to artistic practices,
diversity of approach and exchange between differing viewpoints, opinions and
sensibilities at the heart of its cultural policy. 

More than ever, we should explore notions of liberty and individual fulfilment,
openness to others and sharing. They are inseparable from a necessary effort for
emancipation by each and everyone of us. Culture plays an irreplaceable role in this
process of the construction of the individual by calling on what is most noble and
personal : imagination, creativity, emotion, a critical faculty and our vision of the world. 

The Provence-Alpes-Côte d’Azur Region is committed to a culture that is fundamental
to our identity and our desire to live together and therefore lends all its support to the
festival and, more generally, to the promotion of documentary works. I wish every one
of you a wonderful time, full of intellectual and human enrichment.
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Michel Vauzelle
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Par la tradition d’exigence et de qualité qui caractérise sa programmation, le Festival
International du Documentaire de Marseille s’est imposé comme une référence
reconnue dans son domaine. Cette vingt-et-unième édition confirme cette tendance,
par la richesse et la diversité d’une sélection de films issus de tous les horizons
géographiques et culturels.

Comme à l’accoutumée, les choix artistiques des organisateurs s’orientent vers 
des œuvres qui concilient l’intérêt du sujet avec la mise en forme des réalisations.
Véritable point de repère dans le paysage cinématographique régional, le festival
permet la découverte d’auteurs, mais aussi la confrontation du public avec des
créations originales et les professionnels qui en sont à l’origine. Les œuvres diffusées
donnent alors lieu à des réflexions croisées et des débats, qui participent à notre
propre conscience de la société et aux représentations que nous partageons.

Partenaire des grands événements consacrés à la production audiovisuelle, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur place au cœur de sa politique culturelle l’accès du plus
grand nombre aux pratiques artistiques, la diversité des approches et l’échange entre
les points de vue, les opinions et les sensibilités. 

Plus que jamais, nous devons explorer les notions de liberté et d’épanouissement
individuel, d’ouverture aux autres et de partage. Elles sont indissociables d’un travail
d’émancipation nécessaire à chacune et à chacun. La culture joue un rôle irrempla-
çable dans ce processus de construction de l’individu, en faisant appel à ce qu’il y a
de plus noble et de plus intime : l’imagination, la créativité, l’émotion, le sens critique
et le regard que nous portons sur le monde. 

Engagée en faveur d’une culture constitutive de notre identité et de notre « vivre
ensemble », la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur apporte tout son intérêt et tout
son soutien au festival et, plus généralement, à la promotion des œuvres documen-
taires. Je vous souhaite à toutes et à tous de beaux moments, d’enrichissement
intellectuel et humain.
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Jean-Noël Guérini
Senator, President of the General Council of Bouches-du-Rhône

The wide range of outlooks, the world premieres, the seriousness and professionalism
of the team and the ambitious programming have allowed the Marseille International
Festival Documentary Film Festival to catch up with great festivals like Sundance,
Rotterdam or Buenos Aires.

A real window open on the world, it draws up a complete overview of current events.
Because documentary film, this cinéma vérité built on testimony and commitment,
frequently combined with other artistic disciplines, stands today among the most
accomplished forms of expression and diffusion.

The General Council is pleased with the great success of the FID, which has become
a major cultural event of international scale, whose notoriety strengthens the cultural
identity of the department and Marseilles in particular.

At once a true laboratory for experiments in cinema now open to fiction films as 
well, a resource centre and a gathering place for all kinds of audiences, the FID is a
favoured partner which the Department has been supporting and watching closely
for many years.

Our commitment to the FID has increased with the welcoming of a director and his
or her film for a year at the Department Archives and Library, to promote the dialogue
about a film and support the new generation.

Firmly committed to providing access to quality culture for all in the Bouches-du-
Rhône, the General Council is glad to support an event which has become a landmark
in the constantly changing audiovisual sector.

There is no doubt that after 21 years, the Festival has reached maturity and will keep
on moving and surprising us. 

Welcome to all the participants and members of the audience. I hope you will all enjoy
this total immersion in the contemporaneity of our world... And I am sure that you will
join me in saying: long live documentaries and cinema in all its forms!
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Jean-Noël Guérini
Sénateur, Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône

La grande variété de regards, des avant-premières mondiales, la rigueur et la
professionnalisme de son équipe, une programmation ambitieuse, ont permis au
Festival International du Documentaire de Marseille de se hisser au niveau d’autres
grands festivals tels ceux de Sundance, Rotterdam ou encore Buenos Aires. 

Véritable fenêtre ouverte sur le monde, il dresse un panorama complet de l’actualité.
Car le film documentaire, ce cinéma vérité qui témoigne et s’engage, dans la
transversalité artistique souvent, est aujourd’hui parmi les formes d’expression et de
diffusion les plus achevées. 

Au Conseil Général, nous nous félicitons particulièrement du succès que connaît 
le FID, devenu un événement culturel majeur de la scène internationale, et dont la
notoriété conforte l’identité culturelle affirmée de notre département de Marseille en
particulier.

Véritable laboratoire d’expériences cinématographiques qui accueille désormais
également des films de fiction, lieu de ressources et d’accueil pour tous les publics,
le FID est un partenaire privilégié auquel le Département apporte un soutien et une
vive attention depuis de nombreuses années.

Notre engagement auprès du FID s’est accentué avec l’accueil, tout au long de
l’année aux Archives et Bibliothèque Départementales, d’un réalisateur et de son film,
permettant d’établir un dialogue autour d’une œuvre et par là-même de soutenir la
nouvelle génération.

Résolument engagé pour favoriser dans les Bouches-du-Rhône l’accès de tout un
chacun à une culture de qualité, le Conseil Général est heureux de soutenir le
FIDMarseille, devenu incontournable dans un domaine audiovisuel en perpétuelle
mutation.

Gageons alors que le festival, qui a atteint avec ses 21 printemps l’âge de la maturité,
ne cessera de nous émouvoir et de nous étonner. 

Bienvenue à tous les festivaliers auxquels je souhaite d’apprécier cette totale
immersion dans la contemporanéité de notre monde... Et avec eux tous, j’en suis
persuadé, je formule le vœu que vive le documentaire et que vive le cinéma, sous
toutes ses formes ! 
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Bernard Latarjet
General delegate Marseille Provence 2013

Three years in advance of the event, Marseille-Provence 2013 is actively preparing
the construction of the European Capital of Culture. 
It involves conceiving, organizing and programming hundreds of events, in all artistic
and cultural disciplines, in an area with more than two million inhabitants.

This task is undertaken by all the partners involved in the project: the local authorities,
cultural institutions and actors, businesses, and the whole of “civil society” in the area.

Our common aim, which is inscribed at the heart of the Marseille-Provence 2013
project, is to combine artistic demands and mass participation: offering artistic 
events close to the population, in places of work, learning, healthcare, research and 
daily life. 
Encounters between artistic creation and the inhabitants in all their social, economic
and cultural diversity require profound and lasting effort. 
The installation, since March 2010, of the first EuroMéditerrannée workshops (the vast
programme of artists’ residencies in businesses and social institutions) bears witness
to our determination to create in this area a platform for sustainable creation for local
artists, as well as artists from elsewhere in Europe and the Mediterranean.

Concerning the international influence of the Capital, the FID will be a major partner,
having established itself as an event of reference for documentary creation and
screening. Since 2006, the FID has worked on the development of projects with
festivals open to Europe and the Mediterranean. 

Since last year, the FIDMarseille has offered a new platform for support for co-
productions: the FIDLab, which participates in the emergence of talents and fosters
the production of demanding projects.

We are therefore pleased to salute the 21st FIDMarseille, which already contributes
to the affirmation of Marseille and Provence as a space for encounter, creation and
international artistic dissemination.
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Bernard Latarjet
Directeur général de Marseille Provence 2013

Trois ans avant l’événement, Marseille-Provence 2013 prépare activement la
construction de la Capitale européenne de la Culture. 
Il s’agit de concevoir, organiser et programmer des centaines de manifestations, dans
toutes les disciplines artistiques et culturelles, sur un territoire qui rassemble plus de
deux millions d’habitants.

Ce travail est porté par l’ensemble des partenaires du projet : les collectivités
territoriales, les institutions et acteurs culturels, les entreprises, et toute la « société
civile » du territoire.

Notre ambition commune, inscrite au cœur du projet de Marseille-Provence 2013,
sera d’allier exigence artistique et participation populaire : proposer des actions
artistiques au plus près de la population, dans les lieux de travail, d’enseignement,
de soin, de recherche, de vie de chacun. 
Les rencontres entre créations artistiques et les habitants dans toute leur diversité,
sociale, économique et culturelle exigent un travail en profondeur et sur la durée. 
L’installation depuis mars 2010 des premiers Ateliers de l’Euroméditerrannée, ce vaste
programme de résidences d’artistes dans les entreprises et les institutions sociales,
témoigne de notre détermination à créer sur ce territoire une plateforme de création
pérenne pour les artistes du territoire, d’Europe et de Méditerranée.

Concernant le rayonnement international de la Capitale, le FID sera un partenaire de
premier plan, il a su s’établir comme une manifestation de référence pour la création
et la diffusion du documentaire. Depuis 2006, le FID travaille au développement de
projets avec des festivals ouverts sur l’Europe et la Méditerranée. 

Depuis l’an dernier, le FIDMarseille propose une nouvelle plateforme de soutien à 
la co-production : le FIDLab, qui participe à l’émergence de talents et favorise la
production de projets exigeants.

Nous sommes donc heureux de saluer la 21e édition du FIDMarseille, qui contribue
déjà à l’affirmation de Marseille et de la Provence comme une terre de rencontres,
de création et de diffusion artistique internationale.
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Frédéric Mitterrand
Minister of Culture and Communication 

“No-one can know if the world is fantastic or real, or whether there is a difference
between dreaming and living”, wrote Borges. That reflection on from the author of
Fictions compliments the spirit of documentary film perfectly, a free and objective
historical testimony, which can change how each one of us views the world.

For more than twenty years now, the FIDMarseille has been focusing attention on this
fruitful ‘blurring of boundaries’ regarding what is specific to this genre, which has been
further enhanced by the addition of fiction films in competition for the last three years.
Through its eclecticism, its openness to the entire world and the high standards of
the official selection, the FID has become a breeding-ground for new talent, while at
the same time paying homage to universally recognized film-makers – an honour
accorded to Ritwik Ghatak from India this year. Outside the competition, the ‘Parallel
Screens’ will be shedding light – or shadow – on the arts and sciences, with films on
music and theatre, or even ‘Anthropofolies’…

With over a hundred and fifty screenings of both documentary and fiction films each
year, the FID has consolidated its reputation as a vibrant forum, wide open to all
horizons which readily crosses boundaries. It is one of the major events that explains
the selection of Marseille-Provence as European Capital of Culture 2013.

I extend my thanks to all those who, year after year, contribute to the success of this
international event, which has become unique and irreplaceable – the organizers,
and, of course, the film-makers whose views of reality and fiction at the interface
between life and dreams, allow everyone to discover different perspectives on the
world.
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Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture et de la Communication 

« Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel, et non plus s’il existe
une différence entre rêver et vivre », écrit Borges. Cette pensée de l’ambivalence 
que nous livre l’auteur de Fictions pourrait bien correspondre à l’esprit du film
documentaire, témoignage historique, mais libre et subjectif, qui parvient à changer
le regard de chacun sur le monde.

Depuis plus de vingt ans, le Festival International du Documentaire de Marseille
semble mettre en lumière cette fructueuse « indéfinition » du réel propre au genre,
que vient encore renforcer, depuis trois ans, la présence de films de fiction dans la
compétition. Par son éclectisme, son ouverture au monde entier et l’exigence de sa
sélection officielle, le FID constitue une pépinière de nouveaux talents, mais rend
aussi hommage à des cinéastes de référence, à l’instar de l’Indien Ritwik Ghatak, à
l’honneur cette année. Hors compétition, les « Écrans Parallèles » mettront en miroir
– ou en abyme – les arts et les sciences, avec des films musicaux, des films sur le
théâtre, ou encore les « Anthropofolies »...

Avec pas moins de cent cinquante projections de documentaires et fictions chaque
année, le FID s’affirme comme un forum vivant et ouvert à tous les horizons,
transgressant volontiers les frontières. Il est l’un des événements majeurs qui justifient
le choix de Marseille-Provence 2013 comme capitale européenne de la culture.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui contribuent, année après année, au succès
de ce rendez-vous international désormais irremplaçable, les organisateurs, mais
aussi, bien sûr, les cinéastes, dont les regards, au confluent de la vie et du rêve, de
la réalité et de la fiction, révèlent à chacun de nouvelles perspectives sur le monde. 
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Véronique Cayla
Director of the CNC (Centre National de la Cinématographie)

Every year, FID Marseille offers a unique showcase to the remarkable richness of
documentary cinema and puts forward various initiatives, like the thematic round
tables (composed of directors, film critics, writers or artists) and the parallel screens
dedicated to uncommon works. By calling attention to a genre through the most
original angles, the event has become over the years a favoured spot for encounters
and discoveries, and allows a great number of people to enjoy the amazing diversity
of talents on the documentary film scene.

The CNC also supports for its second year the development of the FIDLab, a platform
aimed at providing about ten documentary or fiction film projects with the opportunity
to meet producers, support funds and distributors.

Through its will to give people access to works from a large range of backgrounds,
the FID demonstrates how documentary film is a genre very much alive which
promotes the dialogue between all cultures. For this reason, the Festival is in line with
one of the ambitions of the Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),
which is committed to the defence and promotion of cultural diversity by supporting
the distribution of films from every continent.

I hope the devoted audience and the professionals, gathered around a rich and
diversified programming, will fully enjoy these moments of shared passion for cinema.
I wish every success to the 2010 edition!
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Véronique Cayla
Directrice Générale du CNC (Centre National de la Cinématographie)

Chaque année, le FID Marseille offre une vitrine de choix à l’exceptionnelle richesse
du film documentaire et propose des initiatives multiples, telles que les tables rondes
thématiques (composées de cinéastes, de critiques, d’écrivains ou d’artistes) et les
Écrans Parallèles consacrés à des œuvres rares. En mettant en lumière un genre
sous des angles les plus originaux, l’événement est devenu, au fil des années, un
lieu privilégié de rencontres et de découvertes qui permet au plus grand nombre
d’apprécier la formidable diversité de talents du cinéma documentaire.

Le CNC soutient également, pour sa deuxième édition, le développement du FIDLab,
espace de rencontres créé autour d’une dizaine de projets de films documentaires
ou de fiction, pour leur offrir l’opportunité de rencontres avec des producteurs, des
fonds de soutien et des diffuseurs.

Par sa volonté de faire connaître des œuvres venues de tous les horizons, le FID
démontre combien le film documentaire est un genre vivant, propice au dialogue
entre toutes les cultures. À ce titre, le festival rejoint une des ambitions du Centre
National du Cinéma et de l’image animée, qui s’engage résolument à défendre et à
promouvoir la diversité culturelle en favorisant la circulation des œuvres de tous les
continents. 

Je souhaite au public assidu et aux professionnels, réunis autour d’une program-
mation dense et diversifiée, de profiter pleinement de ces moments cinéphiles. Tous
mes vœux de réussite accompagnent cette édition 2010 !
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MEDIA programme

Europe loves European Festivals 

A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant
and accessible environment for the widest variety of talent, stories and emotions that
constitute Europe’s cinematography.

The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European
audiovisual heritage, to encourage the transnational circulation of films and to foster
audiovisual industry competitiveness. The MEDIA Programme acknowledged the
cultural, educational, social and economic role of festivals by co-financing 95 of them
across Europe in 2009. 

These festivals stand out with their rich and diverse European programming,
networking and meeting opportunities for professionals and the public alike, their
activities in support of young professionals, their educational initiatives and the
importance they give to strengthening inter-cultural dialogue. In 2009, the festivals
supported by the MEDIA Programme have screened more than 20 300 European
works to more than 2.9 million cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the 21th edition of FIDMarseille and we extend our best
wishes to all of the festival goers for an enjoyable and stimulating event.

European Union MEDIA PROGRAMME
http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm 
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MEDIA programme

L’Europe aime les festivals européens.

Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges et de découverte, les festivals rendent
vivante et accessible au plus grand nombre la formidable diversité de talents,
d’histoires et d’émotions que constituent les cinématographies européennes. 

Le programme MEDIA de l’Union européenne vise à promouvoir le patrimoine
cinématographique européen, à encourager les films à traverser les frontières et 
à renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel. Le programme MEDIA a reconnu
l’importance culturelle, éducative, sociale et économique des festivals en cofinançant
95 d’entre eux dans toute l’Europe en 2009.

Ces manifestations se démarquent par une programmation européenne riche et
diverse, par les opportunités de rencontres qu’elles offrent au public et aux cinéastes,
par leurs actions de soutien aux jeunes auteurs, par leurs initiatives pédagogiques
ou encore par l’importance donnée au dialogue interculturel. 

En 2009, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA a
programmé plus de 20 300 œuvres européennes pour le grand plaisir de près de 
2,9 millions cinéphiles.

MEDIA a le plaisir de soutenir la 21e édition du FIDMarseille et souhaite aux festivaliers
de grands moments de plaisir.

Union Européenne MEDIA PROGRAMME
http://www.ec.europa.eu/information_society/media/index_fr.htm 
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Procirep
Gilles Padovani, President of the Television Commission

The PROCIREP’s main mission is to manage the remuneration for Private Copying
which is due to film and television producers by law. This income is taken from 
the sale of various media – either analogue (i.e. blank videotapes), or digital (i.e.
recordable DVDs, CDs, recording-decoders with internal hard drives, portable media
players) – which are used to duplicate audiovisual material under copyright for
personal use. 

PROCIREP represents over 500 French production companies and rights-holders,
together with all the professional bodies that represent cinema and audiovisual
producers.
As required by law, the Cinema Commission and Television Commission allocate
twenty-five percent of their income to Creative Support for the development and
production of film and TV projects. Some of the royalties are also used to support
cultural and professional events like festivals, trade fairs, etc.

As such, PROCIREP Television Commission has chosen to lend its support to the
FIDMarseille. This year, PROCIREP will also support the second year of the FIDLab,
a new professional platform promoting co-productions.

The multi-faceted, challenging programming of the festival, which now covers both
documentary and fiction films, has developed into a veritable testing ground that
seeks to erase genre boundaries. Every year we discover unique, wide-ranging works
from the four corners of the globe. The FID continues to break new ground for an
increasingly wide audience and has established itself as one of the major international
festivals. 

The Television Commission, made up of producers and distributors, also does its
utmost to support creativity and diversity. By helping to develop and produce
audiovisual projects, the commission wishes to reflect the auteurs’ vision and the
producers’ savoir-faire. 
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Procirep
Gilles Padovani, Président de la Commission Télévision 

La PROCIREP a pour principale mission d’assurer la gestion de la part de la
rémunération pour copie privée qui, selon la loi, revient aux producteurs de cinéma
et de télévision. Cette rémunération est perçue sur les différents supports analogiques
(cassettes vidéo vierges) et numériques (DVD enregistrables, CDR, décodeurs-
enregistreurs à disques durs intégrés, baladeurs vidéo) servant à la copie d’œuvres
audiovisuelles protégées pour un usage personnel.

La PROCIREP regroupe aujourd’hui plus de 500 sociétés de production et ayants
droit français et l’ensemble des organisations professionnelles de producteurs
cinématographiques et audiovisuels.
Soixante-quinze pour cent des sommes perçues sont réparties entre les titulaires de
droits sur les œuvres de nationalité française et européenne, diffusées sur les chaînes
nationales françaises, en fonction des copies réalisés par les particuliers.
Vingt-cinq pour cent de ces sommes sont, comme l’impose la loi, affectées par 
une Commission Cinéma et une Commission Télévision à des actions d’Aide à la 
Création dans le domaine du développement et de la production d’œuvres cinémato-
graphiques et télévisuelles. Une partie de ces sommes est également affectée au
soutien de manifestations culturelles et professionnelles : festivals, marchés… 

C’est à ce titre que la Commission Télévision de la PROCIREP a choisi de soutenir
le Festival International du Documentaire de Marseille. Cette année, la PROCIREP a
également souhaité être partenaire de la deuxième édition du FIDLab, la nouvelle
plateforme professionnelle de soutien à la coproduction. 

La programmation du FID, transversale et « pointue », réunit maintenant
documentaires et fictions et en fait un véritable laboratoire qui cherche à effacer les
frontières entre ces deux genres... En faisant chaque année découvrir des formes
multiples et singulières venues des quatre coins du monde, le FID continue d’ouvrir
de nouveaux horizons à un public de plus en plus nombreux et s’affirme comme un
des grands festivals internationaux.

La Commission Télévision, qui réunit producteurs et diffuseurs, travaille dans ce
même esprit de soutien à la création et à la diversité. En soutenant le développement
et la production d’œuvres audiovisuelles, elle souhaite être le reflet de la créativité
des auteurs et du savoir-faire des producteurs.
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Franck Gabriel
Director of communication, CVS

As we are to celebrate the fifth anniversary of the union between FIDMarseille and the
Multimedia Library Prize, we cannot but look backwards for a moment, only to make
sure that no previous winner has been left behind.  

Actually, there is no need to worry: the exceptional contribution of image librarians to
the diffusion of documentary (or fiction) films still gives audiences throughout the
country access to fragile and precious VHS Kahloucha, Halfmoon Files, Far From the
Villages or Hinterland, for instance during the Month of the Documentary Film.

In the era of dematerialized digital media, multimedia libraries have added a string to
their bow by showing these films and many others in VOD, thus crossing walls to
bring even more food for thought to people.

Therefore we all can’t wait to find back the mesmerizing Phocean city, which has
become the world capital of questioning and enchantment, thanks to the ever
meticulous work of Jean-Pierre Rehm and his team.

Because only FIDMarseille can provide us with the unique opportunity to discover
films offered in their original vulnerability and purest truth. This small miracle, which
has deserted so many other places, is only made possible by the honest and
benevolent clairvoyance of this particular event.

This very integrity is rewarded by the ever renewed trust of filmmakers, who are aware
that the shared risk-taking, the challenge of discovery is their best ally along the long
winding road that their work is to take. 

Multimedia Libraries couldn’t dream of a better breeding ground, as they are
themselves committed to another challenge: transmission.

So there is no doubt that this new edition of FIDMarseille will explore again in every
possible way the whole spectrum and diversity of international creation, all the
shadows and dimensions in our world, regardless of genre, format or temporality
boundaries. 
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Franck Gabriel
Directeur de la communication, CVS

À l’heure de fêter les noces de bois entre le FIDMarseille et le Prix des Médiathèques,
nous ne pouvions éviter un bref retour en arrière pour s’assurer qu’aucun des
précédents lauréats ne soit resté sur le côté du chemin. 

Qu’on se rassure, l’exceptionnelle contribution des bibliothécaires de l’image pour
la diffusion du film documentaire (ou de fiction) permet encore aujourd’hui, et ce 
aux quatre coins de la France, de proposer au public les fragiles et précieux VHS
Kahloucha, Halfmoon Files, Au loin des villages, ou encore Hinterland, au travers par
exemple, du Mois du Film Documentaire.
À l’heure du numérique dématérialisé, c’est une corde supplémentaire à leur arc 
que les médiathèques ont par ailleurs intégré ces derniers temps, pour désormais
proposer ces films et tant d’autres, en VOD, traversant ainsi les murs pour mieux
encore nourrir les esprits.

Comment donc ne pas s’impatienter au moment des retrouvailles avec l’envoûtante
cité phocéenne, devenue la Capitale européenne du questionnement et de
l’enchantement, grâce au travail toujours aussi rigoureux de Jean-Pierre Rehm et de
son équipe.

Car c’est bien au FIDMarseille que l’on a cette chance incroyable de découvrir des
œuvres offertes dans leur originelle fragilité, dans leur plus pure vérité, ce petit miracle
devenu étranger à tant d’autres places, n’étant rendu possible que par l’intègre et
bienveillante clairvoyance propre à ce rendez-vous.
Intégrité saluée d’ailleurs par la confiance sans cesse renouvelée des auteurs,
conscients que cette prise de risques complice, ce pari de la découverte, était pour
eux le meilleur des compagnons, sur le tortueux chemin que s’apprêtent à emprunter
leurs films.

Quel meilleur vivier dès lors, pour des médiathèques dont l’essence même du métier
réside dans un autre pari, inestimable lui aussi, celui de la transmission.

Nul doute donc, que cette nouvelle édition du FIDMarseille, déclinera encore, selon
tous états possibles, toute l’étendue et toute la diversité de la création internationale,
toutes les ombres et tous les reliefs du monde, sans frontières de genres, de formats
ou de temporalité.
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Marseille Espérance

This year the 21st International Documentary Film Festival of Marseille is setting up
screens at the Théâtre du Gymnase, Les Variétés cinema, the BMVR, the CRIJ, the
Espace Culture and the Centre Régional de Documentation Pédagogique, offering a
plurality of projection rooms to the Marseille public.

From 7 to 12 July 2010 the FID, mixing fiction and documentaries, will give voice to
all those talented film-makers who have so much to say about the world. Through
screenings, round tables, special sessions and world premières, the FID presents a
profusion of meetings, discoveries and exchanges around a high-quality programme.
It is also an open engagement with all the social, cultural, political and religious issues
which exist in daily life. It is an intercultural dialogue apposite to the one carried out
by Marseille Espérance. That is why the City of Marseille has decided to reinforce this
cultural initiative of international dimensions by awarding, for the 9th time, the
“Marseille Espérance” prize to one of the films featured in the international
competition. For more than 15 years Marseille Espérance has been committed to
“living together in harmony”. In this instance seven religious communities are being
brought together, united through dialogue, tolerance and respect, in the service of an
open secularism. It is an integral part of the life of the city and is linked to the FID’s
profound desire to promote contemporary audio-visual works aimed at a better
understanding of the Other. Marseille thus positions itself as a mosaic-city of
exchanges and cultures. As a veritable intermediary between the Mediterranean basin
and the European arc, it thus places its dynamism and its capacity for giving a warm
welcome at the service of a key artistic event. 

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Vice-Président du Sénat
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Marseille Espérance

La 21e édition du Festival International du Film Documentaire de Marseille répartit,
cette année, ses écrans au théâtre du Gymnase, au cinéma Les Variétés, à la BMVR,
au CRIJ, à l’Espace Culture et au Centre Régional de Documentation Pédagogique,
offrant une pluralité de salles obscures au public marseillais.

Du 7 au 12 juillet 2010, mêlant fictions et documentaires, le FID va donner la parole 
à tous ces réalisateurs de talents qui ont tellement à dire sur le monde. Projections,
tables rondes, séances spéciales, premières mondiales, c’est une profusion de
rencontres, de découvertes, d’échanges que le FID propose autour d’une remar-
quable qualité de programmation. C’est aussi un engagement ouvert sur toutes ces
problématiques sociales, culturelles, politiques, religieuses qui habitent le quotidien
des hommes. C’est un dialogue interculturel à l’image de celui que mène Marseille
Espérance. C’est pourquoi la Ville de Marseille a décidé de renforcer cette initiative
culturelle de dimension internationale en décernant, pour la 9e fois, le prix Marseille
Espérance à l’un des films concourant en compétition internationale. Depuis plus de
15 ans, Marseille Espérance a fait le pari du « bien vivre ensemble ». Cette instance
rassemble sept communautés religieuses, unies par le dialogue, la tolérance et le
respect, au service d’une laïcité ouverte. Elle fait partie intégrante de la vie de la cité
et rejoint cette volonté profonde du FID de promouvoir des créations audiovisuelles
contemporaines pour une meilleure connaissance de l’Autre. Marseille se positionne
ainsi en ville-mosaïque d’échanges et de cultures. Véritable trait d’union entre le
bassin méditerranéen et l’arc européen, elle met ainsi son dynamisme et sa capacité
d’accueil au service d’un rendez-vous artistique phare. 

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-Président du Sénat
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Geneviève Houssay
President of the GNCR

Documentary cinema forms a major part of the programme of the cinemas that
adhere to the GNCR. They play their role of intermediary by introducing their
audiences to filmmakers and films that question the world through their singular
vision.

The editorial proximity between the Groupement and the FIDMarseille is also
manifested in their demand for quality : between a festival which, year in, year out,
has revealed itself to be (im)pertinent and cinemas which, through their proactive
approach, support innovative and ambitious films.

That is why, every year, the GNCR, through a jury of mangers of “Research and
Discovery” cinemas, awards a prize to a film during FIDMarseille. Following the
excitement of the festival, this partnership is extended through the support of the
GNCR which exhibits the film to programmers and distributors in order to aid its
distribution, accompanies it in cinemas, publishes a 4-page document and finances
the travelling costs of filmmakers who present their films at screenings. 
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Geneviève Houssay
Président du GNCR

Pour les salles de cinéma qui adhèrent au GNCR, le cinéma documentaire est un axe
majeur de la programmation. Elles jouent leur rôle de passeur en faisant découvrir à
leur(s) public(s) des auteurs et des films qui interrogent le monde par leur regard
singulier.

La proximité éditoriale entre le Groupement et le FIDMarseille s’incarne aussi dans
l’exigence : entre un festival qui se révèle d’années en années comme l’un des plus
(im)pertinents et des salles de cinéma qui, par leur démarche volontariste, défendent
des films novateurs et ambitieux.

C’est pourquoi chaque année, le GNCR, à travers un jury d’exploitants de salles
« Recherche et Découverte », prime un film lors du FIDMarseille. Après le temps fort
que représente le festival, ce partenariat se prolonge par le soutien du GNCR; celui-
ci expose le film auprès des programmateurs et des distributeurs afin de favoriser sa
diffusion, édite un document de 4 pages, l’accompagne en salles, et prend en charge
le déplacement du réalisateur venu le présenter en salles.
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Grand Prix of the International Competition
Awarded by the International Competition Jury.

Georges de Beauregard International prize
Awarded to a film in the International Competition.

Grand Prix of the French competition
Awarded by the French Competition Jury.

Georges de Beauregard National prize
Awarded to a film in the National Competition.

First Film Prize
Awarded by the French Competition Jury to a first film

in the International Competition, the French Competition or Ecrans Parallèles
(Parallel Screens) and granted by le Conseil Régional

de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Public Libraries Prize
Awarded by audio-visual librarians working in France’s 5 Mediathèques

(media libraries), to a film in a new competition category which deals with issues
seen through the prism of cultural diversity accessible to all types of broadcasting.

The prize is granted by the company CVS.

Marseille Espérance Prize
Awarded by the Marseille Espérance Jury to a film 

in the International Competition. The price is endowed by the City of Marseilles.

GNCR Prize
Awarded to a film in the French Competition in the form

of sponsoring for its distribution in France; publishing of an accompanying
leaflet and screenings in cinemas in the GNCR network

(GNCR: French experimental cinemas network).

Awards



031

Grand Prix de la Compétition Internationale
Attribué par le Jury de la Compétition Internationale.

Prix Georges de Beauregard International
Attribué à un film de la Compétition Internationale.

Grand Prix de la Compétition Française
Attribué par le Jury de la Compétition Française.

Prix Georges de Beauregard National
Attribué à un film de la Compétition Française.

Prix Premier
Attribué par le jury de la Compétition Française à un premier film 

présent dans la Compétition Internationale, la Compétition Française 
et les Écrans Parallèles. Le prix est doté par le Conseil Régional 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Prix des Médiathèques
Attribué par les bibliothécaires de l’image de cinq médiathèques de France,

à un film issu d’une nouvelle sélection, au travers du prisme de la transversalité
culturelle mise au service de toutes les formes de transmission.

Le Prix est doté par la société CVS.

Prix Marseille Espérance
Attribué par le Jury Marseille Espérance à l’un des films

de la Compétition Internationale. Le Prix est doté par la Ville de Marseille.

Prix du Groupement National des Cinémas
de Recherche (GNCR)

Attribué à un film de la Compétition Française sous la forme
d’un soutien pour sa distribution en France : édition d’un document

et programmation dans les salles du Groupement.

Prix
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Jury de la Compétition Internationale / International Competition Jury

Abderrahmane Sissako

F.J. Ossang

Hila Peleg

Oliver Laxe

Lee Anne Schmitt
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Jury de la Compétition Internationale / International Competition Jury
Président

Né en Mauritanie, il grandit entre son pays et le Mali. Études de cinéma faites à
Moscou, c’est en France qu’il s’établit ensuite. Dès son premier long-métrage,
Octobre (1993), sélectionné à Cannes, il rencontre la notoriété. Suivront plusieurs
films : Rostov-Luanda en 1997, présenté à la Documenta X et primé au 8° Festival
Africain de Milan ; La Vie sur Terre (1998), sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs
à Cannes, lauréat du prix du meilleur long-métrage à Milan et de la mention spéciale
du jury au 16° FESPACO ; En attendant le bonheur (2002) Grand Prix au 18°
FESPACO. Bamako jusqu’ici son dernier film, lauréat de nombreux prix, retrace un
procès imaginaire intenté par des Africains au FMI, formidable objet qui dérange
toutes les attentes et invente une forme où la politique se mélange à la chanson. Si
ses films prennent tous pour cadre l’Afrique, c’est pour y allier des témoignages
authentiques à une réflexion plus vaste encore que son immense continent d’origine.

Born in Mauritania, he grew up in both his own country and Mali. He studied cinema
in Moscow and went on to settle in France. From his first feature, Octobre (1993),
which was selected in Cannes, his reputation flourished. Many other films followed:
Rostov-Luanda in 1997, which was shown at Documenta X and awarded a prize at
the 8th African Film Festival in Milan: La Vie sur Terre (1998), was selected in the
Quinzaine des Réalisateurs in Cannes and won the prize for the best feature at Milan
and a Special Mention from the Jury of 16th FESPAC; En attendant le Bonheur (2002),
won the Grand Prix at the 18th FESPACO. Bamako his last film to date has won several
awards and follows an imaginary trial brought by Africans against the IMF, a
formidable subject which surpasses all expectations and invents a form where politics
mixes with song. If his previous films used Africa as their backdrop, it is not a
picturesque décor, but rather the mixture of authentic testimony and reflection that is
even more wide-ranging than the vast continent that inspires it.

Abderrahmane Sissako
Mauritanie



Hila Peleg, programmatrice et réalisatrice, vit à Berlin. Née à Tel Aviv, elle a étudié
l’Histoire de l’Art au Goldsmiths College University of London, où elle prépare
actuellement une thèse au Curatorial Knowledge Visual Cultures. Elle a organisé et
coprogrammé divers projets internationaux au sujet de la culture contemporaine au
Moyen Orient. Elle a été assistante programmatrice de Catherine David, sur les
projets, entre autres, « Iraqi Equation » (2005) and « Di/Visions » (2007) à Berlin et à
Barcelone. Elle a programmé des expositions collectives telles que « Imaginary
Number » (2005) à l’Institut KW d’Art Contemporain à Berlin et « Clinic » (2006) au
théatre HAU de Berlin et des expositions d’artistes solo tels que Roee Rosen (2009)
à l’Extra City Kunsthal Antwerpen. Avec Anselm Franke, elle a co-programmé en 2008
le Manifesta 7, Biennale Européenne d’Art contemporain (2008) en Italie. Elle réalise
en 2007 A Crime Against Art ; montré à travers le monde dans de nombreux festivals
de films internationaux et de nombreuses expositions. Le film a remporté en 2008 le
prix « New Visions » au Festival International du Film Documentaire à Copenhague.
Hila Peleg est la fondatrice et la directrice artistique du nouveau festival biannuel
« Berlin Documentary Forum » au Berlin’s Haus der Kulturen der Welt, dont
l’inauguration a eu lieu en juin 2010.

Hila Peleg is a curator and filmmaker based in Berlin. Born in Tel Aviv, Peleg studied
Art History at Goldsmiths College/University of London, where she is currently a PhD
candidate in Curatorial Knowledge/Visual Cultures. Peleg organised and co-curated
various international projects dealing with contemporary culture from the Middle 
East. She was assistant curator to Catherine David, among others for the projects
“Iraqi Equation” (2005) and “Di/Visions” (2007) in Berlin and Barcelona. She has
curated group exhibitions such as “Imaginary Number” (2005) at KW Institute for
Contemporary Art, Berlin and “Clinic” (2006) in HAU theatre Berlin and solo exhibitions
by artists such as Roee Rosen (2009) at Extra City Kunsthal Antwerpen. Together with
Anselm Franke, she was a co-curator of Manifesta 7, the European Biennial of
Contemporary Art (2008) in Italy. She directed “A Crime Against Art” (2007). A Crime
Against Art was shown internationally in film festivals and exhibition venues, among
others in Japan, Mexico, Sweden, Germany, the US, Thailand, Israel, Poland, Canada
and Taiwan, and won the “New Visions” award at the Copenhagen International
Documentary Film Festival in 2008. Hila Peleg is the founder and artistic director of
the new bi-annual festival “Berlin Documentary Forum” at Berlin’s Haus der Kulturen
der Welt, which has been inaugurated in June 2010. 
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Jury de la Compétition Internationale / International Competition Jury

Hila Peleg
Allemagne/Israël
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Jury de la Compétition Internationale / International Competition Jury

Lee Anne Schmitt est écrivain et réalisatrice. Elle développe une œuvre qui se situe entre
la fiction et le documentaire, et qui va du cinéma à la performance , de la photographie à
l’écriture. Elle se nourrit d’éléments empruntés à la vie quotidienne américaine qu’elle
envisage comme des rituels propres à cette culture. Elle a aussi engagé une série
d’enquêtes cinématographiques sur le paysage et ses connexions avec de la mémoire
personnelle (Las Vegas, 2000), avec l’Histoire de la Gauche Américaine (Awake and Sing,
2003), et avec le développement urbain (The Wash, 2005). Son avant dernier film, California
Company Town, s’attache à montrer la pénétration de l’idéologie de l’entreprise dans les
gestes et la logique de la vie de tous les jours, regard aigu sur le paysage des villes
californiennes abandonnées par les industries qui les ont crées – des anciennes villes
champignons maintenant hantées par le déclin de la promesse américaine. Intéressée par
la politique de l’espace, son travail associe souvent de l’image et des textes, soulignant les
disparités entre les phénomènes visibles et leur signification. Ses films et ses vidéos ont
été projetés dans le monde entier, dans des lieux tels que le MoMA de New York, le musée
d’art moderne de San Francisco, le festival du Cinéma du Réel au Centre Georges
Pompidou à Paris, le Jeonju Film Festival, le FIDMarseille, le BAFICI (Buenos Aires),
l’Anthology Film Archives à New York et le Pacific Film Archives à San Francisco. Son
dernier long-métrage, réalisé en collaboration avec le cinéaste Lee Lynch, intitulé The Last
Buffalo Hunt sortira en 2010. Elle enseigne la réalisation au sein du Film Directing Program
du California Institute of the Arts à Los Angeles.

Lee Anne Schmitt is a writer and director of essay films and performances. Her work exists
in the juncture between fiction and documentary. A versatile multidisciplinary artist whose
practice extends from film and performance to photography and writing, she creates
evocative, deeply felt works that consider everyday elements of American life as cultural
ritual, including a series of cinematic investigations of the intersections of landscape with
personal memory (Las Vegas, 2000), with the history of the American Left (Awake and Sing,
2003), and with urban development (The Wash, 2005). Her most recent feature, California
Company Town, was a portrait of the infringement of corporate ideology in the logic of
everyday life; it cast a clear eyed gaze at the landscape of California towns abandoned by
the industries that created them – onetime boom-towns now haunted by the twilight of the
American promise. Interested in the politics of space, her work often relies on the union of
image and text, and the disparities between the phenomena and meaning each present.
Her film and video work has screened internationally, at venues that include the Museum
of Modern Art in New York, SF MOMA, Cinema du Réel at the Georges Pompidou Center
in Paris, Jeonju Film Festival, FID Marseilles, BAFICI, Anthology Film Archives in New York,
and the Pacific Film Archives in San Francisco. Her next feature, a collaboration with
filmmaker Lee Lynch, entitled The Last Buffalo Hunt is set to premiere in 2010. She teaches
filmmaking in the Film Directing Program of the California Institute of the Arts in Los Angeles.

Lee Anne Schmitt
Etats-Unis



Fils d’émigrants espagnols, je suis né à Paris en 1982. Après des études de cinéma et
réalisation à Barcelone (Université Pompeu Fabra), je m’installe à Londres où je réalise en
2006 le court métrage en 16 mm Y las chimineas decidieron escapar en collaboration avec
Enrique Aguilar. Ce film, projeté au Festival International de Cinéma de Gijón, a remporté
le Prix International au Festival de Cinéma Expérimental de Grenade et le Prix National du
Ministère de la Culture espagnol consacré aux jeunes artistes.
Suite à cela, c’est à Tanger, au Maroc, que je viens m’installer durant ces quatre dernières
années. J’y réalise notamment en 2007 Suena la trompeta – ahora veo otra cara, un
hommage à Andrei Tarkovski. Ce court métrage est inclus dans l’édition espagnole du film
Une journée dans la vie d’Andrei Arsenevich de Chris Marker.
Aussi en 2007, je tourne en Galice un moyen métrage en 16 mm intitulé Paris#1 qui
remporte le premier prix à Filminho – une rencontre de réalisateurs portugais et espa-
gnols – et au Festival Playdoc. Ce film est aussi projeté au BAFICI, au Festival International
de Cinéma IndieLisboa, au Festival International de Cinéma de Las Palmas, à la Galerie
Nationale de Dublin et au Musée d’Art Moderne Reina Sofía.
À Tanger, où je continue de résider, je crée et développe Dao Byed, un atelier de création
cinématographique en 16 mm avec des enfants en situation de précarité sociale (http://
daobyed.wordpress.com). Ce projet a participé à l’édition 2009 de la Berlinale Talent
Campus. Todos vosotros sois capitanes, né au sein de cette expérience, est mon premier
long métrage. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 2010, il a gagné le prix
FIPRESCI.

Son of Spanish emigrants, I was born in Paris in 1982. After having studied cinema and
filmmaking in Barcelona (Université Pompeu Fabra), I settled in London where in 2006 
I made ia short film in 16mm en collaboration with Enrique Aguilar entitled Y las chimineas
decidieron escapar. This film, screened at the International Festival of Cinema in Gijón, won
the International Prize at the Festival of Experimental Cinema in Grenada and the National
Prize for young artists from the Spanish Ministry of Culture. 
Subsequently, I settled in Tangier in Morocco where I have lived for the past four years. 
In 2007, I directed there Suena la trompeta – ahora veo otra cara, a homage to Andrei
Tarkovski. This short is included in the Spanish edition of Chris Marker’s Une journée dans
la vie d’Andrei Arsenevich. 
In 2007, I also shot in Galicia a medium-length film in 16mm entitled Paris#1 which won
the first prize at Filminho – a meeting place for Spanish and Portuguese filmmakers – and
in the Festival Playdoc. This film was also screened at BAFICI, at the International Festival
of Cinema IndieLisboa, at the International Festival of Cinema of Las Palmas, in the National
Gallery of Art in Dublin and in the Museum of Modern Art’s Reina Sofía in Madrid. 
In Tangier, where I still live, I have created and developed a project entitled Dao Byed, 
a workshop for cinematographic creation in 16mm with children from disadvantaged
backgrounds (http://daobyed.wordpress.com). This project took part in the 2009 edition
of the Berlinale Talent Campus.
My first feature-length film, Todos vosotros sois capitanes, is the result of this experience.
In 2010, it was selected for the Quinzaine des Réalisateurs at Cannes, where it won the
FIPRESCI prize. 
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Oliver Laxe
Espagne
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Cinéaste et écrivain, F.J. Ossang est né en 1956. En 1977, il crée la revue CEE
(Céeditions & Christian Bourgois, 1977/1979) – et en 1980, le groupe de noise’n roll
MKB Fraction Provisoire à qui l’on doit 9 albums, dont la musique de ses films. Il a
tourné 5 courts métrages (dont Silencio, Prix Jean Vigo 2007), et 4 longs métrages :
L’Affaire des Divisions Morituri (France,1984), Le Trésor des Iles Chiennes (France-
Portugal, 1991) qui a reçu le Grand Prix du festival de Belfort, Docteur Chance
(France-Chili, 1998) – et Dharma Guns (France-Portugal, 2010) qui verra le jour en
septembre.
Différents tributs et hommages lui ont été consacrés par les festivals de La Rochelle,
Kiev (Ukraine), Puchon (Corée), Buenos-Aires (Argentine), la Cinémathèque française
ou le Musée du Jeu de Paume à Paris (juin 2006).
À ce jour, il a publié une dizaine de livres (poèmes, récits, journaux de voyage) parmi
lesquels Le Berlinterne (1976), Venezia Central (1982), Les Guerres Polaires (1984),
Génération Néant (1993), Au Bord de l’Aurore (1994), Les 59 Jours (1999), Landscape
et Silence (2000), Tasman Orient (2001), WS Burroughs (2007). Un coffret de 4 DVD
de ses films doit paraître en automne 2010 (Potemkine - agnès b.).

Filmmaker and writer, F.J. Ossang was born in 1956. In 1977, he created the journal
CEE (Céeditions & Christian Bourgois, 1977/1979) – and in 1980, the group of noise’n
roll MKB Fraction Provisoire which produced 9 albums, including the music for his
films. He has shot 5 short films (including Silencio, Prix Jean Vigo 2007) and 4 feature-
length films: L’Affaire des Divisions Morituri (France,1984), Le Trésor des Iles Chiennes
(France-Portugal, 1991) which was awarded the Grand Prix at the Belfort festival, and
Docteur Chance (France-Chili, 1998) – and DHARMA GUNS (France-Portugal, 2010)
which will be released this September.
There have been diverse tributes and homages to him by the festival of La Rochelle,
Kiev (Ukraine), Puchon (Korea), Buenos Aires (Argentina), the Cinémathèque
Française or the Musée du Jeu de Paume in Paris (June 2006).
He is the author of a dozen books (poems, stories, travel journals), including Le
Berlinterne (1976), Venezia Central (1982), Les Guerres Polaires (1984), Génération
Néant (1993), Au Bord de l’Aurore (1994), Les 59 Jours (1999), Landscape et Silence
(2000), Tasman Orient (2001), WS Burroughs (2007). A boxed-set of 4 DVDs of his
films is forthcoming in autumn 2010 (Potemkine - agnès b.). 

F.J. Ossang
France
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Mireille Perrier

Davide Oberto

Caroline Duchatelet

Yann Dedet

Bernard Carlier
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Présidente

Mireille Perrier débute sa carrière à Blois au théâtre avec Nicolas Peskine. Elle tourne
son premier film de cinéma en incarnant la Mireille lumineuse du remarquable premier
film de Léos Carax, Boy meets girl. De ce premier film naîtront des rencontres
cinématographiques avec E. Rochant, J. Van Dormeal, P. Garrel, C. Denis, A. Gitaï,
A. Isserman, J.-P. Toussaint qui donneront lieu à d’autres films qui feront parler d’elle
comme l’égérie des films français et des premiers films des années 80.
Elle découvre l’autre côté de la caméra avec un court métrage documentaire réalisé
en 2008 sur un rituel de transe en Europe, La scandaleuse force du passé. 
Sa dernière création, un monologue crée en 2009 est un hommage à la journaliste,
Anna Politkovskaïa, assassinée en 2006 pour avoir simplement pratiqué son métier
de journaliste. Le spectacle vient d’être repris à la Maison des Métallos en avril 2010.
Elle vient de tourner récemment dans Orly Poem d’Angela Shannelec et À bout portant
de Fred Cavayé.

Mireille Perrier started her career as a stage actress with Nicolas Peskine in Blois. 
She made her screen debut playing radiant Mireille in Léos Carax’s remarkable 
first film Boy meets girl. The project brought about a series of artistic encounters 
with E. Rochant, J. Van Dormeal, P. Garrel, C. Denis, A. Gitaï, A. Isserman and 
J.P. Toussaint, which led to other films that established her reputation as muse of
French films and first films in the 1980s.
She discovered the other side of the camera shooting a short documentary film in
2008, La scandaleuse force du passé, about a trance ritual in Europe. 
Her latest creation is a monologue which she wrote in 2009 as a tribute to journalist
Anna Politkovskaïa, who was murdered in 2006 for simply doing her job. The show
has just been revived at the Maison des Métallos in Paris in April 2010.
Mireille has just starred in Angela Shannelec’s Orly Poem and Fred Cavayé’s A bout
portant.

Mireille Perrier
France



Caroline Duchatelet est plasticienne. Son travail porte sur la lumière et le paysage.
Elle vient de la sculpture, réalise des installations, et, depuis deux ans, surtout des
films vidéo. Elle y propose une écriture du temps élaborée dans sa composante
lumineuse et colorée et dans son rapport à l’espace. C’est un travail sur l’instant, une
œuvre placée dans le temps, qui propose des moments plutôt que des objets,
événements éphémères et fragiles, le partage d’un moment de présence au paysage.
Pensionnaire de la Villa Médicis en 2009, elle a commencé en Italie une série de films
composée d’enregistrements de lumières, un cycle sur l’aube et la naissance du
paysage, réalisations qui l’emmènent aujourd’hui en Ombrie puis, cet automne 2010,
en Sicile.

Caroline Duchatelet is a plastic artist who works on light and landscape. Starting out
as a sculptor, she now conceives installations, with a particular focus on the video
medium these last two years. She marks the luminous and colorful components of
time, in relation to space. She deals with the moment and focuses her work on time,
on instants rather than on objects, on fleeting fragile events, and on moments of
shared awareness of the landscape. A boarder at the Villa Medici in 2009, she started
in Italy a series of films based on the recording of lights, a cycle on dawn and the birth
of the landscape, which is to take her now to Umbria and later on to Sicily, in autumn
2010.
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Caroline Duchatelet
France
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Né en 1950. Bernard Carlier vit et travaille à Châtillon-Saint-Jean dans la Drôme. Il est
plasticien et enseigne à l’École des Beaux-Arts de Valence. Il poursuit un travail
plastique avec multiples médiums dont le principal reste la gravure et son support
papier. La suite « Mémorandum » commencée il y a plus de 25 ans se continue.
Il est membre du comité de rédaction de la revue Nioques dirigée par Jean-Marie
Gleize du numéro 1 au 10 (1990-1995). Il fonde et dirige la Collection 222 en 1993,
édition Erba Valence. En 1998, il crée les Éditions CB&Compagnie à Châtillon-
Saint-Jean.

Born in 1950. Bernard Carlier lives and works in Châtillon-Saint-Jean in the Drôme.
A visual artist, he teaches at the l’École des Beaux-Arts in Valence. He pursues his
artwork in multiple media, in particular engraving and its paper support. He continues
working on his suite “Mémorandum” that he started twenty-five years ago. 
He is a member of the editorial board of the journal Nioques whose first ten 
issues were directed by Jean-Marie Gleize (1990-1995). In 1993, he founded and 
directed the Collection 222, édition Erba Valence. In 1998, he created the Éditions
CB&Compagnie in Châtillon-Saint-Jean.

Bernard Carlier
France



Grâce à une caméra Paillard-Bolex 8 millimètres qu’on m’a offerte quand j’ai eu 
11 ans, j’ai rapidement saboté mes études et me suis retrouvé assez jeune aux
Laboratoires de Tirage Cinématographiques de Saint-Cloud, entre les tireuses, les
bains de développement, la synchronisation des pellicules image noir et blanc et des
pellicules son marron, les salles de projection où l’on vérifiait les copies à l’accéléré.
Tout cela m’amenant un jour dans une salle de montage où j’apprends seul à monter
en me servant des séquences rejetées par l’équipe de montage. De coup de pot 
en coup de pot, de Truffaut en Pialat, de Kahn en Stévenin, de Makavejev en Garrel,
avec un enthousiasme grandissant aux marges de l’addiction, je me construis en
construisant leurs films. Rêves irréalisés d’artiste aidant, je passe un jour du statut
d’artisan grand monteur au petit artiste réalisateur, aidé par le Japon qui me fascine,
faisant de petits films de chambre sur mon pays rêvé, qui rejoint l’autre pays, le
cinéma. Et je continue à monter activement pour essayer d’apprendre ce que j’ai
commencé trop tard. 

Thanks to the 8mm Paillard-Bolex camera I was given as a present when I was 11
years old, I quickly managed to sabotage my studies and found myself working at a
young age at the Cinema Printing Laboratory in Saint-Cloud, among the optical
printers, the developing baths, the synchronisation of black and white image film with
brown sound film, and the projection rooms where copies were checked in fast
motion. It all led me one day to an editing room, where I learned to edit films on my
own, by using sequences discarded by the editing team. From one stroke of luck to
another, from Truffaut to Pialat, Kahn to Stévenin, Makavejev to Garrel, and with a
growing enthusiasm bordering on addiction, I somehow built my life while building
their films. Urged by unfulfilled artistic dreams, one day the grown editor-craftsman
finally turned into a small director-artist. I was helped in that by my fascination for
Japan, making tiny films about my dreamland, combined with the other land, cinema.
I still keep on editing actively, to try and learn more about a craft I took on too late.
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Yann Dedet
France
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Né à Alba (Italie) en 1970, il déménage à Turin en 1989 où il étudie la philosophie, les
sciences humaines et l’histoire du film à l’université de Turin.
En 1999 il débute sa collaboration avec le Festival du Film de Turin, dans un premier
temps en tant que membre de la Direction générale, puis en 2005 il devient le
programmateur des compétitions italiennes (courts métrages et documentaires).
Trois ans plus tard, il crée une nouvelle section dédiée aux documentaires interna-
tionaux afin d’essayer d’introduire en Italie les films les plus intéressants et pertinents
dans une perspective très spécifique et filmique.
De 2002 à 2009, il a été programmateur de From Sodom to Hollywood – un festival
de films gays, lesbiens, bisexuels et transsexuels, pour lequel il a monté plusieurs
rétrospectives – en particulier celle dédiée à Rainer Werner Fassbinder, celles
concernant le cinéma queer dans le monde arabe, le western spaghetti, et j-ender:
big bang love in japan – et des hommages à Alain Guiraudie et Adolfo Arrieta.

Born in Alba (Italy) in 1970, he moved to Turin in 1989 where he studied Philosophy,
Human Sciences and Film History at the Università di Torino. 
In 1999 he starts the collaboration with the Torino Film Festival, first as member of the
Managing Direction, then in 2005 he becomes the curator of the Italian Competitions
(Short Films and Documentaries). Three years later he creates a new section devoted
to international documentaries in the attempt of introducing the most interesting and
relevant films from a very specific and cinematic perspective in Italy.
From 2002 until 2009 he’s been programmer of From Sodom to Hollywood – Turin
GLBT FIlm Festival for which is also edited several retrospectives – in particular the
one dedicated to Rainer Werner Fassbinder, those about queer cinema in the arabic
word, the spaghetti western, and “j-ender: big bang love in japan” – and tributes to
Alain Guiraudie, and Adolfo Arrieta.

Davide Oberto
Italie



Jury du prix GNCR
GNCR jury
Malika Chaghal, directrice du cinéma l’Étoile à la Courneuve
Thierry Guidice, directeur du cinéma Le Clap à Bollène
Quentin Mével, délégué général de l’Associaton des Cinémas 
de Recherche d’Île de France

Jury du prix Marseille Espérance
Marseille Espérance Jury
Le jury est constitué de 11 membres représentant différentes 
communautés religieuses de Marseille.
The jury is made up of eleven members representing various religious 
communities of Marseille

Sabine Siloyan, Karen Khurshudyan, Communauté Arménienne
Iris Papawasilion, Henry Sigaud, Communauté Bouddhiste
Frédéric Banegas, Berthe Caamano, Communauté Catholique
Madeleine Sabban, Gilberte Obadia, Communauté Juive
Souad Abderrezak, Soraya Rabia, Communauté Musulmane
Eve Kapotis, Communauté Orthodoxe
Lionel Kasparian, Véronique Kasparian, Communauté Protestante

Jury du prix des médiathèques
Public Libraries Jury
Elise Allanou, Médiathèque de l’Agora - Evry
Martine Laprade, Médiathèque Albert-Camus - Issoudun
Marie-Josée Mallet, Bibliothèque départementale de la Dordogne
Lourdes Segura, Bibliothèque Municipale de Châteaurenard 
Réjanne Marceau, Bibliothèque Municipale de Rueil-Malmaison
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From Ghatak’s India to South America and its seven selected films, from some remote village in
the Philippines to the Halles in Paris before Beaubourg as captured by Kidlat Tahimik, from
Carmelo Bene’s baroque theatre to a muezzins competition, from Jean Rouch to Harmony Korine,
from Jacques Rivette’s 13-hour mythical Out 1 to Edison’s 30-second synchronized images and
sounds from 1894 which have just been unearthed, from theological debates in Lebanon to the
real-estate boom in Dubai and Second Life, from fatalist and taciturn Chinese miners to the
talkative Korean-American youth, from people dancing in an aviation plant in Poland to the
entrance of a Parisian nightclub, from Akerman’s portrait to that of Mexican writer Mario Bellatin,
etc., we are presented with ceaseless shifts, either vertiginous, grave or funny. A world, but more
to the point worlds, with their myriad brilliances and opacities.
True, a festival is meant to provide such a lively jamming, and let’s emphasize and salute this
year’s generosity in that regard. This is what we have been striving for so long. The event has little
to do with arrogant dogmas and their parochialism, quite the opposite actually: it is prospec-
tive, adventurous. This isn’t the result of some hasty decision, it rather rewards a long, scrupulous
and very exciting work, to which the whole team – and I thank them for that – contributes in a spirit
of great complicity. This is why this year’s Palme d’Or at the Cannes Festival fills us with joy: it
honours a director whose work was shown for the first time in France at the FID, who was later
invited as Foreman of the Jury, and who came back to show other films, including those, last year,
which were sketches to his award-winning work. Many thanks to Apichatpong Weerasethakul for
his art, both emancipated and focused, and for his trust. Driven by that spirit of discovery, we are
glad to announce that this year’s selection is only made up of exclusive films. Indeed 36 world
and international premieres will be submitted to the juries, to the wide audience of professionals
coming from all around the world for that very occasion, and to all the festivalgoers who will be
luxuriously presented with so many never-released gems. To submit ourselves to the requirements
of gold-digging, to dare taking risks when gold nuggets aren’t shining yet, to build no matter what
a necessary editorial coherence: such is the mission we have set ourselves.
Besides this selection mixing plenty of brand new films, rarities and gems out of the history of
cinema from its origins to the present day, there will be five parallel screens showing almost a
hundred films. 1. A tribute to illustrious Indian director Ritwik Ghatak, who intertwined politics,
drama and humour into some spectacular vital impetus. 2. “Anthropofolies”, a wild tribute to Lévi-
Strauss composing a collection in which the scientific wisdom that guides some observation
projects swiftly gives way to human immoderation, turning down humdrum and falsely benevolent
aloofness. 3. How cinema envies, mistreats and treats anew drama, its age-old object of
fascination, in “Du rideau à l’écran” (From curtain to screen). It too comes across a few devotees
of stage splendour on the way. 4. “Paroles et Musique” (Words and Music), named after a play
by Samuel Beckett, gathers musical films in which the text rebuffs its forced marriage with keys.
Frank Zappa and Phil Spector set the tone. 5. Finally, “Les Sentiers” (Paths), meant as every year
for children of all ages. In a word, enough material to bemuse and amuse, and to confirm that,
through clamours and murmurs, transparencies and opacities, cinema evidently thinks.
Because the point is to boldly defend today’s cinema, an audacious, lively cinema. Via the
showings, the meetings with all directors, the round tables, or an outdoor screening. Without
neglecting the future: the two professional days of the FIDLab’s second edition, with 11
international projects selected, from Ben Russell to the Gianikian. 
Welcome to you all!

Jean-Pierre Rehm
Festival Director
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De l’Inde de Gathak à l’Amérique du Sud présente avec sept films en sélection, d’un village reculé
des Philippines aux Halles de Paris d’avant Beaubourg de Kidlat Tahimik, du théâtre baroque 
de Carmelo Bene à une compétition de muezzins, de Jean Rouch à Harmony Korine, des huit
épisodes du mythique Out 1 de 13 heures de Jacques Rivette aux 30 secondes image et son
synchrones retrouvées d’Edison de 1894, de débats théologiques au Liban au boom immobilier
à Dubai et sur Second Life, des mineurs chinois fatalistes et taiseux à la loquace jeunesse
américano-coréenne, d’une usine d’aviation en Pologne où l’on danse à l’entrée d’une boîte de
nuit parisienne, d’un portrait d’Akerman à celui de l’écrivain mexicain Mario Bellatin, etc., ce 
sont d’incessants déplacements, vertigineux, graves, drôles, qui vous sont proposés. Un monde,
corrigeons vite : des mondes, leurs éclats, leurs opacités, à foison. 
Certes, un festival a vocation à tel joyeux brouillage, et cette année, il faut le souligner et s’en
réjouir, en est particulièrement généreuse. C’est aussi qu’on l’a de longue date souhaité ainsi.
Loin de l’arrogance des dogmes et de leurs petites chapelles, à l’inverse : prospectif, aventureux.
Cela ne se décide pas d’un clin d’œil, c’est le fruit d’un long, scrupuleux et très enthousiasmant
labeur, à laquelle toute une équipe, et je l’en remercie, contribue dans une grande complicité.
C’est pourquoi la palme cannoise cette année nous comble : elle salue un cinéaste montré pour
la première fois en France au FID, puis invité à présider un jury, à montrer d’autres films ensuite
jusqu’à ceux présentés encore l’an dernier, esquisses à l’œuvre primée. Merci à Apichatpong
Weerasethakul de son art, affranchi et précis, merci de sa confiance. C’est bel et bien animés par
cet esprit de découverte que nous sommes heureux d’annoncer que la totalité de la sélection ne
compte cette année que des exclusivités. Seront donc offertes à ses jurys, à son large public de
professionnels venus expressément du monde entier pour cela, à son public ainsi luxueusement
servi de perles inédites, 36 premières mondiales et internationales. Se plier aux exigences du
chasseur de trésor, s’avancer à prendre des risques lorsque les pépites ne brillent pas encore,
bâtir néanmoins une nécessaire cohérence éditoriale, tout cela, c’est la mission que nous nous
sommes fixé. 
Aux côtés de cette sélection, mêlant très nombreux inédits, raretés ou bijoux de l’histoire du
cinéma de ses origines à aujourd’hui, cinq écrans parallèles pour près d’une centaine de films.
1. Un hommage à l’immense cinéaste indien Ritwik Ghatak, chez qui politique, drame, humour
s’enchevêtrent dans un élan vital éblouissant. 2. Anthropofolies, salut déjanté à Lévi-Strauss,
composera un ensemble où la sagesse scientifique qui guide certains projets d’observation cède
vite le pas à la démesure humaine, refusant le ronron du surplomb faussement bienveillant. 
3. Comment le cinéma envie, maltraite et retraite du théâtre, son vieil objet de fascination, dans
Du rideau à l’écran. En traversant au passage aussi bien des illuminés des lustres de la scène.
4. Paroles et Musique, reprenant le titre d’une pièce de Beckett, regroupe des films musicaux où
le texte refuse son mariage forcé avec les notes. Frank Zappa et Phil Spector donnent le la. 
5. Les Sentiers, enfin, comme chaque année, pour enfants de tous âges. En bref, de quoi s’égarer,
s’égayer, pour confirmer que le cinéma, de déflagrations en murmures, de transparences en
opacités, ça pense, ça se voit.
Car il s’agit de se risquer à défendre le cinéma qui se fait aujourd’hui, cinéma audacieux, cinéma
vivant. Autour des séances, des rencontres avec tous les réalisateurs, des tables rondes, une
séance plein air. Sans oublier l’avenir : les deux journées professionnelles de la seconde édition
du FIDLab, avec 11 projets internationaux retenus, de Ben Russell aux Gianikian.
Bienvenue à toutes et à tous.

Jean-Pierre Rehm
Délégué Général
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hors compétition / film d’ouverture

Patricio Guzmán

Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau Patricio Guzmán, Grand
Prix International du FID en 2001 avec Le Cas Pinochet, puis membre 
du jury en 2007. Avec Nostalgie de la Lumière, son tout dernier opus
présenté à Cannes, il revient sur les thèmes qui sont les siens, ou plutôt
que l’Histoire a fait peser sur son destin. Le titre l’indique, c’est la fatalité
d’une nostalgie inguérissable, c’est l’exil inscrit en soi. Mais cette fois, à
la manière de son compatriote romancier, Roberto Bolano, Patricio
Guzmán élargit l’enquête aux dimensions de la lumière: celle, aveuglante,
du désert d’Atacama; celle aussi, si mystérieuse, de l’espace cosmique. 
Nous voilà donc égarés dans la clarté, nous voilà sidérés. Mais nous ne
sommes pas seuls. À notre rescousse quelques guides: des astronomes
et leurs magnifiques observatoires, un archéologue, un historien, des
femmes à la recherche du corps de leurs proches. Et la voix du cinéaste,
douce comme un conteur d’autrefois, qui tisse patiemment un lien entre
ces récits, entre ce qu’il appelle le « présent invisible » et « la mémoire
invisible. » 
C’est bien pourtant de voir qu’il est question tout du long, de voir et
d’admirer des images qui s’aventurent dans l’au-delà du passé et du
cosmos pour revenir, surprise, vers la possibilité d’une réconciliation.
Avec qui ? Avec l’enfance, la chance de son innocence et de sa sérénité
enfin retrouvées. (JPR)

We are proud to welcome back, Patricio Guzmán, winner of the Grand Prix
International of the FID in 2001 with Le Cas Pinochet, then member of the jury in
2007. With Nostalgie de la Lumière, his last opus presented at Cannes, he revisits
his particular themes, or rather over the History that affected his destiny. The title
indicates, it is the fatality of an incurable nostalgia, it is an exile inscribed in oneself.
But this time, in the manner of the novelist who shares his nationality, Roberto
Bolano, Patricio Guzmán broadens the investigation under the light: that, blinding,
of the Atacama desert; that too, so mysterious, of the cosmic space. Here we are
lost in the light, here we are dumbfounded. But we are not alone. To help us, some
guides: astronomers and their magnificent observatories, an archaeologist, a
historian, women looking for the bodies of those close to them. And the voice of the
filmmaker, gentle as a bygone storyteller who patiently weaves a link between these
stories, between what he calls the “invisible present” and the “invisible memory.” It
is good however to see that it is a question all along, of seeing and admiring images
that venture beyond the past and the cosmos to return, surprise, towards the
possibility of a reconciliation. With what? With childhood, the chance for its
innocence and its serenity finally found. (JPR)

NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE
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première mondiale

Laurentiu Calciu 

Nous voilà dans les rues de Bucarest, début 1990, alors que les
événements sanglants qui ont marqué la fin du régime de Ceaucescu
sont encore dans les esprits. S’affrontent pour les élections présiden-
tielles Ion Iliescu, un apparatchik, et Ion Ratiu, auparavant exilé à Londres,
revenu pour l’occasion. 
Laurentiu Calciu, alors professeur de mathématiques, armé d’un
caméscope, a suivi les péripéties exceptionnelles d’un régime vacillant.
Dans l’urgence, il choisit la simplicité : capter la parole prolixe d’un peuple
présent à manifester, à débattre dans la rue. Vingt ans se sont désormais
écoulés et l’enjeu s’est modifié. Les images d’actualité sont devenues
archives, et nous voilà à la fois témoins privilégiés et historiens. 
Ce qui pourrait n’être que le film, fort instructif, d’une campagne électorale
restituée dans sa chronologie et ses enjeux factuels, ouvre sur davantage.
Dans la durée des séquences quelque chose insiste et surgit alors ce qui
échappe à la seule politique, et au nom de quoi pourtant elle est censée
se faire : des êtres singuliers. Face à nous, longuement, des visages, des
gestuelles, des mains, des vêtements, un certaine rhétorique. Ajoutant
aux argumentaires récités par les un et les autres de manière agitée,
s’offre là une matière toujours occultée : les corps. (NF)

A compact crowd, faces, exchanged words, cheering. We are at the beginning of
the 1990s in the streets of Bucharest, when the bloody events that marked the end
of Ceaucescu’s regime are still present in people’s minds. Ion Ratiu, back from his
exile in London, confronts Ion Iliescu, an apparatchik, in the presidential elections.
Laurentiu Calciu, then a math professor, armed with a video camera, followed these
events, always exceptional when one regime topples over, deliberately choosing to
capture this hesitant word in going to meet a people who have taken to the street,
observing, garnering in the tradition of direct cinema. But twenty years have gone
by and the stakes have changed. News images that have become archive images,
two periods interact, that of the events and that of the film. Here we are both
privileged witnesses and historians. What is filming History if it is not a revolution in
its movement and what gives flesh to it? What do these images say to us today?
What could be the film of an election campaign reproduced in its chronology and
its factual stakes, images often valuable, and a genre that includes influential works,
opens nonetheless onto something else. By the length of the sequences, another
approach of the image can appear, which favors the attention given to these
anonymous faces, with their wordy long-takes and their body movements, their way
of speaking, their dress, adding to the recited arguments a generally overlooked
matter. Gaze also on an emerging utopia in a remarkable period, that of the
constitution of a possible community, stretched between the epic breath of the new
and the resignation during this fully politically moment. (NF)
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prix des médiathèques/ première européenne

Gustavo Beck et Leonardo Luiz Ferreira

CI
Inventé par la postnouvelle vague, l’exercice est connu : cadrer un
cinéaste, le faire parler de son parcours, évoquer ses admirations,
farfouiller dans ses méthodes, ajouter des mots à des silences, des
images dites à des images vues. C’est toujours fort instructif. Ici aussi.
Chantal Akerman, de passage en Amérique du Sud, se raconte en une
heure, et c’est passionnant. Ne serait-ce, quelques rares minutes, que
son rappel du rapport du cinéma au temps. Élémentaire, décisif,
d’actualité. Ses mots, chacun, choix des adjectifs, tempo des poses,
accent français dans l’anglais, comptent. Mais Gustavo Beck se ligote
délibérément les mains et rajoute un handicap à la course, il a choisi 
de faire, un peu, à la manière de. Cadre fixe, plan séquence, cadrage
construit derrière porte, etc. Résultat? Hommage très élégant sous forme
de comédie en un acte avec personnage unique. 
Du coup, moins prégnantes en définitive les révélations professionnel-
lement confessées, importe davantage le cinéma. C’est-à-dire, on s’en
réjouit, le visible : une scène de genre : Akerman en entretien – ou
Akerman à l’hôtel. Sa manière de s’asseoir en croisant les jambes, de
rajouter un coussin sur son siège, de prendre un, puis deux verres (un
droit, un ballon) pour se servir de l’eau, sa liberté d’enfreindre l’interdiction
de fumer dans un lieu public, etc. Comme si voir un corps dialoguer avec
les complications du quotidien ajoutait à la compréhension de sa
production. Comme si ? Non, c’est vrai. Voyez. (JPR)

Invented by the post-New Wave, the exercise is well-known: put a filmmaker in the
frame, make him talk about his career, evoke his admirations, rummage in his
methods, and add words to silences, spoken images to seen images. It’s always
very instructive. As is the case here too. Chantal Akerman, passing through South
America, talks about herself for an hour, and it’s fascinating. Even if her recalling of
the relationship between the cinema and time makes up only a few rare minutes.
Elementary, decisive, up to date. Her every word, her choice of adjectives, the tempo
of poses, her French accent in English, all count. But Gustavo Beck deliberately ties
his hands and adds a handicap to the race in that he has chosen to do it a little 
bit “in the style of”. Fixed camera, single shot, framing with doors, etc. The result?
A very elegant homage in the form of a one-act comedy with a single character. 
Consequently, the professionally confessed revelations are definitively less poignant
and cinema takes the upper hand. In other words, one rejoices only in the visible:
Akerman in interview – or Akerman at the hotel. Her way of sitting with her legs
crossed, of adding a cushion to her seat, of taking one, then two glasses (one
straight glass, one balloon glass) to serve herself water, her freedom to violate
smoking regulations in a public place, etc. As if a body in dialogue with the compli-
cations of daily life added to the understanding of her production. As if ? No, it’s
true. Check it out. (JPR)
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première internationale / prix des médiathèques  

Philip Scheffner

CI
Le 14 novembre 2005, deux nouvelles se disputent la une d’un quotidien
en Allemagne. La première relate qu’un moineau a été abattu à
Leeuwarden aux Pays-Bas parce qu’il semblait menacer la sécurité
nationale ; la seconde qu’un soldat allemand est mort, victime d’un
attentat suicide à Kaboul. Philip Scheffner est familier des rapproche-
ments paradoxaux. Son beau The Halfmoon Files (Prix des Médiathèques
au FID 2007), on s’en rappelle, s’autorisait déjà de fructueux effets de
montage. Cette page de journal lui offre et un nouveau coup d’envoi et
la méthode. Décidé à nouveau à partir enquêter, il va mélanger les
genres, mener une investigation politique sur le style du film animalier.
L’ornithologie lui offrira les armes pour poser la question : vit-on dans un
dans un état de paix ou de guerre ?
Toute la force du film tient là : dans sa légèreté, dans son caractère aérien.
Ce qui ne signifie pas manque de sérieux, bien au contraire, la patience
et l’obstination du guetteur d’oiseau sont qualités requises à qui veut
dénicher les vérités. Rien ici n’est négligé, mais c’est l’espace du film qui
se trouve dégagé, élargi aux dimensions du ciel. Car ce ciel devient tour
à tour l’écran opaque du secret militaire, le champ de bataille d’où les
avions bombardent l’Afghanistan (et ailleurs), et enfin la vaste demeure
de l’innocence des oiseaux. À s’aventurer dans un tel azur, aussi feuilleté
qu’un roman d’espionnage, c’est incontestablement le cinéma (politique)
qui y gagne de l’ampleur. (JPR)

On the 14 November 2005, two stories were competing for the front pages of a
German newspaper. The first related to a sparrow that was killed in Leeuwarden in
the Netherlands because it was threatening national security; the second was about
a German soldier that had been killed by a suicide bomber in Kabul. Philip Scheffner
is familiar with paradoxical relationships. His beautiful The Halfmoon Files (Prix des
Médiathèques FID 2007), which we recall, already demonstrated his use of montage
to great effect. The front page story offers him both a new launch pad and method.
Resolutely off on another path of investigation, he mixes up genres, carrying out a
political investigation in the style of a wildlife documentary. Ornithology provides
him with the tools for asking the question: Are we at war or peace?
The strength of the film lies there: in its ethereal, aerial character. This does not imply
it is not serious, on the contrary, the patience and obstinacy of a bird watcher are
necessary qualities for those that wish to reveal the truth. No stone is left unturned,
but it is the space of the film which is a wide open void, as vast as the sky. For it is
the sky that repeatedly becomes the smoke screen of a military secret, a battlefield
where planes bombard Afghanistan (and elsewhere), and the vast home to the
innocent birds. To venture up into the big blue yonder is tantamount here to flicking
through a spy novel and indisputably increases the scope of (political) cinema.
(JPR)
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prix des médiathèques / première mondiale

Herman Asselberghs

CI
Le Steve du titre est le destinataire d’une lettre que lui adresse Herman
Asselberghs par le biais de ce film. Le Steve du titre est le prénom de 
M. Jobs, célèbre cofondateur d’Apple. On ne le verra pas à l’écran, mais
en revanche on passera du temps en compagnie d’un ordinateur fabriqué
sous sa licence. Car il s’agira de décacheter cet objet. De le sortir de sa
boîte, d’abord, flambant neuf, puis de patiemment l’ouvrir lui-même, le
désossant petit à petit jusqu’à ses composants les plus minuscules. Dans
cette opération, l’unique protagoniste à l’image reste posé, méticuleux,
on devrait dire professionnel. Si la missive lue en off entreprend une
critique raisonnée de cet outil présent désormais dans presque tous nos
foyers, aussi familier qu’un animal domestique, jamais elle ne cède à
l’emportement. De même, le lent potlatch pratiqué devant nos yeux sur
l’objet ressemble à une autopsie scientifiquement conduite.
Coutumier de cette rigueur dans l’analyse, on se souvient de son beau
premier film, AM/PM (FID 2005), Herman Asselberghs ne manque pas
non plus d’humour. Il est certes à froid, comme une vengeance mûre-
ment préméditée. Le plus drôle, dans cette affaire, c’est que l’ordinateur
ainsi déployé, écho à la fameuse longue scène de débrayage du HAL de
l’Odyssée kubrickienne, n’a rien révélé de ses secrets, et continue à
fasciner, large mosaïque à plat de notre byzantinisme contemporain.
(JPR)

The Steve in the title is the recipient of a letter sent by Herman Asselberghs via the
film. The Steve in the title is none other than Steve Jobs, the famous co-founder of
Apple. He does not appear on screen, we do however spend time with a computer
made under his license. Here the object is stripped bare, from the moment it is taken
out of its box – brand spanking new – then opened up and taken apart bit by bit
down to the tiniest components. During this operation, the on-screen protagonist
stays calm, meticulous, what can only be described as professional. If the missive
read aloud on the voice-over runs through a well-argued criticism of this machine
which most of us have at home and is as familiar as a pet, it never gets too carried
away. Equally, the long process played out before our eyes resembles a scientifically
conducted autopsy.
His customary rigorous analysis brings to mind his remarkable first film AM/PM (FID
2005) and Herman Asselberghs always injects humour into his films. He is certainly
cool-headed here, as if taking carefully premeditated revenge. The funniest thing
about it all is that the computer
displayed in this way echoes the famous lengthy scene in Kubrick’s Space Odyssey
when HAL is disconnected: it does not give anything away and continues to
fascinate, as this broad mosaic of our contemporary Byzantinism is laid out before
us. (JPR)
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première mondiale / compétition premier film / prix des médiathèques 

Christian von Borries

CI
Dubai s’est vite taillée une réputation d’objet théorique. C’est ainsi que
Christian von Borries l’aborde, et ce qui justifie son titre. S’y désigne
moins le pittoresque d’une cité marchande poussée par magie et plantée
d’architectures pharaoniques, que le modèle d’une utopie libérale
réalisée. Dubai est l’écran de projection où s’étalent de tristes rêves, ceux
forgés par l’imaginaire du capital, ceux qui nous hantent : Dubai en moi.
C’est pourquoi, aux images tournées sur place, von Borries mélange 
des clips de publicité immobilière locale. C’est pourquoi, à ceux-ci, il
ajoute encore des séquences prélevées sur Second Life. Ici et là,
semblable croissance exponentielle, même pulsion d’appropriation
immobilière, même régime de fantasme. Ici et là, même rôle confié à
l’image, qu’elle devienne enfin notre vaste demeure, idéale et éternelle.
S’il s’agit pour von Borries d’analyser cet Éden du capitalisme, il se 
refuse pourtant à croire qu’il pourrait aisément traverser le miroir pour
trouver enfin derrière l’image de quoi se passer d’elle. Dans ce film
exemplairement libre, l’image n’est pas juste un outil, elle est le terrain
même où il faut en découdre. Mais plutôt que de tenter de la rendre à
une quelconque dignité, il va s’acharner à l’exploiter tout comme sont
exploités pour l’édification du mirage Dubai tant de nouveaux esclaves.
Jouant des typologies d’images, rusant avec l’orthodoxie documentaire,
s’amusant des voix off, des textes affichés, etc., c’est à un joyeux jeu de
massacre que l’on assiste. (JPR)

Dubai has rapidly carved itself out a reputation as being a theoretical object. This
is how Christian von Borries approaches it and what explains the title of his film.
What is laid bare here is less the picturesque market town which has grown up over
night, crammed with buildings on the scale of the pharaohs, but more the realisation
of a liberal utopia. Dubai is a screen where sad dreams are played out, those
inscribed by the imagination of capital, the dreams that haunt us: the Dubai-in- me.
This is why von Borries combines shots of Dubai with local real estate advertising
clips. This is why he adds sequences lifted from Second Life to these. Here and
there this seemingly exponential growth, this same desire to appropriate real estate,
the same flights of fancy. Here and there, the image has the same role, eventually
to become one big eternal, ideal residence. 
If von Borries sets out to analyse this Eden of Capitalism, he refuses to believe that
he will be able to pass easily through the looking glass, or at least beyond the
image, in order to get by without it. In this exemplarily free film, the image is not just
a tool it is the fertile ground itself which has to be tilled. However, rather than
attempting to imbue some kind of dignity, he doggedly exploits everything he sees,
reflecting how the mirage of Dubai itself was constructed by exploiting so many new
slaves. Playing with the typology of images and the orthodoxy of documentary film-
making, amusing himself with voice-overs and displayed text etc. It is like watching
a joyful game of massacre. 
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prix des médiathèques / première mondiale

Antonia Rossi

CI
En 1973, à la suite du coup d’État au Chili, nombreux sont ceux qui
prennent le chemin de l’exil. Les parents d’Antonia Rossi sont de ceux-
là, installés à Rome, où elle naît. Après le retour à la démocratie en 1989,
la plupart y retournent avec des enfants dont certains, comme Antonia
Rossi, n’ont jamais connu ce pays. Situation qui déplace la question: non
pas qu’est-ce que revenir, elle n’en est jamais partie, mais de quoi se
construit une identité : une langue, un lieu, une mémoire transmise? Que
construit l’exil pour ceux qui viennent après? Comment se fabrique-t-on
ses propres représentations ? Puisant à son expérience personnelle,
Antonia Rossi reprend alors les fils un à un dans un récit introspectif qui
interroge les lieux, les images, leur charge d’Histoire. Elle brasse des
archives familiales et télévisuelles, qu’elle confronte à ses propres
souvenirs. Et tour inattendu mais décisif ici, d’autres images surgissent.
De films d’enfance, Gulliver en tête, figure réappropriée ici comme étant
celle, contradictoire, du merveilleux de l’enfance et du déracinement
redoublé, en Italie puis au Chili. Construire un pays réel à partir de
l’imaginé, un pays qui soit le sien propre bien que modelé par les
souvenirs et les images des autres. Un exercice qui rappelle le bricolage
par lequel tout un chacun est amené à se construire ses propres
représentations, par défaut, pour combler les vides, les manques, la
perte. Archives, dessins animés, construisent alors cet espace mental,
jeu d’ombres nourri d’images. (NF)

In 1973, after the coup in Chile, many people went into exile. Among them were
Antonia Rossi’s parents: they settled in Rome and Antonia was born there. When
democracy was reestablished in 1989, most expatriates went back to Chile with their
children, among whom some, like Antonia Rossi, had never seen the country. Such
circumstances shift the question: it is no longer to know what coming back means,
since the director has never left in the first place, but rather: What is identity based
on? A language, a place, a memory that has been passed on? What does exile bring
about for those who come after? How do people build their own mental represen-
tations? Drawing from her personal experience, Antonia Rossi considers every
thread one by one, in an introspective tale which questions the places, the images
and their historical burden. She explores family and television archives, and
confronts them with her own memories. Then things take an unexpected but
decisive turn: other images come out. Images from films she used to watch as a
child, especially Gulliver, a character she appropriates as the contradictory figure
of both childhood wonder and a double uprooting, in Italy and then Chile. She builds
a real country out of the imagined one, a country which is very much her own,
although made out of other people’s memories and mental pictures. The exercise
recalls the way we all fiddle to build our own mental representations or, failing that,
to compensate holes, lacks, loss. Thus archives and cartoons shape this mental
space, which is a play of shadows supplied by images. (NF)
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première mondiale

Nadim Asfar

CI
Au départ, l’été 2006, l’armée israélienne bombarde le Sud Liban. « Au
cours de ce mois, je me disais tous les jours que je pouvais disparaître,
et avec moi toutes les images et tous les sons qui sont en moi, ma façon
de vivre, de marcher, de me réveiller dans mon appartement. J’ai voulu
commencer à laisser une trace d’événements qui ne peuvent se produire
qu’ici et maintenant, et uniquement parce que je les vois », précise le
jeune Nadim Asfar, cinéaste et photographe. La menace de destruction
passée, reste la peur de la perte, la menace du temps qui échappe.
Mais comment faire image d’un sentiment? De presque rien? Comment
retenir un quotidien dans sa fugacité? Everyday Madonna choisit l’épure :
rester dans son appartement à fabriquer des images. Sons enregistrés,
exploration en filmant les objets dans leur matérialité opaque, ténue
aussi : un plan s’attarde sur un coin de table, un autre capte une lumière
sur le mur. Beyrouth quant à elle, spectre réduit à la rue et aux immeubles
attenants, est observée de la fenêtre. 
De la caméra au viseur de l’appareil photo (puisqu’il filme souvent à
travers le viseur de l’appareil photo, redoublant la distance), de l’écran
au cadre de la fenêtre, les images s’affichent limitées. Se déploie un
temps qui s’étire, hésite entre le suspens d’une menace indéfinie et 
d’une attente sans objet. Deux fantômes cohabitent, celui du cinéaste,
tout d’ombres, et celui, lointain, mais inverse, de la star internationale,
archétype de la présence. (NF)

In the beginning, in the summer of 2006, the Israeli army bombed Southern
Lebanon. “During that month, I said to myself everyday that I could die, and all the
images and the sounds inside me would die with me: my way of life, the way I walk,
how I wake up in my flat. I wanted to start to leave a trace of the events that could
not be created but were in the here and now and uniquely because I saw them”,
the young filmmaker and photographer Nadim Asfar pointed out. Once the threat
of destruction had passed the fear of loss remained, as did the threat of time running
out.
But how do you put an image to feelings? Of next to nothing? How do you capture
the transience of each passing day? Everyday Madonna chooses starkness – he
stays in his apartment, creating images. Sound recordings and an exploration 
of objects filmed in opaque materiality and held too. One shot lingers on the corner
of a table, another captures the light on a wall. Beirut through its own eyes, reduced
to a ghost in the street and the adjacent buildings seen from the window. 
From the movie camera to the viewfinder of a stills camera (as he often took shots
through the viewfinder of his camera, doubling the distance) from the screen to the
window frame, the images presented are bordered. Time is stretched out, hesitating
between suspense, an undefined threat and aimless waiting. Two ghosts co-exist,
that of the filmmaker, in the shadows, and the distant, yet opposite phantom of the
international star, the archetype of presence.

EVERYDAY MADONNA

LIBAN
2009

Couleur
HD
39’

Version originale
muet

Image et son
Nadim Asfar

Montage
Rana Sabbagha,

Farah Fayed

Production
Nadim Asfar

Filmographie
EMPREINTE 1, 2007 

TROUBLE, 2001 



061

prix des médiathèques / première internationale

Gonzalo Castro

CI
Mais qui est Mario Bellatin? Un romancier mexicain contemporain traduit
partout dans le monde ? Capitaine Crochet papa d’une grande fille ? Un
adepte de l’acupuncture? Un musulman qui croit à la réincarnation? Un
veuf, pas ténébreux mais inconsolé ? Une plante robuste dans un jardin
d’hiver? Réponses: oui, oui, oui – sur toute la ligne. C’est cet enchevêtre-
ment de départs scénaristiques, et d’autres encore, que dépose et
prolonge le film de Gonzalo Castro (lauréat du Bafici en 2008 avec
Resfriada, Enrhumée, un titre à la température déjà fraîche). S’il importe
de préciser que le réalisateur est par ailleurs éditeur, amoureux exact des
livres, publiant Bellatin à l’occasion, ceci qu’il nous offre aujourd’hui ne
ressemble pas au typique portrait filmé de l’écrivain auquel tant de fades
tentatives nous auront accoutumés. Y manquerait la certitude de savoir
d’où prétendument la littérature s’initie. Y manquerait l’inquiétude. Or, elle
est là, entière, matière à la fiction la plus dansante. 
Bellatin devient progressivement, non plus témoin de lui-même, auteur
pris en otage de son génie exposé, mais personnage tout à fait et,
surtout, acteur de sa fabrique du quotidien. Voilà l’essentiel. Une figure
drôle, imprévisible, dandy sans miroir, sauf pour se raser de la main
gauche. Se contenter de cela, c’est-à-dire de la vie agrandie à sa véritable
échelle, c’est comme filmer une fleur dans une serre, ou un pied de
femme, ou le bord d’une sieste, cela fait un programme ambitieux. (JPR)

Who is Mario Bellatin anyway? A contemporary Mexican novelist, translated all over
the world? Captain Hook, and the father of a grown-up daughter? An acupuncture
enthusiast? A Muslim who believes in reincarnation? A widow, who isn’t gloomy, but
still hasn’t got over it? A robust plant in a winter garden? Answers – Yes, yes, yes –
across the board. It is this entangled web of script threads, and more besides, that
fleshes out and spins out Gonzalo Castro’s film (Bafici winner in 2008 with Resfriada,
Enrhumée, a title that was already pretty fresh). It is important to point out that the
director is also a publisher, and demanding in his love of books, publishing Bellatin
occasionally. What he offers us here doesn’t resemble the typical portrait of the
writer, the kind of innumerable paltry attempts we have grown accustomed to
seeing. The certitude of knowing where literature allegedly begins, and the anxiety
would always be lacking. Yet, it is here, intact, giving rise to the most vibrant fiction. 
Bellatin gradually becomes no longer a witness of himself, an author held hostage
by his exposed genius, but a character who is above all going about his daily life.
That is what is key. A funny, unpredictable character, a dandy without a mirror,
except when he shaves with his left hand. Contenting oneself with that, is like
representing life in its actual dimensions, like filming a flower in a greenhouse, or a
woman’s foot, or the verge of a siesta – an ambitious plan. (JPR)

INVERNADERO
Winter-house

ARGENTINE
2010
Couleur
HD Cam
94’
Version originale
Espagnol
Sous-titres
Anglais
Image, son
et montage
Gonzalo Castro

Avec
Mario Bellatin,
Marcela
Castañeda,
Graciela Goldchluk,
Laura Petrecca,
Margo Glantz 
et Romina Paula

Production 
et distribution
Unacorda
Productora

Filmographie
COCINA, 2009 
RESFRIADA (SHE,
WITH A COLD), 2008



062

première mondiale / compétition premier film

Jy-Ah Min

CI
« San Diego, Californie, 2004. Deux colocataires en temps de guerre. 
Au beau milieu de la réélection de George Bush. Youtube n’existe pas
encore, mais on commence à faire sa propre réclame sur Facebook. Le
I-phone ne va pas tarder à montrer son nez et de plus en plus de monde
s’éveille à la réalité du ‘J’I-pode, donc je suis’. Que sont devenus les
petits-enfants des ‘enfants de Marx et de Coca-Cola’? Pas un remake de
Masculin/Féminin, son remix. »
C’est ainsi que le synopsis présente ce film insolent, indolent, actuel. S’il
se revendique de Godard, on le vérifiera, c’est davantage de sa période
70, agitée de textes pamphlétaires, d’images instables, impures, de
charivari multiples que de sa reprise cinéphilique des classiques. En
réalité, c’est d’écart, d’impossible ressemblance que M/F traite. D’héritage
en somme, inutilisable, mais dont il faut d’abord vérifier le mode d’emploi
périmé. (JPR)

“San Diego, California, 2004. Two roommates in war time. Right in the middle of
George Bush’s re-election. Youtube doesn’t exist yet, but people are starting to
place ads for themselves on Facebook. The I-phone will soon be on the scene and
more and more people will be coming round to the reality of ‘I I-pod, therefore I am’.
Whatever happened to the grandchildren of ‘the Marx and Coca-Cola generation’?
This isn’t a remake of Masculin/ Feminin, but a remix.”
This summary describes the film in a nutshell: insolent, indolent, cutting-edge. If it
lays claim to Godard, we shall check that out, it lends itself heavily to his 70s period,
agitated by the texts of pamphleteers, of unstable, impure images –countless
outbursts rather than a cinephile’s remake of a classic. In reality, it is this disparity,
and an uncanny resemblance that M/F deals with. Of a heritage that is unusable,
but of which one has first to check the out of date instruction manual. (JPR)
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Benno Trautmann

CI
Un néon à la lumière vacillante crépite. Une définition laconique du mot
folie s’inscrit sur un écran électronique. La caméra s’avance dans un
espace délabré et désert, hôpital ou quelque autre enceinte dévolue à la
science. En quelques plans, Benno Trautmann impose un programme
où la précision de la description ne cède en rien à la métaphore, où les
concepts dialoguent avec la chair des images et des sons. D’un lieu à
l’autre, d’une définition à l’autre, empruntant à l’arbitraire et à la rigueur
de l’organisation d’un dictionnaire, quelque fou indiqué par le titre
(l’Homo Sapiens, pas moins) nous entraîne dans la traversée d’un enfer
parsemé de destructions froides et d’horreurs machiniques, et sur lequel
plane un sentiment de mort latente.  
Avec la dextérité inquiétante du chirurgien, le film découpe puis ajointe
en blocs massifs lieux, événements et objets, emblématiques ou
tragiquement banals, faisant par exemple entrer en résonance les récents
bombardements en Irak, la beauté mortifère de la taxidermie animale,
l’exploitation industrielle et minière. Nature meurtrie (comme cette horrible
machine à couper et à élaguer les arbres) et activités destructrices se
succèdent, selon une loi que l’on soupçonne déréglée. Dans cette
avancée inexorable vers une apocalypse prévisible, c’est le dictionnaire
et son balayage exhaustif, systématique et erratique qui donne le sens :
affolé. (NF)

A neon in the faltering light. A laconic definition of the word madness is inscribed
on the electric screen. The camera advances in a dilapidated and desert space: a
hospital or some other enclosure dedicated to science. In a few shots, Benno
Trautmann imposes a program where the preciseness of the description abandons
nothing to metaphor, where concepts dialogue with the flesh of images and sounds.
From one space to another, from one definition to another, borrowing from the
arbitrary and from the precision of a dictionary’s organization, some madman
designated by the title (Homo Sapiens, no less) carries us in the crossing of a hell
sprinkled with cold destructions and mechanical horrors, and over which hangs a
feeling of latent death. With the disturbing dexterity of a surgeon, the film cuts and
then joins together in massive blocks places, events, and objects, emblematic or
tragically banal, creating, for example, resonances between the recent bombings
in Iraq, the deadly beauty of a stuffed animal and industrial and mining exploitation.
Wounded nature (as that hideous machine for cutting and pruning trees) and
destructive activities follow one another, according to a rhythm that we suspect
disturbed. In this inexorable advance towards a predictable apocalypse, it is the
dictionary and its exhaustive scanning that is both systematic and erratic that gives
meaning: wildly fluctuating. (NF)
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Edgardo Aragón

CI
Un ex-trafiquant de drogue mexicain nous relate par le menu comment
s’opéraient les transports de marchandises et le passage de la frontière
vers les États-Unis. Avec les images, nous refaisons avec lui le voyage
sur les routes d’un paysage paradisiaque. Au son, Pedro Vasquez Reyes
en off détaille les actions et les rencontres, répète les conversations,
mime les voix des interlocuteurs, la gouaille de chaque intonation, à 
la manière des bonimenteurs du cinéma muet. Ce choix du jeune
réalisateur Edgardo Aragon de « rejouer » à blanc les histoires racontées
est décisive. Elle crée une distance quasi comique entre l’horreur des
situations, leurs enjeux effectifs, et notre réception. Par son refus d’un
pathos suspect qui nous rendrait complices malgré nous, le film articule
un espace en propre : théâtre flagrant, opération brechtienne d’autant
plus saisissante que ce narrateur n’est autre que le père du réalisateur,
et ce récit un fragment autobiographique. Se comprend mieux cet
étrange passage nocturne, très artificiel, à peine compréhensible, où se
« rejoue » une scène de passage à tabac, et où l’on n’aperçoit qu’un bout
de casquette. Pour Aragon, la règle qu’il pratique est celle-ci : il ne s’agit
ni d’observer de loin comme un juge, ni à l’inverse de se prendre au jeu
d’une incarnation, mais de fabriquer un cadre de représentation au plus
juste. Comme pour enfin habiter un paysage dont la voix explique qu’il
lui reste interdit. (JPR)

A former Mexican drug trafficker relates in detail how the transport of goods and the
crossing of the American border functions. With the images, we accompany him on
his trip through a heavenly landscape. In a voiceover, Pedro Vasquez Reyes explains
in detail the actions and the meetings, repeats conversations, mimics the voices 
of his interlocutors, the cheeky humor with each intonation, in the manner of the
smooth talkers of silent cinema. This choice of the young filmmaker Edgardo Aragon
“to replay” the told stories is decisive. It creates an almost comic distance between
the horror of situations, their real stakes, and our reception. By his refusal of a
suspicious pathos that makes us complicit despite ourselves, the film articulates 
a space all its own: flagrant theatre, Brechtian operation all the more striking
because the narrator is none other than the filmmaker’s father, and this story an
autobiographical fragment. This strange nocturnal passage, very artificial and barely
comprehensible, is better understood when the scene where someone is beat up
is “replayed,” and where we all we see is just a piece of a helmet. For Aragon, the
rule he practices is the following: it is a question neither of observing from faraway
as a judge, nor on the other hand to take too seriously an incarnation, but to invent
a minimal frame for representation. To finally inhabit a landscape where the voice
explains that it is forbidden to him. (JPR)
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Los hijos 

CI
Riano, un petit village en Espagne, a disparu en 1987 sous une inonda-
tion entraînée par la construction d’un lac artificiel destinée à alimenter
un barrage. Trois personnages, Javier, Luis et Natalia, ont passé plus d’un
an à sillonner à pied cette zone où sept autres villages ont été engloutis.
Dans quel but, cette marche? Mener une enquête? Découvrir un secret?
Faire un film ? On le dirait, même si celui qui défile devant nos yeux
ressemble davantage de prime abord à un making of ou à des rushs
maladroitement assemblés.
C’est peut-être que ces bouts d’un film en train de se fabriquer jouent à
la façon de citations, malmenées mais destinées à renvoyer à une autre
histoire. Tout le travail du son le souligne, le off, la désynchro, quelque
chose a du mal à se dire. Lambeaux de cinéma en écho à une mémoire
déchirée : il ne s’agit plus seulement dès lors d’inondation et de barrage,
mais d’un oubli bien plus ample, celui qui recouvre encore les chroniques
de la Guerre civile.
Los Hijos est le nom d’un collectif de trois jeunes cinéastes. Ambitieux,
ils s’attaquent à l’Histoire de leur pays ; prudents, ils s’arment de cinéma.
Au final, un bien beau matériel, complexe, joueur, astucieux et refusant
toutes les paresses. À nous de participer au travail. (JPR)

Riano, a small village in Spain, disappeared in 1987 during a flood caused by the
construction of an artificial lake supposed to feed a dam. Three characters, Javier,
Luis and Natalia, have spent more than a year criss-crossing this zone, where seven
other villages have been engulfed, on foot. What is the aim of this walking? Making
an investigation? Discovering a secret? Making a film? It would appear so, even if
what passes before our eyes initially mostly resembles a making of documentary
or clumsily assembled rushes.
Perhaps because these bits of a film-in-the-making act like quotations, mishandled
but aimed at leading to another story. All the sound work underlines this: the off-
camera sound, the de-synchronisation; something has difficulty expressing itself.
Shreds of cinema echo a torn-up memory: it is no longer just about a flood and a
dam, but something forgotten that is far bigger, which still covers up the chronicles
of the Civil War.
Los Hijos is the name of a collective of three young filmmakers. They are ambitious
and address the History of their country; being prudent, they arm themselves with
the cinema. Ultimately, it is beautiful material that is complex, playful, and crafty, and
refuses any laziness. It’s up to us to take part in the work. (JPR)

LOS MATERIALES
The materials

ESPAGNE
2009
N&B
MiniDV  
75’
Version originale
Espagnol
Sous-titres
Anglais, français
Image, son
et montage
Los hijos
(Natalia Marín
Sancho, Javier
Fernández
Vázquez, Luis
López Carrasco)

Production
Trapper John S.L.



066
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Thomas Fürhapter

CI
L’actualité nous a rendus de tels personnages familiers. Et pourtant,
d’eux, hormis leurs arnaques colossales, nous ignorons tout. Michael
Berger fait partie de cette famille d’inconnus crapuleux et mythiques. 
À près de 20 ans, il s’envole pour New York quittant Vienne où il s’est
essayé à des opérations boursières juteuses. Son trafic là-bas durera
peu, mais les victimes américaines de ses bobards financiers en auront
pour des millions. Démasqué, il disparaît pendant cinq ans, avant d’être
arrêté et incarcéré en Autriche.
Présent déjà au FID (Das Gelb Ohne Zebra, 2004), Thomas Fürhapter
choisit de se faire le récitant de cette tragi-comédie moderne qu’il baptise
sobrement en sous-titre, lecteur de Thomas Bernhard, une hystérie. Ce
que la forme du film dément. Nulle gesticulation ici, la caméra revient sur
le parcours géographique du trader pour filmer en plan fixe les pays
traversés: Angleterre, Autriche, États-Unis. Mais à chaque reprise, il s’agit
de lieux très précis : la maison de sa grand-mère, une entrée de collège
où il a fait ses études, la salle d’un restaurant assidûment fréquenté, un
appartement loué, telle rue empruntée chaque jour, sa geôle, etc., à la
manière méthodique d’une reconstitution de crime. Tâcher, en voyant,
de comprendre. Tâcher, en marchant derrière ses pas, de dessiner le
décor de cet american dream frauduleux. En off, une biographie ne se
lasse pas de répéter son nom, comme pour donner enfin épaisseur à ce
qu’il aura échoué de faire consister. (JPR)

Current events have made such characters familiar. And yet, beyond their colossal
scams, we know nothing about them. Michael Berger is part of this villainous and
mythical family of unknowns. Around the age of 20, he headed for New York, leaving
behind Vienna where he tried his hand at lucrative stock market operations. His
trading there didn’t last long but the American victims of his financial fibs were out
of pocket to the tune of millions. Unmasked, he disappeared for five years, before
being arrested and incarcerated in Austria.
Having already participated in the FID (Das Gelb Ohne Zebra, 2004), Thomas
Fuerhapter chooses to make himself the narrator of this modern tragi-comedy that
he soberly baptises in subtitles, reader of Thomas Bernhard, “a hysteria”. Something
the form of the film contradicts. No gesticulation here, the camera revisits the
geographical route of the trader to film fixed shots of the countries crossed: England,
Austria, the USA. But each time, it is a very precise location: his grandmother’s
house, a gate of a school where he studied, a restaurant dining room assiduously
frequented, a rented apartment, a road taken every day, his jail, etc., in the
methodical manner of a crime reconstruction. Attempting to understand by seeing.
Attempting, by walking in his footprints, to describe the decor of this fraudulent
American dream. A voice-over biography tirelessly repeats his name, as if to finally
give weight to what he failed to constitute. (JPR)
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première mondiale

Bai Budan

CI
Mineur : profession emblématique de l’industrialisation. Au service de la
révolution ou du capitalisme triomphant? C’est selon. Nous voici dans la
province de Shanxi à Batong, capitale minière où convergent hommes
et femmes venus de toute la Chine. Mesurer l’écart entre les figures
héroïques glorifiées sous Mao et les réalités des mineurs d’hier et
d’aujourd’hui, c’est le projet de Bai Budan, cinéaste en colère. Mais de
quel charbon faire témoignage lorsque les images font défaut, et les
paroles contrôlées?
De la mine, on ne verra presque rien. Laissant de côté monde souterrain
pour la lumière vive du dehors, le film enquête. Mais loin des figures
habituelles du genre, il est mené au fil des rencontres, restituant ses
heureux hasards comme ses butées. Bai Budan interroge précisément
(salaire, danger, temps de travail) ou, au contraire, accueille simplement
la parole. Ainsi ce cadre fixe où se déploie le récit détaillé, déroulé d’un
souffle, d’un rescapé d’une catastrophe meurtrière. Impérieuse nécessité
de survivre, lourds tributs payés lors des nombreuses catastrophes qui
se succèdent depuis des décennies, minimisées sinon occultées. À la
manière d’un hommage, Bai Budan construit le contrechamp des discours
officiels, médiatiques ou faussement commémoratifs. Tâche qu’il assume
sans détour et qu’il nourrit, en contrepoint, de considérations amères, en
dessinant les âpres conditions de vie de ces supplétifs invisibles d’une
société chinoise urbanisée, image inversée parée de mille feux. (NF)

Miner: a profession symbolic of industrialization: at the service of the revolution or
the triumph of capitalism? It depends. We find ourselves in Batong in the province
of Shanxi, the mining capital of China which draws men and women from all over
the country. Measuring the disparity between the heroic figures glorified under Mao
and the realities of miners past and present is Bai Budan’s objective – an angry
filmmaker. But what can he document when images are missing and words
censored? 
We see almost nothing of the mine. Putting aside this subterranean world for a life
bathed in the light of the outdoors, he is guided from one encounter to the other,
employing random coincidences for the foundations of his film. Bai Budan asks
people pointed questions (on their salary, the perils of the work, their working hours)
or, on the contrary, simply invites them to talk. Thus the fixed frame captures the
detailed accounts, in one puff, of escapee from a fatal disaster. The necessary
imperative to survive, the grave penalties paid during numerous disasters through
the decades, which have diminished if not been eclipsed. Bai Budan constructs a
counter-shot of official speeches, spun by the media or artificially commemorative.
A task that he follows through and enriches, in counterpoint, with bitter
considerations, depicting the harsh living conditions of these invisible auxiliaries of
urbanized Chinese society – the other side of the coin. (NF)

MINERS
Kuanggong Suxie

CHINE
2010
Couleur
MiniDV
62’
Version originale
Chinois
Sous-titres
Anglais
Image, son 
et montage
Bai Budan

Production
Bai Budan
Production

Filmographie
RED PARADISE, 2007
LITTLE FEET, 2005



068

première mondiale

Sylvain George

CI
Composé de fragments qui se renvoient et se télescopent les uns avec
les autres, créant ainsi de multiples jeux de temporalité et de spatialité,
ce film montre sur une durée de trois ans (juillet 2007- novembre 2010),
les conditions de vie des personnes migrantes à Calais.
Par là-même, il montre comment les politiques engagées par les États
policiers modernes débordent le cadre de la loi, et font surgir des zones
grises, des interstices, des espaces d’indistinctions entre l’exception et
la règle.
Les individus (et au premier chef, comme énonciation des « vaincus »,
parias ou plèbe contemporaine : les réfugiés, les déplacés, les immigrés,
les sans-papiers, mais aussi les chômeurs, les jeunes de banlieue...), se
voient ainsi traités comme des criminels, sont dépouillés, « dénudés » des
droits les plus élémentaires qui font d’eux des sujets de droit, et réduits
à l’état de « corps purs », ou « vie nue ». (Sylvain George)

Composed of fragments that refer back and become mixed up with each other, thus
creating multiple games of temporality and spatiality, this film shows the living
conditions of migrant persons in Calais over a period of three years (July 2007 to
November 2010). 
In so doing, it shows how the policies engaged by modern police States extend
beyond the law, and cause gray areas, cracks, indistinct places between the rule
and the exception. 
Individuals (and primarily as enunciation of the “defeated,” pariahs or contemporary
plebs: refugees, displaced persons, undocumented immigrants, but also unemployed
workers, young people of the poor suburbs…) see themselves thus treated like
criminals; they are stripped, divested of the most elementary rights that make of them
subjects of law and are reduced to the state of “pure bodies,” or “naked lives.”
(Sylvain George)
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compétition premier film / première internationale

Mariano Blanco

CI
Sur une place de Mar del Plata, autrefois prestigieuse station balnéaire
d’Argentine, un groupe de skaters se retrouve pour s’ennuyer ensemble.
Le « c’est nous » du titre, c’est eux. Ce n’est pas cette petite troupe
pourtant qui va nous retenir, mais trois garçons qui s’en détachent
successivement à la recherche de l’amour. Chacun va nous entraîner à
sa suite, chacun à se déplacer dans la ville. De jour en mobylette
(conduite par le tout jeune Mariano Blanco, acteur dans son premier film),
puis la nuit à pied, en vélo, en voiture enfin, mais sans jamais que de la
vitesse vienne décoiffer une nonchalance portée sans aucune arrogance.
Peu de mots s’échangent ici, c’est plutôt, comme chez van Sant auquel
on songe évidemment, l’équilibre instable mais têtu de la grâce, la
possibilité de maintenir un certain flottement que la douce avancée du
film parvient à protéger jusqu’à échouer sur la plage, sans avoir jamais
fait les 400 coups.
Sans volonté de récit, affranchi tout à fait des pesanteurs qu’imposerait
un scénario, presque sans personnage puisque ces trois silhouettes
gardent vertueusement leurs secrets, Somos Nosotros réussit pleinement
son pari : dessiner une belle courbe, ténue, élégante et aussi modeste
qu’une figure de skate. Et dans ce mouvement, en outre, révéler une
étrange complicité. Celle qui se distille entre la délicatesse d’une ville 
au parfum de passé et la jeunesse qui s’y réfugie, dont la mélancolie se
nourrit et se satisfait de discrètes acrobaties à roulettes. (JPR)

In a square in Mar del Plata, a formerly prestigious resort in Argentina, a group of
skaters gather to get bored together. The ‘it is us’ of the title refers to them. However,
it is not this little group that will concern us, but three boys who successively break
away in search of love. We follow each one as they move about the town. On a
scooter by day (driven by the very young Marianno Blanco, acting in his first film
role) then at night on foot, by bike, and finally by car, while a certain nonchalance
without arrogance is never undone by speed. Few words are exchanged, it is 
rather, as with Gus van Sant (of whom one is evidently reminded), the unstable but
stubborn equilibrium of grace, the possibility of maintaining a certain weightlessness
that the gentle unravelling of the film manages to protect until becoming stranded
on the beach, without having undergone the 400 blows. 
Without trying for narrative, totally freed from the weight of a scenario, almost devoid
of characters apart from the three silhouettes virtuously keeping their secrets, the
gamble of Somos Nosotros – pays off.: to describe a beautiful arc that is fine and
elegant and as modest as a skating movement. And to reveal in this movement,
among other things, a strange complicity  that is distilled between the delicacy of 
a town with the whiff of the past and the youths who take refuge there, whose
melancholy is fed and satisfied by discrete acrobatics on wheels. (JPR)

SOMOS NOSOTROS

ARGENTINE
2010
HD
Couleur
72’
Version originale
Espagnol
Sous-titres
Anglais
Image
Ian Feld
Son
Sophie Wolff,
Victoria Pereda,
Carlos Moguer,
Carolina Nievas,
Eugenia Brañeiro
et Federico Vicchio
Montage
Mariano Blanco

Production
Mariano Blanco
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première internationale

José Luis Torres Leiva

CI
Le 27 février 2010, les côtes du Chili, au centre du pays, sont secouées
par un puissant séisme, tuant plus de cinq cents personnes et
endommageant environ 500 000 bâtiments. Le temps paroxystique du
choc passé, José Luis Torres Leiva part filmer trois semaines plus tard
les zones touchées. 
Nous voilà à le suivre dans un univers dévasté, chaos de gravas, de
planches déchiquetées, de bâtiments éventrés. Le paysage, telle cette
route mollement effondrée à moitié, raconte partout qu’il est devenu
étranger, inhabitable : il n’y a, là, plus de pays. Et pourtant, jamais le film
ne cède à l’horreur et à sa grandiloquence inutile, jamais il n’entretient
de fascination apocalyptique. On ne sera pas étonné, connaissant ses
précédents films (FID 2006 et 2008). C’est autre chose que José Luis
Torres Leiva essaie de saisir. Ou de donner. Une douceur d’abord, qui
passe aussi bien dans des plans de visage que dans ceux qui enre-
gistrent au loin le triste ballet de pelleteuses.
Car une part du drame, c’est qu’après le séisme, il faut casser encore,
poursuivre la tâche laissée inachevée du cataclysme. Mais si cette
destruction d’après la destruction est douloureuse, elle est aussi le 
début d’un lent travail de deuil. C’est dans ce mouvement paradoxal 
que prennent place ces images : non pas en observatrices, mais plutôt
comme un cortège de pleureuses silencieuses. (NF & JPR)

On February 27th 2010, the central coasts of Chile were struck by a violent
earthquake which killed more than five hundred people and damaged about
500.000 buildings. Three weeks later, once the state of shock started to wear off,
José Luis Torres Leiva went to shoot some footage in the areas that had been hit. 
We follow him in a devastated land, through a chaos of rubble, boards torn to pieces
and buildings ripped apart. Everywhere around, the landscape – like this road, 
limply collapsed in part - tells us how hostile, inhabitable it has become: here, there
is no country anymore. Yet, the film never indulges in horror and its useless
grandiloquence, neither does it entertain any apocalyptic fascination. This won’t
come as a surprise to those who are familiar with the director’s previous films (FID
2006 and 2008). It is something altogether different that José Luis Torres Leiva
wishes to grasp. Or to offer. Mostly a touch of gentleness, either in face close-ups,
or when filming the sad ballet of mechanical shovels in the distance. 
Because part of the tragedy comes from the fact that after the earthquake, there is
still more damage to be done, the task left unfinished by the cataclysm has to be
completed. But painful as this destruction after the destruction might be, it is also
the first step of a long mourning process. Images are in line with this paradoxical
movement: not as observers, but like a cortege of silently weeping mourners.
(NF&JPR)

TRES SEMANAS DESPUÉS
Trois semaines après / Three weeks later

CHILI
2010

Couleur
HDV

60’
Version originale

muet
Musique

Diego Noguera
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Jose Luis Torres
Leiva

Son
Roberto Espinoza

Montage
Jose Luis Torres

Leiva

Production
Fernando Prats

Distribution
Jose Luis Torres

Leiva
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prix des médiathèques / première mondiale 

Mohammad Ali Atassi

CI
Nasr Hamed Abou Zayd n’est pas Godot, et l’attente promise par le titre
est trompeuse : ce grand monsieur est présent dans quasiment chaque
plan. Qui est-il ? Théologien musulman égyptien de réputation interna-
tionale, il a publié des exégèses du Coran qui lui ont valu d’être condamné
pour apostasie. Exil, divorce contraint d’avec son épouse Ibtihal Younes
puisque son mariage tombait sous le coup d’une annulation, séparation
d’avec son fils, telles sont les conséquences de ses écrits. Mais Abou
Zayd n’a pas renoncé, résidant à Leiden aux Pays-Bas, il continue,
toujours sur les routes, de donner des conférences, d’expliquer avec
grande sérénité ses positions dans des débats publics, à la télévision,
etc.
C’est ce dévouement particulièrement impressionnant que la caméra de
Mohammad Ali Atassi a enregistré sur une période de six années. Ce film
est donc le portrait d’un penseur en action et l’occasion de passionnantes
leçons d’études islamiques. Mais c’est aussi, comme dans cette
séquence de rencontre avec une salle à Beyrouth, ou sur le plateau d’Al
Jezeera, un document sur une société passionnée de débats théoriques.
(JPR)

Nasr Hamed Abou Zayd is not Godot, and the wait promised by the title is
misleading: this tall gentleman is present in almost ever shot. Who is he? A
theologian and an Egyptian Muslim of international renown, he has published
exegeses of the Koran that resulted in his being condemned for apostasy. Exile,
forced divorce with his wife Ibtihal Younes since his marriage fell under a statutory
annulment, separation with his son: these are the consequences of his writings. 
But Abou Zayd has not given up; he resides in Leyden in the Netherlands, where
he continues, constantly on the road, to give conferences and to explain with a great
serenity his positions in public debates, on television, etc. It is this particularly
impressive devotion that Mohammad Ali Atassi’s camerawork has recorded over 
a period of six years. This film is thus the portrait of a thinker in action and the
occasion of fascinating lesson of Islamic studies. But it is also, as in the sequence
where there is an encounter with a Beirut audience, or on a set of Al Jezeera, a
document on a society animated by theoretical debates. (JPR)

WAITING FOR ABU ZAYD
Fi Itizar Abou Zayd / En attendant Abou Zayd

LIBAN, SYRIE
2010
Couleur
Beta SP, DV Cam,
MiniDV
82’
Version originale
Arabe
Sous-titres
Anglais
Musique
Sheikh Imam
Image
Arlette Girardot,
Hala Abdallah,
Maher Abi Samra
et Mohammad 
Ali Atassi
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Ghanem el Mir
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Rania Stephan

Production 
et distribution
The postoffice
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DOC. IBN AL AM
(COUSIN), 2001
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première mondiale / compétition premier filmCI
Le travail, les machines : équation connue, le cinéma s’en est largement
emparé. Mais ici l’enjeu est autre. De machines à l’écran, il y aura peu ;
de travail encore moins. Il s’agira plus de la machine du cinéma, la mise
en branle du plan fixe en ouverture du film l’indique sans équivoque. La
question devient plutôt celle-ci : que travaillent les machines en nous,
dans notre perception, qu’opèrent-elles dans nos gestes, nos désirs? 
C’est pourquoi nos jeunes réalisateurs polonais laissent d’autres dispo-
sitifs disposer de l’image. Les manèges d’enfants, l’aviation, machine née
avec le siècle, dont Mielec et son architecture moderniste est une des
capitales. Mais aussi d’autres lieux, d’autres activités, de tribunes déser-
tées, où sont confinés quelques supporters agités, à un studio d’enre-
gistrement où répètent des retraités chanteurs d’un jour. Énigmatique 
et ne forçant rien, d’une activité à l’autre, le film se déploie telle une
mécanique aux ressorts imprévisibles, faite d’échos, de résonances,
d’agencements. Des machines à jouer au récit amusé par cet ouvrier des
stratégies de contournement du travail, du chant enregistré aux gestes
de transe automatique des supporteurs de football, le champ s’élargit.
Et alors que se prépare, apprend-on, la reconstitution d’un ballet futuriste
joué et monté en 1968, célébrant la Machine et l’Usine avec leur
majuscule, leur majesté et leur part d’utopie, écho lointain à l’Aelita 
de Yacov Protozanov, prend forme, en creux, une certaine histoire du XXe

siècle. (NF)

Work and machines is a known equation that the cinema has largely seized on. But
there is another issue at stake here. Few machines are shown on the screen; work
even less. It is more about the cinematic machine, and the setting in motion of the
fixed shot at the start of the film unequivocally indicates this. Rather, the question is
this: what work do machines do to us, to our perception, and how do they affect
our gestures and desires? 
This is why our young Polish directors let other devices bear the image. Children’s
rides, aviation, a machine born with the century, of which Mielec with its modernist
architecture, is one of the capitals. But also other places, other activities, deserted
terraces, where some agitated supporters are confined, to a recording studio where
retired people rehearse to be singers for a day. The film is enigmatic and by not
forcing things, from one activity to another, it is deployed like a mechanism with
unpredictable springs, made of echoes, resonances and arrangements. From game
machines to a story dreamed up by a worker from work avoidance strategies, 
from recorded singing to gestures of automatic trance by football fans, the field
increases. And a certain history of the 20th century takes shape in intaglio with the
reconstruction of a futurist ballet performed in 1968, celebrating the Machine and
the Factory with capital letters, in all their majesty and utopian aspect, a far away
echo of Aelita by Yacov Protozanov. (NF)

THE WORK OF MACHINES
Praca Maszyn / Le Travail des Machines

POLOGNE
SUISSE

2010
Couleur
MiniDV

38’
Version originale

Polonais
Sous-titres

Anglais
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Gilles Lepore,
Maciej Madracki

Son
Igor Klaczyński 

Montage
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Michal Madracki,
Maciej Madracki

Production 
MML
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prix des médiathèques / première internationale

John Di Stefano

CI
Retourner vers ses origines présente toujours le risque de revendiquer
des racines enfouies profond, supposément enfin assurées. Et l’entre-
prise autobiographique se confond bien souvent avec la volonté
d’identification, avec le souhait de forger une image stable, de fixer le soi.
À l’inverse de cet ancrage fantasmé, le projet de John Di Stefano va
glaner les éléments d’une dispersion manifeste et insoluble. Obstinément
démentir le titre de son film, voilà en somme toute son ambition. 
Être ailleurs, être à plusieurs endroits en même temps, être nulle part,
tous ces possibles sont en jeu. Fils d’émigrés, il retrace la trajectoire
familiale de la maison des aïeux en Italie laissée pour le Canada où il est
né, puis la Nouvelle-Zélande, où il réside. Mais la réflexion menée ainsi
avec une grande délicatesse ne touche pas seulement la géographie et
la problématique appartenance nationale. C’est bien d’identité, en toutes
ses acceptions et celle de tous, qu’il est question, identité culturelle,
émotionnelle, sexuelle tout autant. Entremêlant une réflexion autour de
son homosexualité à son héritage d’immigré, ce sont bien des frontières
qui sont vouées à s’estomper, à l’image de ce monument à Amsterdam,
simple ligne à même le sol, en mémoire des victimes de l’intolérance.
(JPR)

Returning to one’s origins always presents the risk of claiming deeply hidden roots,
supposedly finally guaranteed. And the autobiographical enterprise is often
confused with the desire for identification, with the hope of forging a stable image,
fixing the self. Contrary to this fantasized anchorage, the project by John Di Stefano
gleans elements of a manifest and insoluble dispersion. Obstinately contradicting
the title of his film sums up his ambition. 
Being elsewhere, being in several places at once, being nowhere: all of these
possibilities are at stake. The son of immigrants, he retraces the family trajectory
from the house of his forefathers in Italy that was left behind for Canada where he
was born, then New Zealand, where he lives. But the reflection thus carried out with
great delicacy does not only concern geography and the question of national
belonging. It is identity, in all senses and concerning everybody, that is at issue,
along with cultural, emotional and sexual identity. Combined with a meditation on
his homosexuality and his immigrant heritage are frontiers that are doomed to fade
away, just like the monument in Amsterdam, a simple line on the ground, in memory
of the victims of intolerance. (JPR)

YOU ARE HERE
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CANADA
2009
Couleur
DV
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Version originale
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CP
La compétition Premier existe depuis fort longtemps au FID. En 2001, a été décidé
que si les premiers films étaient défendus, ce ne devait pas l’être à la manière d’une
sous-catégorie. Les reléguer ensemble signalait leur exclusion du reste et jetait un
doute sur leur qualité. Aussi, depuis près de dix ans, sur le modèle de la Caméra d’Or,
les films susceptibles d’en devenir lauréat se trouvent aussi bien en Compétition
Internationale, qu’en Compétition Française ainsi que dans les Écrans Parallèles. Le
Jury Français décerne ce Prix, façon pour lui de mélanger son regard à celui du Jury
International.

The FID has been hosting a First Film Competition for a very long time. In 2001, it was decided
that if first films were to be defended, it shouldn’t be as a sub-category. Relegating them together
meant that they were excluded from the rest of the competition, and it cast doubt on their quality.
Thus, for almost ten years, just like for the Caméra d’Or in Cannes, potential laureates in this
category have joined the International Competition, the French competition or the Parallel Screens.
The French Jury hands out the Award, as a way to merge viewpoints with the International Jury. 

AMI, ENTENDS-TU  
Nathalie Nambot, France, 2010, 54’ 
PREMIÈRE MONDIALE

UNE AUTRE VOIX 
Guillaume André, France, 2009, 55’ 
PREMIÈRE MONDIALE  

CHECK CHECK POTO 
Julia Varga, France, 2009, 81’ 
PREMIÈRE MONDIALE 

THE DUBAI IN ME 
Christian Von Borries, Allemagne, 2010, 78’ 
PREMIÈRE MONDIALE 
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CP

LES HOMMES DEBOUT 
Jeremy Gravayat, France, 2010, 77’ 
PREMIÈRE MONDIALE 

LES JARDINIERS DU PETIT PARIS 
(EN LISANT TRISTES TROPIQUES DE 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS)
Sophie Roger, France, 2010, 30’ 
PREMIÈRE MONDIALE  

LOS MATERIALES 
Los Hijos, Espagne, 2009, 75’ 
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

M/F REMIX 
Jy-Ah Min, Etats-Unis, 2010, 78’ 
PREMIÈRE MONDIALE 

LAS PISTAS – LANHOYIJ  – NMITAXANAXAC 
Sebastián Lingiardi, Argentine, 2010, 50’ 
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

PRACA MASZYN / LE TRAVAIL DES MACHINES 
Gilles Lepore, Maciej Madracki, 
Michal Madracki, Pologne, Suisse, 2010, 38’ 
PREMIÈRE MONDIALE 

SOMOS NOSOTROS 
Mariano Blanco, Argentine, 2010, 72’ 
PREMIÈRE INTERNATIONALE













POSER ME VA SI BIEN
NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE



SOTCHI 255
HISTOIRE RACONTÉE PAR JEAN DOUGNAC



LES HOMMES DEBOUT 
FACE AU VENT, PARTITION BUISSONNIERE



AMI, ENTENDS-TU
CEUX DE PRIMO LEVI



AFTER THE REVOLUTION
LOS MATERIALES MINERS



INVERNADERO 
PANDORE



THE DUBAI IN ME 
SOMOS NOSOTROS



CHECK CHECK POTO
LA BM DU SEIGNEUR 



N'AVONS-NOUS PAS TOUJOURS E?TE? BIENVEILLANTS ? 
JULIEN



CHANTAL AKERMAN, DE CA
WAITING FOR ABU ZAYD



LE TRAVAIL DES MACHINES 
EL ECO DE LAS CANCIONES MATAMOROS



LES JARDINIERS DU PETIT PARIS EVERYDAY MADONNA 
MICHAEL BERGER. A HISTERIA



THE DAY OF THE SPARROW
DEAR, STEVE TRES SEMANAS DESPUES



QU'ILS REPOSENT EN REVOLTE
UNE AUTRE VOIX



LAS PISTAS 
MADMAN'S DICTIONARY



BLACK PIRATE M/F REMIX 
YOU ARE HERE
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première mondiale / compétition premier film / prix des médiathèques

Nathalie Nambot

CF
En 1922, le grand écrivain russe, Ossip Mandestam, disparu en 1938,
déporté en Sibérie, écrivait : « Mon siècle, ma bête, qui saura plonger
dans tes pupilles? ». De cette question Nathalie Nambot fait son départ.
Cela ne se voit pas d’entrée, mais se confirme au fur et à mesure, aussi
lentement que la respiration d’un survivant, son film est une longue
dédicace à la lucidité insoumise. Celle d’hier (hier?) de l’ère stalinienne,
jusqu’à la Russie d’aujourd’hui (d’aujourd’hui ?). Enregistrer l’immo-
bilisme, lui opposer le rythme des soulèvements, c’est-à-dire mélanger
les temporalités, celle de l’impitoyable permanence de l’horreur, celle du
coupant des vers et des cris, c’est son projet. Ambitieux, on l’aura saisi.
Et donc modeste, car pour remuer le temps il y faut, sauf à s’égarer dans
les bons sentiments, des complicités incarnées. Mandelstam. Nadejda,
son épouse, qui, appri par cœur, sauva ses textes de l’oubli. Anna
Akhmatova, l’amie. Tous sont témoins, au présent : entendus, redits,
offerts à la lecture, vivants à arpenter l’espace de la ville, d’un paysage.
Tous, à dire, ce que vous voyez n’est pas l’unique propriété des
vainqueurs. Avec eux, le maintenant : évocation du carnage de l’assaut
du théâtre de la Doubrovka en octobre 2002, parole publique de Stanislav
Markelov, avocat assassiné en pleine rue en janvier 2009. (NF & JPR)

The eminent Russian writer Ossip Mandestam, who died when deported to Siberia
in 1938, wrote in 1922: “My century, my beast, who will dare looking deep into your
pupils?” Nathalie Nambot used this question as a starting point. You don’t notice it
at once, but it gets confirmed gradually, as slowly as a survivor’s breath: her film is
a long dedication to rebellious lucidity. Yesterday’s lucidity (yesterday?), from the
Stalin era to today’s Russia (today?). 
Her project is all about recording immobilism and countering it with the rhythm of
uprisings, thus mixing temporalities: the merciless continuity of horror with the
sharpness of verses and screams. Obviously, it is ambitious. But also modest,
because in order to stir up the past without succumbing to emotionalism, you need
some incarnated complicities. Mandelstam. His wife Nadejda, who rescued his texts
from oblivion by learning them by heart. A friend, Anna Akhmatova. They are all
witnesses, in the present tense: they are living testimonies waiting to be heard,
repeated and interpreted, as they wander through the city and landscape. They all
say that what we get to see isn’t the exclusive property of winners. They are also
very much in the now: they bring up the carnage at the Dubrovka theatre in October
2002, and the public words of Stanislav Markelov, a lawyer murdered in the street
in January 2009.
“Written kisses never reach their destination / ghosts drink them on the way,” is the
quotation that comes as an epigraph. The film is convinced of their possible
exorcism. (NF & JPR)

AMI, ENTENDS-TU

FRANCE
2010

Couleur
16 mm

55’
Version originale

Russe et français
Sous-titres

Français
Image

Nicolas Rey
Son

Igor Tarasov
Montage

Gilda Fine
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Tina Oumanskaia,

Lena Kobzar, 
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Gorbanevskaia

Production
Chaya films
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première mondiale

Jean-Charles Hue

CF
Énigmatique, le titre est beau, mais surtout il dit très bien ce dont il
retourne. Des allers-retours entre la flambe et Dieu. Entre le trafic 
de voitures volées et le commerce en direct avec les anges : affaire 
de vitesse, de révélation, d’éblouissement, feu des phares ou vision
miraculeuse. Affaire d’hommes, plus grands que nature. Mais d’abord,
où est-on ? Dans le Nord de la France, en compagnie de Fred Dorkel et
sa famille, ses amis, communauté, comme on dit, des gens du voyage.
Mais attention : pas de guitare, pas de faux attendrissement, balayé le
pauvre naturalisme vaguement pimenté de folklore gitan. Où est-on? En
pleine fiction, science-fiction, western, comme on voudra, ça respire large
et ça hallucine en douceur. 
Si Jean-Charles Hue n’en est pas à son coup d’essai et connaît ses
personnages-acteurs depuis très longtemps pour les avoir côtoyés
assidûment et filmés déjà de longue date, c’est la première fois qu’il
tricote si serré une machine aussi autonome, aussi évidente. Chaque
scène invente sa nécessité et son délire, personne ici ne manque à
l’appel du cinéma, jusqu’à un gros chien blanc qui tient son rôle, bloc
sage comme une icône immaculée. 
Lorsque partout force est de constater que les scénarios s’épuisent, et
nous avec, il est réjouissant de retrouver l’innocence rechargée du
cinéma grâce à des êtres qui n’en ont cure. (JPR)

This enigmatic title might be beautiful, but it is above all congruent with what it is
about. The wavering between boasting and God. Between the traffic of stolen cars
and the direct company of angels: it is all a matter of speed, revelation, bedazz-
lement, headlights or miraculous vision. A matter of men bigger than life. But first
of all, where are we? In the North of France, with Fred Dorkel, his family and friends,
all of them from a community of “travelling people”, as they say. But don’t expect
guitars, fake compassion, or even less so a mediocre naturalism vaguely spiced up
with Gipsy folklore. Where are we? In pure fiction, science-fiction, western, you name
it. In something that is deeply breathing and mildly hallucinating. 
Even if Jean-Charles Hue isn’t a beginner and knows his characters-actors very well
for having filmed them and mixed with them for a long time, it is the first time he ever
devised in minute detail such an autonomous, obvious machine. Each scene invents
its own necessity and delirium, everybody’s there for the show; even a big white
dog plays its part, bulky and quiet, like an immaculate icon.
When there is no choice but to accept that everywhere scenarios are running out
of steam and so are we, it is delightful to find back the revived innocence of cinema,
thanks to people who couldn’t care less. (JPR)

LA BM DU SEIGNEUR
The Lord’s BMW

FRANCE
2010
Couleur
HD Cam
84’
Version originale
Français
Image
Chloé Robert
Son
Benjamin Le Loch
Montage
Isabelle Proust

Avec
Les gens du
voyage du camp
Beauvais : Fred
Dorkel, Jo Dorkel,
Joseph Dorkel,
Michaël Dauber 
et Moïse Dorkel

Production
Avalon

Filmographie
CARNE VIVA, 2009
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première mondiale / prix des médiathèques 

Anne Barbé

CF
Le centre Primo Levi a pour vocation d’accueillir les victimes de tortures
et de violence politique. En provenance de plus de quarante pays, des
femmes et des hommes, meurtris dans leur chair, dans leur mémoire et
dans leur être, y sont écoutés, suivis, traités : « soignés ». Mais qu’est-ce
que guérir un trauma de cette nature ? Est-ce l’effacer ? Le maintenir, au
contraire, mais apprivoisé? C’est à l’intérieur du bâtiment parisien que la
caméra d’Anne Barbé s’est placée, pendant trois ans, pour tenter de
répondre à cette question. On ne verra pourtant aucun patient, la réali-
satrice a fait un autre choix, dénué de spectaculaire, exempt d’obscénité.
Elle a préféré faire entendre l’équipe pluridisciplinaire, des psychiatres,
des généralistes, des assistantes sociales, des avocats, eux aussi venus
de plusieurs horizons géographiques, qui se dévouent quotidiennement
à ces souffrances.
C’est là le trait décisif et remarquable du film : ce n’est pas seulement le
partage d’expériences, de morceaux de vécu, dont il est question, mais
de l’écoute de discours ‘autorisés’, qui trouvent leur origine dans un
métier, une pratique, un savoir. Aucune opinion ici n’inflige son flottement,
seule compte la précision des faits, des cures, des procès. Si de telles
interventions n’atténuent rien des drames, elles se transforment pourtant
en leçons magistrales. Nous voilà comme rarement instruits, sur ce lieu,
sur ces demandeurs d’asile bien sûr, mais plus amplement encore sur
notre rapport à l’horreur. (JPR)

The Primo Levi Centre receives victims of torture and political violence. Men and
women from more than forty countries, with wounded flesh, memory and being, are
listened to, monitored, treated and “cured” there. But what does healing a trauma
of this nature mean exactly? Is it to erase it? Or, on the contrary, to maintain it in a
tamed form? Anne Barbé’s camera was placed inside this Parisian building for three
years in an attempt to answer this question. However, the patients are never shown,
the filmmaker made another choice that was denuded of sensationalism and any
obscenity. She preferred to give voice to the multi-disciplinary team of psychiatrists,
general practitioners, social workers and lawyers, who themselves come from
several geographical horizons and devote themselves to this sufferance on a daily
basis.
The decisive and remarkable characteristic of the film is not only the question of the
sharing of experiences, bits of life lived, but of hearing ‘authorized’ discourses that
originate in a profession, a practice and in knowledge. No opinion inflicts its vagaries
here; all that counts is the precision of facts, cures and processes. While such
interventions diminish nothing of the dramas, they are however transformed into
object lessons. We are there in this place, with a rare insight into these asylum
seekers, of course, but also in a wider sense concerning our relationship to horror.
(JPR)
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compétition premier film / première mondiale

Julia Varga

CF
Aubervilliers, le centre Mosaïque, bien nommé. Cette « structure d’accueil »
est ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans, ils s’y rendent pour tchatcher,
prendre le temps d’un somme, d’un goûter ou d’une rencontre. “Check
Check Poto” ? Un nom de code adolescent, alliant le geste à la parole,
contrat tacite de respect et de distance, celui, précisément, de ce premier
film de Julia Varga (dont a circulé déjà, ici et là, une version brève).
Enregistrer sans se dissimuler, tel est l’objectif : capter les histoires
singulières d’une adolescence, ici et maintenant. 
Un espace scénique, que la caméra ne quittera pas, et où résonnent hors
champ les bruits de la ville, échos d’un dehors qu’on saisit âpre. Rien de
spectaculaire, zéro psychologie, nulle typologie, mais le temps offert aux
paroles et aux situations pour déplier sous les frimousses tout leur fripé.
Travail patient que restitue le choix de longues séquences pour faire place
à l’écoute, capter un geste, entre la volonté de jouer au grand et les
marques encore de la petite enfance. Des portraits se dessinent, des vies
se devinent, mais, déterminant ici, avec la fragilité de cet âge de tous les
désirs, de toutes les contraintes, dans ce moment singulier où s’inscrivent
ces corps encore incertains. On retrouve certes des histoires de garçons
et de filles, d’école, de bagarres, de clans, mais dans tout cela se décrit
en creux le rapport à soi, à son image, à la loi, à la transgression, au
langage. (NF)

Aubervilliers, the Mosaic center, well-named. This “welcoming structure” is open to
young persons from 12 to 17 years of age. They go there to chew the fat, to take a
nap, eat a snack or meet someone. “Check Check Poto”? An adolescent code
name, combining gesture and word, a tacit understanding of respect and distance,
that, precisely, for this first film by Julia Varga (a shorter version has already been
in circulation). Recording without hiding oneself, such is the target: to tap into the
remarkable stories of adolescence, here and now. 
A theatrical space that the camera doesn’t leave, and where the sounds of the city
resonate off-camera, echoes of an outside that we understand is harsh. Nothing
spectacular, zero psychology, no typology, but time offered to words and to
situations to unfold beneath their angelic faces all their crumpled up belongings.
Patient work that reproduces the choice of long sequences in order to make place
for listening, to capture a gesture, between the wish to play grown-up and the signs
of an ever-present childhood. Portraits are drawn, lives are guessed, but decisive
here, with the fragility of that age of all desires, of all pressures, in this remarkable
moment where these still uncertain bodies are enrolled. We find of course stories
of boys and girls, school, fights, clans, but in all that is described in a subterranean
manner the relationship with oneself, with one’s image, with the law, with
disobedience, with language. (NF)
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première mondiale

Anne-Marie Faux

CF
Dans son premier film Hic Rosa, partition botanique (FID 2007), Anne-
Marie Faux déployait autour de la figure de Rosa Luxemburg une réflexion
politique et poétique sur l’engagement, ses fins et son au-delà nécessaire.
Ce programme prend ici un autre tour, plus intime, plus audacieux :
mettre à l’épreuve son propre parcours, ses utopies, ses désirs. L’on sait
les écueils de l’intention autobiographique comme ceux de l’introspec-
tion. Ainsi une voix off masculine donne d’emblée le ton : « Il n’y a pas 
de journaux intimes. Cette seule expression est un non sens ». Exit 
les épanchements, confessions ou explications. Ici le « je » se déplie,
fragmenté, en éclats. D’une lecture à l’autre, corps et voix multiples, les
paroles s’enchevêtrent. Anne-Marie Faux tresse ses propres récits de
l’histoire familiale prise dans l’Histoire du siècle avec des fragments 
de textes empruntés à d’autres, socles fermes. Des voix et des corps,
des visages d’hier et d’aujourd’hui, qui, d’un temps à l’autre, d’une vie à
l’autre, tissent peu à peu une trajectoire personnelle au détour de laquelle
l’on aperçoit, hommages furtifs parmi d’autres, Virginia Woolf ou Chaplin,
espaces du dehors et du dedans imbriqués. Une exploration des jardins
intérieurs, des creux de l’enfance, où le politique et l’intime noués
deviennent une invite pour continuer « de vivre et de gravir, dans le vent »
comme nous y incitent les mots de Rosa Luxemburg. (NF)

In her first film Hic Rosa, partition botanique (Hic Rosa, Botanical Score, FID 2007),
Anne-Marie Faux put the figure of Rosa Luxembourg at the core of a political and
poetic reflection on commitment, its purpose and the necessary to transcend it. 
Here, the project takes a different, more intimate and audacious turn: she puts to
the test her own experience, utopias and desires. There is no denying that
autobiographical intentions and introspection have their pitfalls. But a man’s voice
off screen sets the tone from the start: “There is no such thing as a private diary.
The very expression is nonsensical.” No chance then to see outpourings, confes-
sions or explanations. Here, the “I” unfolds in bits and pieces. From one reading to
another, through various bodies and voices, the words get muddled up. Anne-Marie
Faux intertwines her own family tales taken out of the History of the century with
fragments of texts borrowed to others, which she uses as a solid base. Voices and
bodies, yesterday’s and today’s faces, from one time and one life to another, slowly
weave a personal path. Along the way, she furtively pays tribute to Virginia Woolf or
Chaplin, among others, thus interlocking the inner and the outer space. The film
gives an insight into private gardens, childhood nooks and crannies, where
entangled political and intimate realities become an invitation to keep on “living and
climbing, head on to the wind”, as Rosa Luxembourg’s words call upon us to do.
(NF)
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prix des médiathèques / première mondiale

Antoine Barraud

CF
Filmer un cinéaste, ça peut sembler tout naturel, réponse attendue du
berger à la bergère. C’est au contraire bien sûr une audace. Et sauf à
s’en tenir au service minimum, un défi plutôt risqué. L’astuce d’Antoine
Barraud est de tourner l’exercice d’admiration en exercice d’étrangeté.
Filmer le cinéaste comme une plante rare, exotique. Il fait ici littéral : Kohei
Oguri, fameux fabricant d’images japonais, ne se tient plus derrière la
caméra, il sera autre, il sera son œuvre, arbre parmi les arbres. Et de
même qu’il y a des plantes grimpantes, Oguri sera une plante parlante.
Ce qu’elle raconte, posément, patiemment, emprunte forcément sa
sagesse à la lenteur végétale. C’est pourquoi, même à son domicile,
quelque chose s’obstine avec douceur, pour faire signe encore en
direction du décor autour de sa maison. 
Bien sûr, Oguri est animiste. Bien sûr, il a derrière lui une longue carrière
qui lui offre de quoi nous rassasier de considérations plus souveraines
les unes que les autres, utopiques pour de vrai, affranchies de toute
compromission. Ce Grand Prix du Jury de Cannes en 1990 avec
L’aiguillon de la mort n’a cédé sur rien, et surtout pas sur la poésie du
quotidien, celle que son cinéma s’est donné pour mission de cueillir film
après film. C’est donc bien à partager des secrets qu’Antoine Barraud,
lui-même sous le charme, stupéfait, nous invite. (JPR)

To film a film-maker seems a natural enough thing to do, as predictable as ‘one
good turn deserving another’. It is, however, very audacious, and short of slipping
into lazyness, a rather risky challenge. Antoine Barraud’s angle is to turn an exercise
of admiration into an exercise of strangeness Ô to film a film-maker like a rare, exotic
plant. He is literal here: Kohei Oguri, the famous Japanese image-maker, does not
stay behind the camera. He will be someone else, his own work, a tree amongst
trees. Just as there are climbing plants, Oguri is a talking plant. What he recounts
in a matter-of-fact, patient way, inevitably draws its wisdom from the slowness of
plant life. This is why, even in his home, something gently insists on pointing in the
direction of the decor around the house. 
Of course, Oguri is an animist. Naturally, he has a long career behind him which
gives him the opportunity to indulge in increasingly sovereign reflections, of a truly
utopian nature, that deny all compromise. The 1990 Grand Prix du Jury in Cannes
for The Sting of Death made no compromises, particularly when it comes to the
poetry of the everyday. He has pursued this goal in film after film. Indeed what
Antoine Barraud invites us to do, while he is under Oguri’s spell and filled with awe,
is to share secrets. (JPR)
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première mondiale

Noëlle Pujol

CF
« Dans le lieu clos d’une chambre, un homme âgé, couché dans un lit,
m’attend depuis trente ans. Il détient un secret et brûle de le divulguer.
Je pose ma caméra DV au pied du lit. Le cadre de mon image transforme
la chambre en scène de théâtre. Il ne s’agit pas d’une interview, plutôt
d’un long monologue polyphonique filmé en plan fixe. Entre deux
langues, le français et l’occitan, Jean Dougnac me raconte l’histoire
singulière de mes parents dont j’ai été séparée à la naissance. Il me parle
de ma mère Edmonde, du mystère de son handicap qu’il n’a jamais su
résoudre. Il me révèle le secret de ma naissance. Les images sont dans
sa voix. Rien n’est linéaire dans son récit : l’exposition d’une tragédie
familiale plane, père et mère désavantagés, la misère, l’abandon, le
tribunal des assistantes sociales. Mais c’est un fond sur lequel viennent
se détacher d’autres histoires cinématographiques et politiques, d’autres
vies en mouvement explorées avec les mots. La fin de sa narration est
un suspense, un happy end, une fin ouverte à la fable, et un personnage
en chemin. » 
Ainsi Noëlle Pujol décrit-elle son film, et on ne saurait mieux dire. Ajouter
qu’évidemment cela résonne du côté d’Eustache, c’est-à-dire d’une
forme d’ethno-poésie, genre trop peu pratiqué. Ajouter encore que ce
film, dont des bouts avaient été montrés déjà (sous le titre VAD, FID
2005), s’est fabriqué de 2001 à 2009. Le temps de la mémoire est long,
et la patience requise, mais cette réalisatrice nous a déjà montré son
talent en cette matière. (JPR)

“In the confined space of a bedroom, an old man lying on his bed has been waiting
for me for thirty years. He has a secret and is dying to reveal it. I set my DV camera
at the foot of the bed. The frame turns the room into a theatre stage. It is not an
interview, but a polyphonic monologue in one long static shot. Juggling with two
tongues, French and Occitan, Jean Dougnac tells me the singular story of my
parents, from whom I was separated at birth. He tells me about my mother,
Edmonde, whose mysterious handicap he was never able to identify. He reveals to
me the secret of my birth. Images are conveyed by his voice. There is nothing linear
in his tale: a family tragedy is about to be exposed, involving destitute father and
mother, misery, abandonment, and family court. But it is only the background to
other cinematographic and political stories, other lives in motion, explored through
words. At the end of his tale, there is some suspense, a happy end, an ending open
to fable, with the discovery of a character on the way.”
Noëlle Pujol thus describes her film, better than anyone else could. One could add,
though, that there are some echoes of Eustache here, some kind of ethno-poetry,
a genre that isn’t explored enough. Or that parts of the film had already been shown
(under the title VAD, FID 2005), and that the whole project was completed between
2001 and 2009. The time of memory is long and patience is required, but the
filmmaker has already proved us her talent in this respect. (JPR)
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Jeremy Gravayat

CF
Célébrer la mémoire ouvrière, ce n’est pas simple. Le motif sert si souvent
un cynisme qui s’ignore, à redoubler l’oubli en multipliant mécanique-
ment la complaisance, en malaxant marxisme et christianisme en une
pâte homogène, indigeste. Le pari devient donc défi, que tient bravement
ici Jeremy Gravayat dans ce premier film. Au pathos odieux, à l’univoque
d’un martyr répété et capitalisé, il a préféré le risque et le flou de l’impu-
reté, largement déployée. Impureté du noir et blanc mélangé à la couleur,
par exemple, qui signe le brouillage de chronologies trop attendues et
de présences si évidentes qu’il faut s’employer autrement à les faire
vibrer, c’est-à-dire à les faire exister jusque dans leur hésitation. Impureté
d’une filiation qui ose arc-bouter de vieux travailleurs immigrés à la figure
de jeunes hommes errants, clochardisés. Impureté de la confrontation
d’archives aux images aujourd’hui. Impureté des échos sonores enfin, et
surtout, qui semblent les vrais guides d’un film qui joue avec astuce de
sa structure en forme de reprise, de relais entre avant-hier et aujourd’hui.
Les hommes debout désignés par le titre, ils ont d’abord titubé. Au
rythme de leur aliénation, de leur relégation, d’hier, d’aujourd’hui, au
rythme de chansons gravées sur cassettes ou sur de vieux vinyles. Leurs
paroles ou leur mutisme viennent également dans ces refrains emprunter
quelque tenue, pas davantage, mais ça autorise l’image à se trouver des
complicités, et à ce film à s’avancer sans garde-fou. (JPR)

Celebrating workers’ memories isn’t simple. The motif so often serves an uncons-
cious cynicism, mechanically multiplying complacency, by kneading Marxism and
Christianity into an indigestible homogenous dough. The gamble therefore becomes
a challenge that Jérôme Gravayat boldly takes on in this first film. Rather than an
odious pathos, to the unequivocalness of a repeated and much exploited martyr,
he prefers the risk and blurring of impurity, largely deployed. The impurity of black
and white mixed with colour, for example, that indicates the fogging of expected
chronologies and presences so obvious that another method is required to make
them buzz, in other words to make them exist right down to their hesitation. The
impurity of a filiation which dares lean on old immigrant workers in the figure of
young wandering men turned into vagabonds. The impurity of the confrontation
between archives and images today. The impurity of sonic echoes that, above all,
seem to be the real guides in a film which craftily plays with its structure in the form
of a refrain linking yesterday with today.
The standing men of the title reeled at first. To the beat of their alienation, of their
relegation, of yesterday, of today, to the beat of songs recorded on cassettes and
old records. Their speech or their silence take on a posture (to some extent) in these
refrains, but it allows the image to find complicities, and the film to advance without
a safety rail. (JPR)
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première mondiale

Gaël Lépingle

CF
Gaël Lépingle affectionne ce qu’il appelle « le temps désaccordé ». Il en
avait fait le titre d’un portrait du cinéaste Guy Gilles en 2008 et,
auparavant, la matière première de l’évocation d’une membre d’Action
Directe dans sa rigoureuse Prisonnière du Pont-aux-Dions (FID 2006). De
Julien, si le synopsis fait mince (« des adolescents jouent aux chevaliers,
se rêvant un destin, une quête, qui les mèneraient loin de la Beauce où
ils ont grandi »), il indique encore assez ce désaccord majeur. Entre une
jeunesse et ses rêves, entre la campagne française et un ailleurs ignoré,
entre l’enfance et le fade imaginaire adulte qui menace de l’effacer.
C’est à l’endroit de cet « entre », fissures, chiches intervalles, que le film
va insister et se loger pour inventer une écriture à lui, âpre et sophistiquée
à la fois. D’une part, le matériau documentaire abonde : les champs
battus de machines agricoles, les routes empruntées à scooter à deux,
les maisonnées blêmes d’un paysage transformé en lointaine banlieue,
les visages butés des ados, leur rituel gravement dansé, leurs projets
d’avenir mécaniquement débités. Mais, d’autre part, Lépingle refuse de
croire que cette fatalité fasse verdict, car il entend, sous les poses et les
mutismes, gronder autre chose. Si l’appétit épique et le lyrisme gran-
dissent ses « personnages » ailleurs, c’est qu’à l’évidence son regard les 
y accompagne avec amour. Et c’est à l’occasion d’un spectacle son 
et lumière médiéval que vont s’affronter tous les régimes d’un temps
maintenu, comme en état de grâce, désaccordé. (JPR)

Gaël Lépingle is fond of what he calls “le temps désaccordé” or “out of tune time.”
He made use of it for the title of a portrait of the filmmaker Guy Gilles in 2008 and
earlier, the first matter of evocation of Nathalie Méningon, member of the Action
Direct, in his Prisonnière du Pont-aux-Dions (FID 2006). A propos de Julien, if its
synopsis is very thin, “teenagers playing knights, dreaming of a future, a search that
would lead them far from Beauce where they grew up,” it clearly indicates this main
discord. Between a certain young people and their dreams, between the French
countryside and an unknown elsewhere, between childhood and the adulthood that
threatens to soon erase it. It is in the place of this “between,” in its cracks and brief
intervals, that the film is going to take refuge in order to invent a style all his own,
both grim and sophisticated. On the one hand, documentary material abounds:
fields, roads, houses of a landscape transformed in a distant suburb, the stubborn
faces of adolescents, their ritual solemnly danced, their future projects mechanically
uttered. But, on the other hand, Lépingle refuses to believe that this fate is sufficiently
expressive, because he feels, beneath the poses and the silences, the rumblings
of something very different. If an epic appetite and a lyricism carry his “characters”
away elsewhere, it is evident that his gaze accompanies them with love. And it is
on the occasion of a medieval sound and light show that all the regimes of a
maintained time are going to confront each other, as in an out-of-tune state of grace.
(JPR)
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première mondiale

Pierre Creton et Vincent Barré

CF
Pierre Creton s’est toujours montré très méticuleux. Sa pratique, sans
doute, avant que de cinéaste ou en même temps, d’apiculteur ou de
contrôleur laitier, l’aura ainsi fait monter en graine. C’est un recueil de
quatre films qu’il nous rapporte cette fois. Ou plutôt un film en forme de
recueil. Car si chaque partie existe de manière indépendante (certaines
sont même le fruit de commandes), c’est bien la justesse d’arrangement
d’un bouquet qui les relie. Quel fil alors? Végétal, justement. Mais avant
d’en dire davantage, importe de préciser qu’il s’agit de portraits. Défileront
dans l’ordre : Georges-Arthur Goldschmidt, immense traducteur de
l’allemand et écrivain à son tour ; l’évocation de l’architecte et urbaniste
de la célèbre reconstruction du Havre en 1945, Auguste Perret ; Aline
Cézanne, petite fille de Paul, et dont les parents côtoient Jean Renoir, à
parler du temps des cerises dans l’hospice où elle réside ; Deng Guo
Yuan, enfin, un ami, peintre chinois qui laisse grimper du pinceau des
feuilles et des branchages. Matière première de chacune de ces
rencontres, sauf la dernière, qui le cache peut-être derrière son mutisme,
l’Histoire, le récit, large ou primesautier, épique ou jouissif, d’un passé
pas si lointain.
Mais telle insistance du témoignage ne suffit pas, même dramatique,
même joyeux, il y faut un autre effet de liane. Et c’est le paysage, ou plus
modestement l’herbe, quelques plantes, pour signaler en pointillé que
quelque chose pousse malgré tout : la mémoire. (JPR)

Pierre Creton has always been very meticulous. His previous or simultaneous activity
as a beekeeper or a milk controller probably made him grow that way. This time,
the director presents us with a compilation of four films. Or another one film
designed as a compilation. Because even if each part exists by itself (some were
even commissioned), they are brought together like a carefully arranged bunch of
flowers. With what thread, then? A vegetal one, actually. Before further elaboration,
it is worth saying that the film deals with portraits. In order of appearance: Georges-
Arthur Goldschmidt, tremendous translator from German into French and author
himself; architect and town planner Auguste Perret, famous for the rebuilding of Le
Havre; Aline Cézanne, Paul’s grand-daughter, whose parents were friends with Jean
Renoir, and who tells us about the spring of her life; and finally Deng Guo Yuan, a
Chinese painter and friend of the director’s, who lets leaves and branches grow out
of his paintbrush. The raw material for these encounters – except for the last one,
whose protagonist may hide it by keeping silent – is History, the meticulous or
spontaneous, epic or jubilant telling of a past not yet over and done with.
But even though dramatic or joyful, such a focus on life accounts is not enough:
there has to be another thread. It happens to be the landscape, or more modestly
speaking the grass and a few plants, which subtly suggest that something keeps
growing no matter what: memory. (JPR)
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première mondiale 

Virgil Vernier

CF
Amorcée avec Flics puis Commissariat (FID 2009), Virgil Vernier poursuit
ici son entreprise d’exploration de nos passions. Manifeste de son
obstination d’observateur et de moraliste, l’exergue ici, empruntée à La
Bruyère : « La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme
autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon,
et leurs mots pour rire. » Au programme de cette sentence fait suite un
cadre fixe : extérieur nuit, entrée d’une boite de nuit à Paris. Un « physio-
nomiste » est à l’ouvrage. Il trie, se retire derrière le silence du verdict,
argumente quelquefois, distribue, toujours généreux, des sentences. Dieu
n’est pas mort, Dieu, c’est lui. Voilà découpé un petit, tout petit, théâtre
des passions. L’enjeu, dérisoire, décisif : in ou out. D’où? Du Paradis d’un
soir. 
Sur ce seuil, la caméra aussi s’entête et enregistre le défilé des requêtes.
Chacun y va de sa stratégie pour convaincre le tout-puissant : pose,
snobisme, humour, mesquinerie, dépit, agressivité, orgueil blessé.
Comme dans une fameuse et semblable séquence du After Hours de
Scorcese, c’est à Kafka qu’on songe, et pareillement rendu à son
comique, c’est-à-dire à sa vraie violence, descriptive, impitoyable, en
prise directe avec l’arbitraire de l’application de la loi. À l’image de ces
bas-reliefs aux pourtours de certains sarcophages antiques, Pandore
laisse se dérouler une petite foule de noctambules qui se poussent du
coude à la recherche de l’élection. (NF & JPR)

Initiated with Flics then Commissariat (FID 2009), Virgil Vernier continues here his
enterprise for exploring our passions. Obvious with his persistence as observer and
moralist, the following epigraph borrowed from La Bruyère: “The city is shared in
different societies, which are like so many little republics, with their laws, their uses,
their jargon, and their words for laughing.” In the program of this sentence follows
a still picture: outside nighttime, entrance of a Parisian nightclub. A “physionomiste”
is at work. He sorts, withdraws behind the silence of a verdict, argues sometimes,
distributes, always generous, verdicts. God is not dead; he is God. Here we have
cut up a little, very little, theatre of passions. The stake, pathetic, decisive: in or out.
From where? From one evening Paradise. 
On this threshold, the camera also persists and records the procession of requests.
Each one goes there with his strategy for convincing the all-mighty: posture,
snobbery, humor, meanness, spite, aggressiveness, wounded pride. Like in a
famous and similar sequence from Scorsese’s After Hours, it is Kafka that we think
of, and likewise returned to his comedy, which is to say in his real violence that is
descriptive and merciless, in direct drive with the arbitrary of the application of the
law. In the image of these low-reliefs with the circumference of certain ancient
sarcophagi, Pandore lets unfold a little crowd of night revelers who nudge each
other forward in search of election. (NF & JPR)
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Sara Pozzoli
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Au départ, publié en 2005, le livre éponyme d’Aïcha Liviana Messina. Au
Chili, cette dame enseigne la philosophie à l’université ; à Paris, elle se
dénude pour les artistes étudiants des Beaux Arts. Jolie bascule. Qui
permet d’enrouler une réflexion où l’esthétique se fond dans un genre
plus très sérieusement (on peut le dire ?) pratiqué : l’autobiographie
philosophique. Au programme, des questions connues : qu’est-ce qu’un
corps ? Une identité ? Sa représentation ? D’autres, moins connues,
exemple : et la nudité, y songez-vous (sérieusement, s’entend)? 
De ce programme écrit, scolaire pour de faux, Sara Pozzoli, réalisatrice
italienne, se saisit, pour le transférer, avec ses pointes d’interrogation,
ses déplacements, au cinéma. Résultat ? Une belle invention où se
mélangent images fixes du quotidien (Aïcha à la ville) avec les plans fixes
d’un corps fixe soumis aux regards des dessinateurs, des sculpteurs, en
bref du déport de la reprise (Aïcha modèle).  
Fait d’allers-retours brillants, le film suggère ceci : un corps, ça pense, nu
ou recouvert. Et sa pensée, c’est sa forme, sa visibilité, nu ou recouvert.
Non seulement, le film le suggère, mais il le dit, s’y aventure, le guette,
et c’est pourquoi un autre corps se risque ici pour l’exposer. Quel autre?
Une voix, off, invisible donc, qui accompagne, dévêt tout de suite ou
rhabille lentement ce que l’on cherche à voir, et qu’on a pourtant sous
les yeux. Circulez, circulez, nous dit cette voix pudique, tout reste à voir,
tout reste à dire. (NF & JPR)

In the beginning, published in 2005, the novel with the same title by Aïcha Liviana
Messina. The author teaches philosophy in a university in Chile; in Paris, she strips
for art students at the Ecole des Beaux Arts. Nice flip-flop. That allows to wind a
reflection where aesthetics merges into a genre no longer seriously (can we say it?)
practiced: philosophical autobiography. The order of the day, well-known questions:
what is a body? an identity? its representation? And others, less well-worn out, for
example: and nudity, do you think about it (seriously, that is)? 
From this written program, falsely academic, Sara Pozzoli, Italian filmmaker, grabs
holds, to transfer it, with her question marks, to the cinema. Result? A fine invention
where still images from daily life (Aïcha’s quotidian) with static shots of a still body
subject to the gaze of draughtsmen, sculptors, in short from the pose to its
resumption (Aïcha model). 
Made of brilliant round-trips, the films suggests this: a body thinks, naked or
covered. The film not only suggests it, but says it, ventures there, is on the lookout
for it, and that’s why another body dares to show itself here. What other body? A
voice, off, thus invisible, that accompanies, undresses immediately or slowly dresses
again what we are looking to see, and which is nonetheless in front of us. Move
along, move along, this discreet voice tells, everything remains to be seen,
everything remains to be said. (NF & JPR)
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Jean-Claude Taki
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En août 2006, à Sotchi, station balnéaire en Russie, une tempête emporte
une cinquantaine de personnes. Parmi elles, une belle jeune femme, Irina.
Guillaume, son ancien compagnon, parti enquêter sur ses traces,
disparaît sans donner de nouvelles, abandonnant quelques indices, ses
dessins et son journal, dans la chambre 255 de l’hôtel Primorskaïa. À leur
suite, le narrateur cinéaste se rend sur place. Le récit avance à tâtons,
fabriqué de rencontres au gré de son avancée. Il emprunte son rythme
aux chroniques de voyage autant qu’aux langueurs de certains films
noirs, dont il n’est jamais sûr que l’intrigue soit le véritable moteur.
Histoire d’amour, d’amitié ? Portrait d’une femme, puis d’une autre ?
Enquête sur un secret d’État? Description morcelée de la Russie contem-
poraine ? C’est tout cela en même temps, mélangé dans ce qui s’offre
avant tout comme une matière sensible, sensuelle, cinématographique.
Si Jean-Claude Taki est l’auteur de plusieurs films brefs, tournés avec un
téléphone portable, il s’est aventuré ici, avec le même modeste outil, sur
un chantier de plus longue haleine. Bien lui en a pris, la qualité hésitante
d’une telle image devient son alliée. Son flottement, son épaisseur
traduisent au plus juste la mélancolie de ce voyageur, dont on n’entendra
seulement que la voix en off, c’est-à-dire hors du cadre, ailleurs à jamais.
(JPR)

In August 2006, in Sotchi, a seaside resort in Russia, a storm killed about fifty
people. Among them was a beautiful young woman, Irina. Her former lover,
Guillaume, who had gone to enquire about her death, disappeared without a trace,
leaving behind a few clues, his drawings and his diary in room 255 at the
Primorskaïa hotel. On their tracks, the narrator-filmmaker arrives on the scene. The
story slowly unfolds, shaped and tossed about by the director’s encounters along
the way. Its rhythm is reminiscent of travel chronicles, or of the languidness of some
films noirs, in which you never know whether the pace is really set by the plot. 
Is it the story of a friendship or a love story? The portrait of a woman, and then of
another? An inquiry about a State secret? A fragmented description of modern
Russia? It is all that at once, mixed with what appears to be essentially sensitive,
sensual and cinematographic material. Jean-Claude Taki had already shot several
short films with his cell phone; this time, using the same modest device, he ventured
on a much longer-term project. That worked out for the best, as the uncertain quality
of the image finally became its ally. Its eeriness and thickness echo most acutely
the melancholy of the traveller, only present via the voice over, thus out of frame,
forever away. (JPR)
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Ritwik Ghatak, l’âme déracinée

Bengali avant d’être indien, Ritwik Ghatak nait en 1925 dans une région tourmentée par deux siècles
d’occupation, avec en 1905 la première partition du Bengale qui réplique alors dans une lutte anti
britannique acharnée. Le jeune Ritwik grandit au Bengale de l’Est avant de s’installer à Calcutta où
en 1943-44 il est témoin de la famine créée par l’homme, 5 millions de victimes. 3 ans plus tard, avec
l’Indépendance de l’Inde en 1947 et la partition, s’ajoute la tragédie de millions d’âmes à jamais
déracinées.
« Cette rive est si proche, et pourtant je ne peux pas l’atteindre » dit Brighu dans Komal Gandhar. Ce
cri transcende le fait historique de la partition en exprimant une vérité humaine fondamentale, écho à
la douleur du cinéaste. L’œuvre de Ritwik Ghatak est fondée sur l’exil, la séparation, la recherche (le
plus souvent l’échec) de réunification.
Dès ses premiers essais littéraires Ritwik Ghatak veut toucher le cœur du peuple. Son engagement
politique (il rejoint le parti communiste indien de 1946 à1955) et son désir d’expression trouvent la
scène idéale avec le IPTA (Indian People’s Theatre Association), mouvement radical et progressiste
auquel il adhère de 1948 à 1953 alors que l’Inde est à la recherche de son identité. Acteur, dramaturge
et metteur en scène, il traduit Brecht et Gogol puis fonde sa troupe, le Group Theatre, inspiré par
Stanislavski. Autodidacte, il rencontre le cinéma dans les ciné-clubs (Eisenstein entre autres), et rejoint
les studios Filmistan de Bombay où il écrit le scénario de Madhumati pour Bimal Roy. Il s’engage par
ailleurs dans les mouvements syndicalistes de techniciens où il reste actif toute sa vie.
Avec son premier film Nagarik il est déjà dans l’innovation de sa mise en scène (grands angles, relation
homme/environnement). Il est déjà dans l’urgence de dire, dénoncer, faire apparaitre. Son œuvre se
construit ensuite en 8 films de fiction, incontestables chefs d’œuvre du cinéma indien, quelques
documentaires (certains inachevés) et des écrits sur le cinéma (Cinema and I). Expérimentant de
nouveaux modes d’expression, de formes de récits, d’action, de style, d’images, il fait appel à des
choix éclectiques de divers registres. « L’art ne consiste pas non plus en sujets ambitieux, ou en une
utilisation abusive de nouvelles technologies. Il consiste davantage en explosions de l’imaginaire. »,
écrit le cinéaste.
Il aborde de façon unique une tradition épique, y intègre des éléments de la culture indienne populaire,
tribale et classique, crée des images archétypales. La grande tradition épique qui a nourri la mentalité
indienne est pour lui enracinée dans le subconscient collectif. « Ce n’est que lorsque certaines images
se développent selon une logique inévitable et redeviennent inconséquentes où moment où elles se
transforment en symboles que la force archétypale est née… La musique est hautement symbolique.
Elle est mon symbole, c’est pourquoi je l’utilise. »
De son œuvre émanent une dimension historique à portée universelle poignante, une beauté, une
force émotionnelle et sensuelle uniques. Pourtant Ritwik Ghatak n’a une reconnaissance que relative
et très tardive. Il dirige le Film and Television Institute of India en 1967 et meurt à 51 ans, alcoolique
et profondément seul. 

Martine Armand

écrans parallèles
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Ritwik Ghatak, the uprooted soul

Bengali before being Indian, Ritwik Ghatak was born in 1925 in Bengal, a region plagued by two
centuries of occupation, whose first partition in 1905 met with a fierce struggle against the British.
Young Ritwik grew up in East Bengal before moving to Calcutta, where in 1943-44 he witnessed a
man-generated famine, which caused 5 million deaths. Three years later, the 1947 Independence of
India and the partition added the tragedy of millions of souls forever uprooted.
“This bank is so close, yet I cannot reach it” says Brighu in Komal Gandhar. This cry transcends the
historical fact of the partition by expressing a fundamental human truth, an echo to the director’s own
pain. Ritwik Ghatak’s work is based on exile, separation, and the quest (hardly ever successful) for
reunification.
From his first literary essays, Ritwik Ghatak has tried to reach the people’s heart. His political
commitment (he was a member of the Indian communist party from 1946 to 1955) and his yearning
to express himself found an ideal scene with the IPTA (Indian People’s Theatre Association), a radical
and progressive movement he was a member of from 1948 to 1953, at a time when India was still
searching for its identity. An actor, playwright and stage director, he translated Brecht and Gogol and
later founded his own company, the Group Theatre, inspired by Stanislavski. Self-educated, he
discovered cinema in movie-clubs (Eisenstein, among others) and signed up with the Filmistan Studios
in Bombay, where he wrote the script for Bimal Roy’s Madhumati. Besides, he joined some technicians’
unions, in which he remained actively involved all his life.
His very first film Nagarik revealed how innovative a film director he was (wide angles, man/environment
relationship). He already felt the urge to speak out, denounce and expose. Afterwards his work took
shape with 8 fiction films, irrefutable masterpieces of Indian cinema, a few documentaries (some
unfinished) and some writings on cinema (Cinema and I).
Experimenting new forms of expression, narration, action, style and images, he made eclectic choices
in various directions. “Art isn’t about ambitious topics, or an excessive use of new technologies. It is
rather about outbursts of the imagination,” he wrote.
Ghatak deals with the epic tradition in a unique way, integrating elements of the Indian popular, tribal
and classic culture, and creating archetypal images. To him, the great epic tradition which has
nourished the Indian way of thinking is rooted on the collective subconscious. “It was only when some
images developed according to an inevitable logic and became inconsistent again when turned into
symbols that the archetypal force was born... Music is highly symbolic. It is my symbol, and this is
why I use it.”
His work radiates an historical dimension of poignant and universal scope, a rare beauty, and a
matchless emotional and sensual force. Yet Ritwik Ghatak only enjoyed relative recognition, quite late
in his life. He run the Film and Television Institute of India in 1967 and died at age 51, a desperately
alone alcoholic. 

Martine Armand
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LE CITOYEN
Nagarik

Ritwik Ghatak
Inde, 1952, 35 mm, 125’

Ramu espère trouver du travail pour subvenir aux besoins de sa famille émigrée à Calcutta. Mais il
passe son temps à contempler un arbre tout en rêvant à la jeune fille qu’il voudrait épouser. Son père
idéaliste ressasse un passé révolu, sa mère regrette leur maison perdue lors de la partition. Sa sœur
Sita s’accroche à Sagar, leur nouveau locataire. Réduits à déménager dans une banlieue ouvrière,
leurs aspirations individuelles se politisent peu à peu.
La première œuvre de fiction de Ritwik Ghatak est un appel direct à l’action politique. On croyait le
film perdu. Une copie fut retrouvée, hélas en mauvais état, et distribuée pour la première fois en 1977,
un an après la mort du cinéaste. (Martine Armand)

Ramu hopes to find work to provide for his family that has emigrated to Calcutta, but he passes his
time contemplating a tree, all the while dreaming about the young girl he would like to marry. His
idealistic father broods over times gone by, his mother misses their house that was lost during partition.
His sister Sita clings onto Sagar, their new lodger. Forced to move to the slums, their personal
aspirations become increasingly politicized.
The first work of fiction by Ritwik Ghatak is a direct call for political action. The film was thought to be
lost. A copy was found, alas in a pitiful condition and distributed for the first time in 1977, a year after
the film-maker’s death. (Martine Armand)

Avec : Satindra Bhattacharya, Prova Debi, Kali Banerjee, Sova Sen, Ketaki Dutta,Geeta Shome, Ajit
Banerjee, Keshto Mukherjee. Version originale : Bengali. Sous-titres : français. Image : Ramananda
Sengupta. Son : Satyen Chatterjee. Montage : Ramesh Joshi. Musique : Hariprasanna Das, Ustad
Bahadur Khan. Production : Film Guild. Avec le soutien de l’Ambassade d’Inde en France.

L’ÉTOILE CACHÉE
Meghe Dhaka Tara

Ritwik Ghatak
Inde, 1960, 35 mm, 126’

Près de Calcutta, dans un camp de réfugiés du Bengale de l’Est, Nita est l’aînée d’une famille de six
personnes qui dépendent d’elle. Afin d’aider son frère Shankar à se consacrer au chant classique et
sa sœur cadette Gita à poursuivre ses études, Nita repousse son mariage avec Sanat. L’accident de
son jeune frère Montu et la démence de son père amènent Nita à se sacrifier, même au prix de sa
santé. Encouragée par sa mère, Gita fait du charme à Sanat qui ne reste pas indifférent.
La forme narrative épique explorée par Ritwik Ghatak et la portée mélodramatique du film soutenue
par l’usage original et pertinent de la bande sonore font de L’Étoile cachée une œuvre puissante et
émouvante. (MA)
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Near Calcutta in a refugee camp in Eastern Bengal, Nita is the eldest in a family of six people who all
depend on her. In order to help her brother Shankar devote himself to classical singing and her
younger sister Gita to pursue her studies, Nita puts off her marriage to Sanat. Her younger brother
Montu’s accident and her father’s dementia lead Nita to sacrifice herself, which undermines her health.
Encouraged by her mother, Gita charms Sanat who is not indifferent to her advances.
The epic narrative form explored by Ritwik Ghatak and the melodramatic range of the film, supported
by the original poignant use of the soundtrack, make The Cloud-Capped Star a powerful, moving film.
(MA)

Avec : Supriya Choudhury, Anil Chatterjee, Niranjan Ray, Gita Ghatak,Bijon Bhattacharya, Gita Dey,
Dwiju Bhawal, Gyanesh Mukherjee, Ranen Ray Choudhury. Version originale : Bengali. Sous-titres :
français. Image : Dinen Gupta. Son : Satyen Chatterjee. Montage : Ramesh Joshi. Musique : Jyotirindra
Moitra, Ustad Bahadur Khan. Production : Chitrakalpa. Distribution : Les Films Sans Frontières. 

MI BÉMOL
Komal Gandhar

Ritwik Ghatak
Inde, 1961, 35 mm, 133’

Bhrigu et sa troupe sont animés par un engagement politique et un désir de toucher l’âme du peuple.
Ils explorent une nouvelle forme de théâtre, mais leur pièce adaptée de Tagore (Shakuntala) est un
échec. La troupe est sur le point de se diviser. Les souvenirs de séparation et d’exil (une mère morte
aux côtés de Gandhi, la rivière Padma divisant le Bengale…) font irruption dans le présent incertain
de Bhrigu. Confiante et courageuse, Ansuya reste à ses côtés. Dans le contexte du mouvement
théâtral Indian People Theatre Association dont Ritwik Ghatak fit activement partie, le film interroge
avec sensibilité le développement des idéaux et des réalités du Bengale dans les années 50 après
l’indépendance. (MA)

Bhrigu and his troupe are driven by political commitment and a desire to touch the souls of the people.
They explore a new form of theatre, but their play – an adaptation from Tagore (Shakuntala) – is a flop.
The troupe is on the point of splitting up. The memories of separation and exile (a mother who died
at Gandhi’s side, the Padma River that divides Bengal…) burst into Bhrigu’s uncertain present.
Confident and brave, Ansuya stays by his side. In the context of the Indian People Theatre Association
movement, in which Ritwik Ghatak played an active role, the film sensitively investigates the
development of the ideals and realities of Bengal in the 1950s following Independence. (MA)

Avec : Abinash Bannerjee, Abhi Bhattacharya, Bijon Bhattacharya, Satindra Bhattacharya, Debabrata
Biswas, Anil Chatterjee, Satyabrata Chattopadhyay, Salil Choudhury, Supriya Choudhury, Gita 
Dey, Chitra Mandal, Gyanesh Mukherjee, Mani Srimani. Version originale : Bengali. Sous-titres :
français. Image : Dilip Ranjan Mukhopadhyay. Montage : Ramesh Joshi. Musique : Jyotirindra Moitra. 
Avec le soutien de l’Ambassade d’Inde en France.
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LA RIVIÈRE SUBARNAREKHA
Subarnarekha

Ritwik Ghatak
Inde, 1962-65, 35 mm, 135’

Ishwar part travailler dans un lieu aride près de la rivière Subarnarekha, loin de son Bengale de l’Est
à jamais perdu. Sa sœur Sita et Abhiram, un garçon de basse caste recueilli parmi les réfugiés, forment
son unique famille. Les enfants grandissent et tombent amoureux l’un de l’autre. Ishwar désapprouve
leur union. Sita et Abhiram s’enfuient à Calcutta où la jeune femme se retrouve en situation de
détresse. Le thème de l’exil est ici individuel, collectif et historique, à caractère social. Il est aussi
philosophique et métaphysique. L’histoire des hommes (deuxième guerre mondiale, partition), celle
du Ramayana (Sita) et l’histoire poignante des personnages s’enchevêtrent en plusieurs niveaux de
lecture. (MA)

Ishwar goes to work in an arid region near the river Subarnarekha far from his native Eastern Bengal,
lost to him forever. His sister Sita and Abhiram, a boy from a low caste they have taken in from amongst
the refugees, are his only family. The children grow up and fall in love with one another. Ishwar
disapproves of their match. Sita and Abhiram elope to Calcutta where the young woman discovers
she has fallen pregnant. The theme of exile is personal, collective and historical here, it has social
implications. It is also philosophical and metaphysical. The story of the men (the Second World War,
partition), of Ramayana (Sita) and the touching story of the characters intertwine at many different
levels of interpretation. (MA)

Avec : Abhi Bhattacharya, Madhabi Mukherjee, Satindra Bhattacharya, Bijon Bhattacharya, Rambilas,
Indrani Chakrabarty, Sriman Tarun. Version originale : Bengali. Sous-titres : français. Image : Dilip 
Rajan Mukherjee. Son : Satyen Chatterjee. Montage : Ramesh Joshi. Musique : Ustad Bahadur Khan.
Distribution : Les Films Sans Frontières.

LA RIVIÈRE TITASH
Titash Ekti Nadir Naam 

Ritwik Ghatak
Inde, 1973, 35 mm, 159’

Au bord de la rivière Titash vit une communauté de pêcheurs. Alors que Kishore ramène sa jeune
épouse la nuit de leurs noces, elle est enlevée par des pirates. Recueillie par les pêcheurs d’un village,
elle élève son enfant seule. Kishore a perdu la raison. Ils ne se reconnaissent que quelques instants
avant de mourir. La rivière Titash s’assèche peu à peu, réduisant les pêcheurs à fuir et à laisser la
place à des investisseurs. Ritwik Ghatak partit au Bangladesh peu après son indépendance pour y
tourner La Rivière Titash qui lui tenait à cœur où mythe et histoire se côtoient. La force archétypale
des images et leur beauté, la construction de la musique et du son donnent au film une dimension
exceptionnelle. (MA)
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On the banks of the river Titas there is a community of fishermen. As Kishore takes his young bride
home on their wedding night, she is kidnapped by pirates. Taken in by the fishermen in the village,
she brings up her child on her own. Kishore has lost his mind. They only see each other for a fleeting
moment before their death. The river Titas dries up gradually, forcing the fishermen to leave and give
their land over to developers. Ritwik Ghatak went to Bangladesh shortly after it gained independence
to shoot A River called Titas, a project which he held dear and in which myth and history mingle. The
archetypal force of the images and their beauty, the structure of the music and the sound give the film
a remarkable depth. (MA)

Avec : Golam Mustafa, Kabori Choudhury, Roushan Jamil, Prabir Mitra, Rosy Samad, Rani Sarkar,
Fakrul Hasan Bairagi. Version originale : Bengali. Image : Baby Islam. Montage : Basheer Hussain.
Musique : Ustad Bahadur Khan. Production : Habibur Rahman Khan. Avec le soutien du projet Chaplin
de la Cinémathèque de Bologne et de l’Ambassade d’Inde en France.

RAISON, DISCUSSION ET UN CONTE
Jukti, Takko Aar Gappo

Ritwik Ghatak
Inde, 1974, 35 mm, 121’

Nilkantha, un intellectuel alcoolique veut retrouver sa femme Durga partie avec leur fils. Un ingénieur
au chômage, une jeune réfugiée du Bangladesh, et un vieux professeur de sanscrit sont ses
compagnons de route. Un voyage picaresque les entraine dans le Bengale rural, en milieu tribal
secoué par des groupes de naxalites. Nilkantha discute avec les militants, avant d’être abattu dans
une embuscade de police. Ritwik Ghatak incarne avec ironie le rôle de Nilkantha dans son ultime
œuvre qui questionne l’impact de la guerre au Bangladesh sur la société bengali, l’aliénation des
intellectuels et l’engagement politique. Inventif et lucide, le film mêle différents styles et images avec
la plus grande liberté. (MA)

Nikantha, an alcoholic intellectual, wants to find his wife Durga who has left with their son. An
unemployed engineer, a young refugee from Bangladesh and an old Sanskrit teacher are his travelling
companions. A picaresque voyage takes them through rural Bengal, in the midst of tribal unrest fanned
by Naxalite groups. Nikantha talks to the militants before being beaten up in a police ambush. Ritwik
Ghatak plays the role of Nikantha ironically in his last film, which questions the impact of the war in
Bangladesh on Bengali society, the alienation of intellectuals and political activism. Inventive and lucid,
the film combines different styles and images with the utmost freedom. (MA)

Avec : Bijon Bhattacharya, Saugata Burman, Utpal Dutt, Ritaban Ghatak, Ritwik Ghatak. Version
originale: Bengali. Sous-titres : Anglais. Image : Baby Islam. Montage : Amalesh Sikdar. Musique : Ustad
Bahadur Khan. Distribution : BFI.
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Les Maîtres Fous, c’est sous le signe de ce titre célèbre que se place ce programme. Mais à l’entendre
résonner dans tous ses sens. Maîtres tournés fous, experts ès delirium, champions du vertige,
virtuoses en démence ; mais aussi, affolement de l’idée même de maîtrise, impossibilité d’assurance
et de stabilité du pouvoir, fut-il dérangé. Les deux égarements marchent ensemble. On se souvient
d’ailleurs de la réception houleuse du film de Rouch. Tous, unanimes, blancs comme noirs, trouvèrent
l’objet révulsant, scandaleux, bobines d’images à détruire impérativement. C’est qu’en effet s’y voyait
en même temps cela : une technique, un art, mis au service du chamboulement, du renversement
des valeurs et des hiérarchies, coloniales et « modernes » notamment ; mais aussi le saccage
grandiose, grotesque, de tout principe identitaire : l’humanité se tenait là suspendue au bord d’elle-
même, sur le point de se dissoudre, empruntant les masques de l’effroi. 
C’est donc avec ce mouvement dévastateur en tête que nous avons souhaité rendre un hommage,
un peu déjanté forcément, à Claude Lévi-Strauss. Non par vaine irrévérence potache, mais pour faire
sourdre tous ces remous, à peine cachés sous le lissé de sa prose classique et sous le calme de ses
analyses en vérité bien mélancoliques. Rendre justice donc au grondement qui s’entend dans sa
pensée en effet plus sauvage qu’il n’y paraît.
Mais le faire, cet hommage, non avec force discours, mais avec des films. C’est-à-dire avec des objets
autonomes, assez agités déjà chacun avant que d’être mis ensemble dans l’asile d’une
programmation. Ces films n’illustreront donc rien, ils ne servent aucun propos : ni maîtres, ni serviteurs,
ils s’avancent seuls dans la nuit qu’ils ont sécrétée. Ils sont cette nuit (dans laquelle se clôt Trash
Humpers), mais ils en sont aussi la forge lumineuse de la fabrique de songes (Dream Films), ils en
sont l’exorcisme bavard (Palms, Mysterious Object at Noon, La Campagne de São José). Ils en sont
les dialogues qu’aucune psychologie ni sociologie ne pourra s’ingénier à réduire (France, Tour, Détour :
Deux Enfants ; Oral History ; O’er the Land). Ils sont à la conquête de leur mémoire (Las Pistas ; Fix Me ;
Mudanza ; The Perfumed Nightmare), comme de leur peine.
Aucun ne cherche refuge dans un savoir, ni théorique, ni cinématographique : tous s’exposent, tous
nous exposent. 

Jean-Pierre Rehm
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Les Maîtres Fous, it is under the sign of this famous title that this programme is placed. But to hear it
resonate in every sense. Masters turned mad, experts in delirium, champions of vertigo, virtuosos in
dementia; but also, panic about the idea itself of mastery–impossibility of self-confidence and stability
of power. The two aberrations go together. We remember moreover the tumultuous reception of
Rouch’s film. Everybody, unanimously, white and black, found the object disgusting and scandalous,
reels of images to be imperatively destroyed. It’s because there was also visible in it: a technique, an
art, put to the service of the chaos, of the reversal of values and hierarchies, in particular colonial and
“modern”; but also the grandiose ransacking of every principle of identity: humanity held itself
suspended there on the edge of itself, on the point of its dissolution, borrowing the masks of terror. 
It is thus with this devastating movement in mind that we wished to pay an inevitably slightly mad
homage to Claude Lévi-Strauss. Not with a schoolboy’s superficial irreverence, but stirring up all these
eddies, barely hidden beneath the smooth surface of his classical prose and beneath the calm of his
analyses that are actually very melancholic. To do justice then to the rumbling that is heard in his
thought that is more untamed than it seems. 
But to do this homage not with a discursive strength but with some films. That is to say with
autonomous objects, already sufficiently agitated each one before being put together in the asylum
of a programme. These films thus illustrate nothing; they serve no aim: neither masters, nor servants,
they move forward alone in the night that they secreted. They are this night (in which is closed Trash
Humpers), but they are also the luminous form of the factory of dreams (Dream Films); they are the
long-winded exorcism (Palms, Mysterious Object at Noon, La Campagne de São José). They are the
dialogues of it that no psychology nor sociology will be able to manage to reduce (France, Tour, Détour:
Deux Enfants; Oral History; O’er the Land). They are at the conquest of their memory (Las Pistas; Fix
M; Mudanza; The Perfumed Nightmare), as of their sorrow. None seek refuge in a theoretical or filmic
knowledge: all expose themselves and all expose us.

Jean-Pierre Rehm
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1. Le départ / The departure

AVÓ
Raquel Schefer

Portugal, 2009, couleur, DV Cam, 11’

« Mozambique, 1960, juste avant l’éclosion de la guerre, portrait d’une famille coloniale. Une séquence
de matériel d’archive filmée par mon grand-père, ancien administrateur colonial, est le point de départ
d’un documentaire expérimental sur l’histoire de la décolonisation portugaise et de sa mémoire.
Mémoire double ou dédoublée : la mémoire vécue et descriptive des colonisateurs (leurs textes, leurs
images) contre la mémoire fabriquée de leurs descendants. Ce film est une tentative de mise en scène
de mes mémoires indirectes du Mozambique. » (Raquel Schefer)

“Mozambique, 1960, just before the beginning of the war, portrait of a colonial family. A sequence of
material of archive filmed by my grandfather, former colonial administrator, is the point of departure
for an experimental documentary on the history of the Portuguese decolonization and its memory.
Double memory or memory split in two: the lived and descriptive memory of the colonizers (their texts,
their images) versus the invented memory of their descendants. This film is an attempt to represent
my indirect memories of Mozambique.” (Raquel Schefer)

Avec : Raquel Schefer. Version originale : Portugais. Sous-titres : Français. Image, son et montage :
Jorge Flores Velasco. Production : Fondation Calouste Gulbenkian.

DREAM FILMS, THE AMATEUR CONEY ISLAND 
PSYCHOANALITIC SOCIETY 1926-1972

Zoe Beloff
Première française

États-Unis, 2009, couleur et N&B, 16 mm, 39’

En 2009, le Musée de Coney Island a invité Zoe Beloff à monter une exposition destinée à célébrer le
centenaire de la visite de Sigmund Freud sur l’île. Elle donna pour titre à cet événement : Au Pays des
Rêves : la Société de Psychanalystes Amateurs de Coney Island et son Cercle de 1926 à 1972. On
peut décrire la création de cette Société comme l’expression d’un mythe urbain. Tous ses membres
étaient issus des classes laborieuses aux provenances culturelles très variées. Beloff parle d’eux
comme de « visionnaires, qui, sans craindre leur manque de moyen financier ou leur absence de
formation technique, ont choisi d’explorer leur vie intérieure, de partager leurs rêves avec d’autres,
afin de se libérer des contraintes imposées par leur classe, leur culture ou les mœurs sexuelles de
leur époque. » En 1926, Albert Grass, le fondateur de cette Société, incita ses membres à recréer leurs
rêves sur pellicule dans le but de les analyser. Chaque année une compétition avait lieu pour élire le
film-de-rêve lauréat. Voilà recueillie ici une anthologie de ces rêves filmés, qui couvre une période de
cinquante ans. 
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In 2009 the Coney Island Museum invited Zoe Beloff to create an exhibition to celebrate the centennial
of Sigmund Freud’s visit to Coney Island. She titled the show “Dreamland: The Coney Island Amateur
Psychoanalytic Society and its Circle 1926-1972.” One can think of this Society as an urban myth.
They were mostly working people from a variety of cultural backgrounds. Beloff describes them as
“visionaries, who, undeterred by lack of finances or professional training, decided to explore their inner
life, to share their dreams with each other and in doing so attempted to free the psyche from the
constraints of class and of cultural and sexual mores of their time.” In 1926, the Society’s  founder
Albert Grass proposed that members attempt to recreate their dreams on film and analyze them. Every
year they held a competition and a winning dream film was chosen. Here are a selection of of these
dream films made over a period of 50 years.

Version originale : Anglais

LES MAÎTRES FOUS
Jean Rouch
France, 1955, noir et blanc, 35 mm, 36’

Près d’une heure de spectacle d’une ambiguïté remarquable, terrible d’intelligence politique, digne
des pièces les plus aiguës de Jean Genet, ce film de 1958 présente le rassemblement annuel de
quelques individus, adeptes de la secte des Hanukas. Soumis au désarroi de l’exode rural, exposés
à l’éclatement du tissu social propre aux grandes villes, ces contraints à la modernité ont bricolé une
riposte. Laquelle ? Un culte neuf dont les dieux sont, paradoxe, ceux du progrès : la Locomotive, le
Général, le Sergent, la Femme du Médecin, etc. Toutes les figures du grand récit technico-politico-
domestique de la colonisation, toutes les forces qui les ont terrassés sont ainsi dévorées, appropriées,
retournées. En de grotesques exubérances, les Hanukas, comédiens avertis d’une grinçante comedia
dell’arte, contrefont, exaltés, les emblèmes de leur aliénation. Cela fabrique un drame ponctué de
passages obligés : parade, palabre, vérification d’un bâtiment symbolique, repas sacrificiel, rappel à
l’ordre, punition, colère, table ronde, conférence, etc. Et chacun de ces sketchs se distribue selon un
scénario connu d’avance, discuté préalablement, répété, vers lequel se tend de façon autoritaire une
fiction à demi improvisée. Aussi un tel rite, auquel la caméra de Rouch qu’on entend ronronner croit
nous introduire comme en contrebande voyeuriste, est-il tout entier calcul délibéré. Et, peu importent
les soi-disant moments de transe, il présente les caractères du théâtre au sens le plus plein et
archaïque du terme. C’est-à-dire d’un espace juridique feint : à la fois rejoué avec la plus méticuleuse
des exactitudes, et exorcisé, épuisé, dans l’opération douloureuse même du mime. Ces deux temps
conjoints, nécessairement indistincts en dépit de la cruauté qui les traverse, les anime et les dénoue
sans cesse, que produisent-ils ? Rien d’autre qu’un puissant dispositif tragique. Cette machine
d’exposition où, comme on sait, le juridique ne s’extirpe jamais de l’indécidable de l’art qui le
commande. En ce point précis réside l’ampleur de l’affaire : l’impératif du jugement et de son tranchant
mis en balance par l’équivoque qui le porte à la connaissance générale. De quoi d’autre, comme le
devine Rouch, est-il ici question sinon du réglage identitaire? Comment s’opère-t-il ? En forçant le trait,
en aiguisant jusqu’à la dévastation le point de rencontre entre l’impérialisme occidental, sa modernité
comme puissance de représentation passée en technique d’intimidation, et la déréliction d’exilés de
la brousse, ses raisons, ses opacités incluses. En réinventant la plus ancienne des traditions politico-
artistique : la tragédie. Raison pour laquelle ce que la caméra de l’apprenti ethnologue fixe sur celluloïd
n’est pas un rite occulte, crypté, réservé à des initiés dont nous serions les voyeurs gênés. Bien plus
simple, ce film s’avère la plus convaincante captation d’un spectacle toujours déjà destiné à être vu,
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et revu. Affaire éminemment publique donc. Affaire de tous et à tous, hors de toute condition et de
tout conditionnement. Or, c’est précisément cette volte face que la glose conclusive de Rouch risque
d’annuler, la versant au compte d’une thérapie d’emprunt, selon le classique contresens sur la
catharsis, banal réflexe « comportementaliste » de survie. (JPR)

A show of nearly one hour of a remarkable ambiguity, terrible with political intelligence, worthy of the
sharpest plays by Jean Genet, this film from 1958 presents the annual gathering of some individuals,
followers of the sect of the Hanukas. Subject to the confusion of the rural exodus, exposed to the
breaking up of the social fabric in the big cities, these constraints to modernity have cobbled together
a counterattack. Which one? A new cult whose gods are paradoxically those of progress: the
locomotive, the General, the Sergeant, the Doctor’s Wife, etc. All the figures of the big technico-politico-
domestic narrative of colonization, all the arms that struck them down are thus consumed,
appropriated, and turned upside down. With grotesque exuberant behaviors, the Hanukas, actors
informed with a darkly humorous 
comedia dell’arte, counterfeit, wild, the emblems of their alienation. This creates a drama punctuated
with obligatory passages: parade, endless chatting, checking of a symbolic building, sacrificial meal,
call to order, punishment, anger, round-table, conference, etc. And each of these sketches is distributed
according to a well-known script that is discussed beforehand, repeated, towards which is stretched
in an authoritative manner a half-improvised fiction. As such a ritual, where Rouch’s camera that we
hear humming thinks it introduces us like in a voyeuristic contraband, is entirely a deliberated
calculation. And, regardless of the so-called moments of trance, it presents the characters of theatre
in the fullest and most archaic sense of the term. In other words with a feigned legal space: both
replayed with the most meticulous of exactitude, and exorcised, exhausted in the very painful operation
of mime. These two linked times, necessarily indistinct despite the cruelty that crosses them, leads
them and constantly unravels them; what do they produce? Nothing other than a powerful tragic
mechanism. This machine for exposure where, as we know, the legal never extricates itself from the
undecidable of the art that controls it. In this precise point lies the extent of the affair: the imperative
of the judgment and its force put in the balance by the ambiguity that carries it to general knowledge.
Of what else, as Rouch foresaw, is it here a question if not of an adjustment of identity? How does it
occur? In forcing the line, in 
stimulating until devastation the meeting point between Western imperialism, its modernity as 
power of representation past in technique of intimidation, and the dereliction of exiles from the brush,
its reasons, its enclosed impenetrabilities. In reinventing the oldest of the political-artistic traditions:
tragedy. Reason for which the camera of the apprentice ethnologist fixes on celluloid is not a secret,
encrypted rite reserved for the initiated of which we will be the embarrassed voyeurs. Much more
simple, the film proves to the most convincing harnessing of a show always intended to be seen and
reseen. An eminently public affair then. Affair of and for all, outside of all conditions all conditioning.
But it is precisely this turnabout that Rouch’s conclusive gloss risks to cancel, paying it into an account
of borrowed therapy, according to the classic misinterpretation of catharsis, banal, “behavioristic”
reaction of survival. (JPR)

Version originale : Français. Distribution : Les Films de la Pléiade.
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THE PERFUMED NIGHTMARE 
Le cauchemar parfumé

Kidlat Tahimik
Philippines, 1978, couleur, 16 mm, 93’

Dans un village reculé aux Philippines, un jeune homme écoute avec avidité l’émission de radio La
Voix de l’Amérique tout en rêvant à Cap Canaveral. Il est même fondateur et président du Werner Von
Braun fan club, le fameux astronaute américain. Lui qui est né en 1942, pendant l’occupation amé-
ricaine de son pays, il va petit à petit prendre conscience du colonialisme culturel et se révolter, jusqu’à
entreprendre un périple hors de chez lui, à Paris notamment. Ce film, joué et dit par le réalisateur, est
une fable à demi autobiographique, étonnante, à l’humour aussi délicat que les couleurs qui illuminent
l’image, et à la folie douce située entre Herzog et Rouch. (JPR)

In a remote village in the Philippines, a young man eagerly listens to the radio programme Voice of
America while dreaming of Cap Canaveral. He is even the founder and president of the Werner von
Braun fan club, the famous American astronaut. Born in 1942, during the American Occupation of his
country, he is going to little by little became conscious of the cultural colonialism and to revolt, until
he embarks that will take him far from home, in Paris notably. This film, performed and spoken by the
filmmaker, is a partially autobiographical tale, astonishing, with the humor as delicate as the colors
that illuminate the image, and with a gentle madness between Herzog and Rouch. (JPR)

Version originale : Anglais. Distribution : Blank Film.

2. Le récit / The testimony

ORAL HISTORY
Volko Kamensky
Première française
Allemagne, 2009, couleur, 35 mm, 22’

Un petit village, fantomatique et propret, en lisière d’une forêt. De longs travellings envoûtants, et des
voix off, figures invisibles, qui nous confient, qui son attachement à la nature, qui les joies tranquilles
de la vie de l’entre soi au village, qui un souvenir attendri d’un coin d’enfance. Qu’est-ce qu’une
mémoire collective ? Peut-on la figurer ? Volko Kamensky, parti au pays des frères Grimm, interroge
par des confidences où le vrai semble indistinct du faux, ce qu’habiter veux dire, ce qui peut faire
communauté. (NF)

A small village, ghostly and spick and span, on the edge of a forest. Entrancing tracking shots and
voiceovers, invisible figures, that confide to us, their attachment to nature, the calm joys of life amongst
one another in the village, like a tender memory from childhood. What is a collective memory? Can it
be depicted? Volko Kamenksy (Alles was wir haben FID, 2005) gone off into the land of Grimm
brothers, questions by confidences where truth seems indistinct from the false, what living means and
what community can do. (NF)

Version originale : Allemand. Sous-titres : Anglais. Image : Uli Fischer. Montage : Volko Kamensky. 
Filmographie : Divina Obsesión, 1999 ; Alles was wir haben, 2004.



131

Anthropofolies

MYSTERIOUS OBJECT AT NOON
Dogfar Nai Mue Mam

Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande, 2000, noir et blanc, 35 mm, 85’

À midi, conclusion du générique de fin, ces deux mots annoncent la transgression des règles
aristotéliciennes. Le dénouement n’a rien paralysé, il n’est pas l’heure fatidique du dodo du film et du
réveil du spectateur : à ce carton succède sans dialogues mais son direct une dizaine de minutes de
plans. Dans ce bonus inclus, voir quoi encore ? Piétailles d’enfants pousser du pied le ballon, se
tremper dans l’eau pour rire de sa douceur, tracasser des animaux domestiques et s’égailler dans la
forêt noire et blanche. Grande vacance du film une fois le devoir accompli, voilà éclairée la chute de
son titre, Mystérieux Objet à Midi, précision horaire restée jusque-là en panne de signification. Mode
d’emploi rétroactif, tel «midi » livre les clefs d’un mystère dont les rebondissements nous ont entraînés
à dériver dans le nord-ouest de la Thaïlande et révèle, au jour de la plus haute lumière, la simplicité
de son secret : derrière le gimmick, masqués sous un scénario ahuri, l’enfance et ses jeux. 
En 1998-99, A.W. s’intéresse, a-t-il dit, au cadavre exquis, procédé surréaliste connu, qui aurait présidé
à la construction de l’aventure de ce premier long-métrage, et dont le titre battrait le pavillon. Or, et
revient à Mysterious d’en établir le programme, aucun des films de A.W., en dépit de leur usage fameux
du plan séquence, ne se contente de prolonger par ricochets une stase initiale. Ni exquise, ni
cadavérique, convulsive encore moins, au contraire : la beauté chez A.W. apparaît au terme d’une
vaste tâche, celle de se délester du macchabée. 
Voyez le départ. Il ne s’agit pas d’enchaîner l’arbitraire de récits glanés ici ou là même si tout semble
contribuer au règne allègre d’un montage aléatoire, mais d’amorcer un large détour thérapeutique.
Ce début, passé le long descriptif du travelling de la ville à la campagne en camionnette de marchand
ambulant, interroge sur un mode documentaire que le film ne quittera plus, y compris à son « midi »,
une jeune femme. En larmes, cette première narratrice raconte qu’elle a été victime d’un marché
sordide : son corps contre le prix d’un voyage, son viol par l’oncle en échange de la somme qui
permettra à son père l’exode rural, 18000 baths pour faire le trajet inverse de celui que la caméra vient
d’opérer (toujours l’argent, brusque rappel numérique, est chez A.W. précisément décompté). Au
rapport de ce pacte vicié, la liberté de l’autre pour prix de la sienne, l’intervieweur rétorque tout de go
et sans empathie : « Vous avez une autre histoire à raconter ? Réelle ou imaginaire. » La sécheresse
de l’alternative plonge la femme dans une perplexité qui ne la laisse pourtant pas impuissante,
puisqu’elle enclenche aussitôt l’attaque de cette fable en épisodes, le plan suivant introduisant sans
transition ses deux protagonistes, la professeur Dogfahr et son élève infirme. 
Le premier départ « poétique » du film n’a donc rien d’exquis, c’est le cadavre d’une enfance spoliée
à qui il s’agit de faire prendre la route de l’oubli, empruntant les voies du « réel » comme celles de
l’ « imaginaire ». Tous les points de montage qui suivent, quelle que soit la fantaisie apparente de leurs
boutures successives, restent soumis à cet envoi initial. Mieux, ils enchevêtrent à leur suite les drames
en sourdine des différents narrateurs, ces femmes, ces hommes, ces acteurs, ces enfants, appelés à
se relayer dans la fabrication progressive de l’objet mystérieux. Si d’un tel objet mystérieux, quelquefois
évoqué sous la forme d’une boule, d’un extraterrestre ou d’un géant, l’enfance résout l’équation, c’est
d’abord que celle-ci a été pétrifiée, clouée sur chaise roulante avant de gambader, égarée dans la nuit
de l’horreur avant de retrouver son midi. 
C’est pourquoi cet ancrage inaugural dans le commerce du réel ne suffit pas. Il faut le répéter et
aménager son surgissement plutôt qu’accueillir béat sa rencontre hasardeuse. Prouvant que la 
mobilité si vantée de ses films n’est ici que le paravent au surplace du trauma ou de l’enracinement
sédentaire contraint (les déplacements en train, bateau, éléphant, etc., sont fictifs et restent les
pendants du fauteuil d’handicapé : tous ces mouvements fantasment la motricité en redoublant son
impossibilité), A.W. prend soin de distribuer des piqûres de rappel. À chacune son sérum de vérité :
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images d’archive d’une ville bombardée, la boxe thaï révélée à ses dessous financiers, extrait d’une
émission télévisée relatant un accident d’avion d’où réchappe par miracle un enfant, rappel de la
guerre. À chacune aussi sa façon de prendre le naturalisme du régime documentaire en écharpe : jeu
d’acteurs dans un village, questions retournées au film (« Ça ressemble trop à un jeu, il aurait fallu un
scénario », « Pourquoi le garçon est-il infirme ? »), moment de making of où A.W. apparaît pour faire
changer l’éclairage. 
Si le film aboutit aux tableaux de l’innocence joyeuse d’un pittoresque enfantin, c’est en bout de
course, ou plutôt, à son revers : son après-midi. Aura résonné au préalable l’hymne national thaï à
l’annonce radiophonique de la parodique « loi no 22 », invitant en quatre points les Américains 
en nouveaux colons culturels et économiques (« 1. Honorez les Américains, 2. Achetez leurs produits, 
3. Envoyez vos enfants étudier chez eux, 4. Faites-leur un rabais de 25 % dans les lieux de plaisir »).
Sur ce fonds d’hymne auront jacassé deux gamines, dont les moulinets du langage par signes
entrecoupent des plans de leurs aînées danseuses de cabaret, aussi sourdes, aussi muettes. 
L’exil impossible ou forcé, la misère économique, l’infirmité, l’exploitation des corps, la colonisation
implicite, voilà ce que le récit du viol incestueux rassemblait dans la fatalité d’un témoignage
autobiographique dont le « il était une fois » inscrit en ouverture du film s’établissait ironiquement
imposture fabuleuse. À cette fatalité, A.W. substitue une licence certes collective, certes poétique,
agencement brusqué mais dénué de l’arbitraire fantasmé des nantis. Sa nécessité, au contraire, loin
de l’enchaînement naïf des indemnes de toujours, délivre à terme une chance, celle de passer le ballon
d’un pied à l’autre, celle de libérer un chien de sa laisse, celle d’éclabousser un fragment d’histoire
par un autre, celle de laisser midi à midi, pour l’éternité de quelques minutes. C’est ainsi que la source
de Tropical Malady se trouve dans « le Tigre Sorcier », copeau de conte chantourné par un groupe de
minots à la fin de Mysterious. C’est ainsi que le mutisme sous-titré des fillettes est l’essai transformé
par les graphies de Min dans Blissfully Yours. C’est ainsi que foule de détails, aussi ténus, aussi décisifs
que les grimaces d’une cour de récré, migrent d’un film vers l’autre. Telle est peut-être la raison 
de l’étendue exténuée des plans séquences chez A.W., et la loi de la contiguïté qu’elle formule au
ralenti : dérouler dans sa durée la tâche de rapporter une chose à l’autre, pour qu’elle évacue plus
certainement à la fin le corps puni de leur séparation. (JPR)

At noon, conclusion of the closing credits, these two words announce the transgression of Artistotelian
rules. The ending didn’t paralyze anything; it is not the fatal hour for the film’s beddy-bye and the
spectator’s waking up: this title card is followed by about ten minutes of shots, with no dialogue but
with direct sound. In this added bonus, what else is there to see? Children in rank and file pushing
with their feet a ball, dipping into the water to laugh about its mildness, tormenting pets and scattering
in the black and white forest. Big vacation of the film once the homework is accomplished, here we
have clarified the fall of its title: until then, the meaning of its temporal preciseness remains unclear. A
retroactive user’s guide, like “noon” delivers the keys of a mystery whose new developments have led
us to drift in northeastern Thailand and reveals, in the midday sun, the simplicity of its secret: behind
the gimmick, masked under a stunned script, childhood and its games. 
According to A.W., in 1998-99 he was interested in the cadavre exquis, the well-known Surrealist
process, which could have presided over the construction of the adventure of this first feature-length
film, and whose title waves the flag. But, and it remains for Mysterious to set up its program, none of
A.W.’s films, despite their famous use of the sequence shot, is content with extending an initial stasis
by ricochets. Neither exquisite nor cadavre-like, even less convulsive, on the contrary: beauty in A.W’s
films. appears in terms of a vast task, that of jettisoning a corpse. 
See the start. It is not a question of stringing together the arbitrary of stories gleaned here or there–even
if everything seems to contribute to the cheerful rule of a random editing–but to begin an extensive
therapeutic detour. This beginning – past the long descriptive of the tracking of the city to the country
in a shopkeeper’s itinerant van – examines a documentary mode that the film will no longer quit,
including in its “noon,” a young woman. In tears, this first narrator tells that she was the victim of a
sordid affair: her body for the price of a trip, her rape by an uncle in exchange for the sum that will
allow her father a rural exodus, 18,000 Bahts to do the opposite trip from the one that the camera has
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just carried out (money, abrupt digital reminder, is always with A.W. precisely deducted). In relation to
this tainted pact, the freedom of the other for the price of his own, the interviewer retorts straightaway
and without empathy: “You have another story to tell? Real or imaginary.” The curtness of the
alternative plunges the woman in a perplexity that does not however leave her helpless, since she
immediately sets in motion the attack of this tale in episodes; without transition, the following shot
introduces her two characters, the Professor Dogfahr and his disabled student. 
There is thus nothing exquisite about the film’s first “poetic” departure; it is the cadaver of a despoiled
childhood where it is a question of adopting the route of forgetfulness, borrowing the roads of the
“real” like those of the “imaginary.” All the editing points that follow–regardless of the obvious
extravagances of their successive cuttings–remain subject to this initial start. Even better, they confuse
in their continuation the toned down dramas of the different narrators, these women, these men, these
actors, these children, called to take over from one another in the progressive making of the mysterious
object. If the equation of such a mysterious object–sometimes evoked under the form of a ball, an
extraterrestrial or a giant–is resolved by childhood, it is first of all because it was paralyzed, nailed to
a wheelchair before flitting about, led astray in the night of horror before refinding its noon. 
This is why this inaugural anchoring in the commerce of the real is insufficient. It must be repeated
and its sudden appearance must be worked out rather than smugly welcoming its chance encounter.
Proving that the mobility so highly praised in his films is here only the screen for the standstill of trauma
or the forced sedentary taking root (moving by train, boat, elephant, etc. are fictitious and remain the
remain the counterparts for disabled person in his armchair: all these movements fantasize motivity
by intensifying its impossibility), A.W. takes care to distribute booster shots. To each, his serum of
truth: archival images of a bombed city, Thai boxing exposed in its financial underpinnings, excerpt
from a television program recording a plane accident where a baby miraculously survives, the reminder
of war. To each too his way of colliding with the naturalism of the documentary regime: performance
of actors in a village, questions turned over in the film (“that looks too much like a game; there should
have been a script,” “Why is the boy disabled?”) moment of making where A.W. appears in order to
have the light levels changed. If the film results in pictures of joyous innocence of a childish
picturesque, it is at the end of the day, or rather, its reverse side: its afternoon. Beforehand, the national
Thai hymn will have resounded in the radio announcement of the parody of the “law no. 22,” inviting
in four bullet points the Americans as the new cultural and economic colonists (“1. Honor Americans,
2. Buy their products, 3. Send your children to study with them, 4. Give them a discount of 25% in
fleshpots.”) Against this hymn, the chattering of two kids whose linguistic twirls by signs interrupt the
shots of the elders – cabaret dancers – just as deaf, just as mute. 
The impossible or forced exile, the economic misery, the disability, the exploitation of bodies, the
implicit colonization, here is what this story of an incestuous rape gathered in the fatality of a
autobiographical testimony whose “once upon a time” inscribed in the film’s opening ironically
establishes a mythical imposture. For this fatality, A.W. substitutes a license that is both collective and
poetic, an abrupt arrangement but deprived of the arbitrary fantasized by the well-to-do. Its necessity,
on the contrary, far from the innocent sequence of the unharmed forever, issues at term a chance, that
of passing the ball from one foot to the other, that of freeing a dog from its leash, that of splattering a
fragment of history with another, that of leaving noon at noon, for the eternity of a few minutes. In this
way, the source of Tropical Malady is found in “le Tigre Sorcier,” offcut of a tale jig sawed by a group
of kids at the end of Mysterious. This is how the little girls’ subtitled mutism is a test transformed by
Min’s spelling in Blissfully Yours. This is how in the confluence of details–as flimsy, as decisive as the
funny faces of a children’s playground–migrates from one film to another. This is perhaps the reason
for the exhausted sprawl of sequence shots in A.W. and the law of proximity that it expresses in slow
motion: to unroll in its length the task of bringing back one thing to another, so that it discharges more
definitively at the end the body punished by their separation. (JPR)

Version originale : Thaï. Sous-titres : Anglais, japonais. Production : Firecracker Film Co, Ltd. 
Filmographie : Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, 2010 ; Phantoms of Nabua, 2009 ;
A Letter to Uncle Boonmee, 2009 ; Syndromes and a century, 2006.
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PALMS
Artur Aristikasian
Russie, 1993, noir et blanc, 35 mm, 140’

Chisinau, Moldavie. Des marginaux, des handicapés, des sous-prolétaires sont les héros de cette
fresque en noir et blanc. Le film les laisse muets, c’est leur corps et leurs gestes qui parlent pour eux.
Ainsi que la voix du réalisateur qui les accompagne, les berce et les console à distance. Mais cette
distance n’est pas celle de l’observation, plutôt l’écart amoureux d’un regard halluciné, appuyé d’un
commentaire en forme de lettre adressée à son fils à naître, pour mieux chanter leur misère comme
l’endroit de leur sainteté. Artur Aristakisian, homme de peu de films, tous d’ampleur confondante, offre
ici un cinéma visionnaire. (JPR)

Chisinau, Moldavia. Dropouts, handicapped persons, members of the urban underclass are the heroes
of this fresco in black and white. The film leaves them mute; it is their bodies and their gestures that
speak for them. As well as the voice of the filmmaker who accompanies them, soothers them and
consoles them from a distance. But this distance is not that of observation; it is rather the loving gap
of a hallucinatory gaze, backed up by a commentary in form of a letter addressed his son to be born,
in order to better sing their misery as the place of their saintliness. Artur Aristakisian, man of few films,
all formats included, offers here a visionary cinema. (JPR)

Version originale: Russe. Sous-titre: Anglais. Production: Russian State Insitute of Cinema. Distribution:
Artur Aristakisian.

MONUMENTS
Redmond Entwistle
Royaume-Uni, États-Unis, 2009, couleur, 16 mm, 29’

Robert Smithson, Gordon Matta-Clark et Dan Graham se retrouvent tous les trois à la sortie d’un métro,
carte du New Jersey en main, en prévision de son exploration méthodique, anthropologique. Une
occasion de les suivre, de les écouter nous raconter leur théorie, leur démarche artistique. Voyage
drolatique dans l’histoire de l’art, en même temps que bilan des transformations sociales et urbaines
depuis l’époque de ces années héroïques. (JPR)

Robert Smithson, Gordon Matta-Clark and Dan Graham find themselves together at a subway exit,
with a map of New Jersey in their hands, in anticipation of its methodical and anthropological
exploration. An opportunity to follow them, to listen to them tell their theory, their artistic approach.
Comical journey through the history of art, as well as an assessment of the social and urban changes
since the time of those heroic years. (JPR)

Version originale : Anglais. Image : Lee Daniel. Distribution : Lux.
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LAS PISTAS - LANHOYIJ - NMITAXANAXAC
Les Pistes / The Clues

Sebastián Lingiardi
Première internationale / Compétition premier film

Argentine, 2010, couleur, 16 mm, 50’

On se souvient d’Invasion, récit policier ou de science-fiction, scénario baroque à coup sûr d’un
complot déjoué, magnifique et bizarre film co-signé Hugo Santiago et Jorge Luis Borges. Le jeune
argentin Sebastián Lingiardi l’a revisité. Mais à sa manière, très singulière, fidèle en ce sens au modèle.
Tout y est donc différent, sauf une atmosphère pareillement énigmatique et une enquête dont la
progression et les motifs restent également obscurs. Car l’action ne se situe plus dans une grande
cité, mais à la campagne, dans une province reculée d’Argentine, le Chaco. Et les protagonistes sont
à la fois des indigènes indiens Toba et Wichi et des blancs, descendants de colons, les anciens
envahisseurs. Le départ du film se choisit une salle de classe, indication fort claire de son enjeu : la
maîtrise de la connaissance et de sa transmission, le maintien d’une culture contre une autre, le conflit
des mémoires. Une ancienne légende Toba invite à dépasser les divisions modernes entre penser et
faire, et sert de guide dans un chaos très structuré. La grande part de beauté de ce premier film tient
à cette insistance : défendre la sécheresse exacte du langage. Parlée, articulée avec soin, écrite à la
craie, peinte sur du bois, c’est elle, ou plutôt elles, puisque de langue il y en a plusieurs, qui sont les
vraies héroïnes de cette aventure. Et le langage cinématographique choisi ici n’est pas en reste, il se
tient, s’invente neuf, hiératique, fier, à défendre une dignité partout en péril. (JPR)

One remembers Invasion, a thriller or science-fiction tale, the oddest scenario of some thwarted plot,
the magnificent and bizarre film co-directed by Hugo Santiago and Jorge Luis Borges. Young
Argentinean Sebastián Lingiardi has revisited the film. But in his own much particular way, which is
thus truer to the original. Hence everything is different, except the similarly enigmatic atmosphere and
the obscure investigation and motives. Action doesn’t take place in a big city but in the country, in
Chaco, a remote province in Argentina. And the protagonists are Toba and Wichi natives, together
with white descendants of colonists, the former invaders. The film starts in a classroom, a clear sign
of what is at stake here: the mastering of knowledge and of its transmission, the defence of a culture
against another, the clash of memories. An ancient Toba legend urges us to get past the modern
divisions between thought and action, and becomes our guide on this highly structured chaos. Most
of the beauty of this first film stems from the unrelenting defence of the strict dryness of language.
Either spoken, carefully articulated, written with chalk or painted on wood, languages – since there
are several of them – are the true heroes of this adventure. And the cinematographic language chosen
by the director goes in line: it holds together, invents itself anew, at once hieratic, proud and eager to
defend a dignity which is everywhere at risk.
(JPR)

Avec : Gustavo Salvatierra, Laura Segundo, Juan Manuel Tellategui, Gabriela Canavés, Armando
Bustamante, Elcida Villagra. Version originale : Espagnol, Toba, Wichí. Sous-titres : Anglais. Image :
Luciano Lamas. Son : Rodrigo Sánchez Mariño. Montage : Sebastián Lingiardi. Production et
distribution : María Paz Bustamante.
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FIX ME
Raed Andoni
Territoires Palestiniens, France, Suisse
2010, couleur, 98’, 35 mm

Raed a mal à la tête. Au propre comme au figuré. Ça l’empêche de travailler. Il décide de se faire
soigner. Il se rend au service psychiatrie de l’hôpital de Ramallah. Oui, Raed est palestinien. Il habite
en Cisjordanie. Le chef de service lui promet de le guérir en vingt séances. Raed est réalisateur. La
salle de consultation est séparée par un miroir sans tain d’une pièce mitoyenne. Ce dispositif sert
habituellement à la formation des internes. Il permettra à Raed de filmer sa thérapie. Et au spectateur
de pénétrer la psyché de cet étrange personnage, sorte de cousin palestinien de Woody Allen, et de
découvrir son monde.

Raed has a headache. Figuratively as well as literally. It prevents him from working. He decides to be
treated. He goes to the psychiatric unit of hospital in Ramallah. Yes, Raed is a Palestinian. He lives on
the West Bank. The head of the psychiatric unit promises to cure him in twenty sessions. Raed is a
filmmaker. The doctor’s office is separated by a two-way mirror with an adjoining room. This set up
usually serves to train the interns. It allows Raed to film his therapy. And it allows the spectator to enter
the psyche of this strange character, a kind of Palestinian cousin of Woody Allen, and to discover his
world. 

Version originale : Arabe, anglais. Sous-titres : Français. Image : Filip Zumbrunn & Aldo Mugnier. 
Son : Masaki Hatsui. Montage : Tina Baz. Production : Rouge Internacional. Coproduction : Akka Films.
Distribution : Sophie Dulac Distribution.
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3. Le rite / The ritual

DAUMË
Ben Russell

États-Unis, 2000, couleur et noir & blanc, Super 8, 7’

THE RED AND THE BLUE GODS
Ben Russell

États-Unis, 2006, couleur, 16 mm, 8’

Dans le style du pastiche d’archives façon Documents Interdits de Jean-Teddy Philippe, ces deux films
brefs de Ben Russell présentent de bien bizarres personnages. Un anthropologue arborant un masque
de Nixon, deux divinités affublées de tête d’animaux en peluche et torses nus, cette toute petite troupe
défile devant l’objectif, l’un commentant l’action des autres à ne faire presque rien : ramasser des
mousses, s’agiter sur une plage, édifier de petits monticules de pierres, etc. En ressort une étrange
poésie, sans ironie sinon à laisser résonner longtemps son grinçant. L’origine archaïque, le primitif,
la mythologie, la recherche anthropologique, tout cela devient la matière d’un songe infantile aussi
vain que séduisant. (JPR)

In the style of a pastiche of archives genre Documents Interdits by Jean-Teddy Philippe, these two
short films by Ben Russell certainly present odd characters. An anthropologist wearing a Nixon mask,
two divinities decked out in fluffy animal heads, this small troupe marches past the lens, the one
commenting the action of others doing almost nothing: collecting moss, bustling about on a beach,
erecting little mounds of stones, etc. Emerges a strange poetry, without irony unless allowing to
resonate a long time its dark humor. The archaic origin, the primitive, the mythology, anthropological
research, all that becomes the matter for a childish dream as vain as it is seductive. (JPR)

Version originale : anglais. Image, son, montage : Ben Russell.

TRASH HUMPERS
Harmony Korine

Première française
États-Unis, 2009, couleur, VHS, 78’

L’attachement d’Harmony Korine pour la marginalité est connu : les déclassés, les adolescents perdus
décrits dans ses scénarios écrits pour Larry Clark. Nous voici aux États-Unis, son Sud profond, une
toute petite bande d’hallucinés déambulent hagards, affublés des masques grotesques mimant une
vieillesse ravagée. Rituels festifs ou gestes intensément carnavalesques, ils s’en prennent à tout ce
qui leur tombe sous la main, devenu dès lors objet sexuel soumis à leurs pulsions de fornication,
scatologiques. Harmony Korine, pour son quatrième long-métrage, qui doit autant à David Lynch et
Herzog qu’à l’exubérance d’artistes comme Mike Kelley ou Paul Mc Carthy, offre une plongée en apnée
au cœur du cauchemar américain, mauvais rêve éveillé, transgression et réaffirmation de cette
Amérique à l’esprit pavillonnaire, filmée comme un home vidéo par ses « sociopathes » eux-mêmes,
Korine compris. (NF)
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Harmony Korine’s commitment to marginality is well-known: the displaced, the lost teenagers
described in his scripts for Larry Clark. Here we are in the United States, in the deep South, a small
group of lunatics wander aimlessly and wear ludicrous masks imitating a ravaged old age. Festive
rituals or intensely carnivalesque gestures, they attack everything that comes their way, which is now
a sexual object subject to their scatological drives for fornication. For his fourth feature film, Harmony
Korine, who owes as much to David Lynch and Herzog as to the exuberance of artists like Mike Kelley
or Paul McCarthy, offers a breathless dive into the heart of the American nightmare, bad dream awake,
transgression and reaffirmation of this suburban American, filmed like a home video by its “sociopaths”
themselves, including Korine. (NF)

Version originale : Anglais. Distribution : Visit Films.

À CIEL OUVERT
Marie-Pierre Brêtas
Première mondiale
France, 2010, couleur, MiniDV , 9’
Version originale : muet. Image et son : Marie-Pierre Brêtas. 
Montage : Gilles Volta. Production et distribution : La Luna Productions.

LA CAMPAGNE DE SÃO JOSÉ
The future continues

Marie-Pierre Brêtas
France, 2009, couleur, MiniDV, 65’
Version originale : Portugais. Sous-titres : Français. Image et son : Marie-Pierre Brêtas. 
Montage : Gilles Volta. Production et distribution : La Luna Productions.

Dans le Nordeste au Brésil, Anibal, propriétaire terrien, éleveur de zébus, animal politique et médecin
à ses heures troque ses services contre des promesses de bulletins électoraux. À sa suite, nous voilà
entraînés dans un univers étrange. De maison en maison, on le suit. Ou plutôt on se perd. Dans la
nature, qui ouvre magnifiquement le film, majestueuse métaphore du trouble dans lequel on va
plonger. Et qui nous emporte dans d’invraisemblables et incessants calculs politiques, dans
d’insaisissables psychologies de personnages qui marchent, s’assoupissent, dansent et bavardent
sans fin. Ce film, Grand Prix 2009 du FIDADOC, parvient à pointer avec modestie l’ampleur d’un
territoire, de son imaginaire affolé, où l’existence de chacun s’entremêle à celle de tous, contrat social
dicté par l’impératif de survie. (JPR)

In northeast Brazil, Anibal, a rural landowner, breeder of zebus, political animal and doctor when it
fancies him barters his services against the promises of the electoral ballets. Here we are dragged
into strange world. From house to house, we follow him. Or rather we lose our way. In nature, which
opens magnificently the film, majestic metaphor for the trouble in which we are going to plunge. And
which carries us into incredible and incessant political calculation, in enigmatic psychologies of
characters who walk, doze off, dance and endlessly chatter. This film, winner of the 2009 Grand Prix
of the FIDADOC, manages to check off with modesty the range of a territory, of its panic-stricken
imaginary, where the existence of each intermingles with that of all, social contract dictated by the
imperative of survival. (JPR)
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MUDANZA
Pere Portabella

Espagne, 2008, couleur, Digital 4k, 20’

Mudanza, Grenade, la maison familiale du poète Garcia Lorca. On n’y verra personne, sinon le ballet
des déménageurs qui vident une à une toutes les pièces de leurs meubles, tableaux, etc. Restera une
demeure vide, emplie de lumière et de traces, devenue comme le cénotaphe du poète assassiné en
1936 par les fascistes, et dont le corps n’a jamais été retrouvé. Portabella, à la caméra d’une virtuosité
impressionnante, compose ici, soixante-dix ans plus tard, plus qu’un hommage : une élégie funèbre.
(JPR)

Mudanza, Grenade, the family home of the poet Garcia Lorca. We see no one there, except the ballet
of movers who empty one by one all the rooms of their furniture, pictures, etc. It will remain an empty
dwelling, filled with light and traces, that has become the cenotaph for the poet murdered by the
Fascists in 1936, and whose corpse was never found. Portabella, with a camerawork of an impressive
virtuosity, composes here, seventy years later, more than homage: a funeral elegy. (JPR)

Version originale : muet. Distribution : Film59.

O’ER THE LAND
Deborah Stratman

États-Unis, 2008, couleur, 16 mm, 52’

« Une méditation sur le contexte de risque élevé et son rapport à l’identité nationale, à la culture des
armes à feu, à la nature, à la consommation, au patriotisme et à l’éventualité d’une forme personnelle
de transcendance. Le film s’intéresse particulièrement au regard que porte aujourd’hui le peuple
américain sur la liberté et la tournure de plus en plus technologique que prend sa mission civilisatrice. 
Il s’agit à la fois d’une critique de la violence, d’une longue réflexion sur notre psyché nationale et
d’une célébration ritualisée des forces colossales qui nous dépassent. Le tout est interrompu par
l’histoire du Colonel William Rankin qui, en 1959, a été contraint de s’éjecter de son avion de combat
F8U, sans combinaison pressurisée, alors qu’il était à une quinzaine de kilomètres du sol, et qui s’est
retrouvé pris pendant 45 minutes dans les courants d’air ascendants et descendants d’un violent
orage. Contre toute attente, il a survécu.
L’histoire de Rankin symbolise une forme métaphysique de liberté. Il a été recraché par son propre
appareil militaire, cette icône américaine de la puissance technologique, mais ni cette expulsion brutale
ni la perte de toute logique gravitationnelle n’ont nécessairement entraîné une remise en cause
existentielle. O’er the Land examine comment certains événements peuvent nous faire quitter de façon
soudaine, simple et totale le cours normal des choses et nous plonger en quelque sorte dans un état
d’incertitude. Comme lorsque l’on tombe. Ou que l’on traverse une frontière. Que l’on se fait tirer
dessus. Ou que l’on a finalement la vie sauve. Le film confronte certaines icônes établies de la tradition
héroïque nationale avec l’idée qu’il existe des conséquences historiques inacceptables, qui font que
des situations apparemment sans histoire peuvent en fait être source d’angoisse morale. » (Deborah
Stratman)
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“A meditation on the milieu of elevated threat addressing national identity, gun culture, wilderness,
consumption, patriotism and the possibility of personal transcendence. Of particular interest are the
ways Americans have come to understand freedom and the increasingly technological reiterations of
manifest destiny.   
The piece is simultaneously a critique of violence, rumination upon our national psyche, and a ritualized
celebration of colossal forces beyond our control.  It is interrupted by the story of Col. William Rankin
who in 1959, was forced to eject from his F8U fighter jet at 47,000 feet without a pressure suit, only to
get trapped for 45 minutes in the up and down drafts of a massive thunderstorm. Remarkably, he
survived.   
Rankin’s story represents a metaphysical kind of freedom. He was vomited up by his own military jet,
that American icon of technological brawn, but neither violent purging nor total removal from
gravitational logic necessarily led to existential reappraisal. O’er the Land  is concerned with the
sudden, simple, thorough ways that events can separate us from the system of things, and place us
in a kind of limbo. Like when we fall. Or cross a border. Or get shot. Or saved. The film forces together
culturally acceptable icons of heroic national tradition with the suggestion of unacceptable historical
consequences, so that seemingly benign locations become zones of moral angst.” (Deborah Stratman)

Version originale : Anglais. Production et distribution : Pythagoras Film.

LES JARDINIERS DU PETIT PARIS
(EN LISANT TRISTES TROPIQUES DE CLAUDE LEVI-STRAUSS)

Sophie Roger
Première mondiale / Compétition premier film / Prix des médiathèques
France, 2010, couleur, MiniDV, 30’

« Je hais les voyages et les explorateurs », ainsi Claude Lévi-Strauss prévient-il les lecteurs de 
ses Tristes Tropiques. Mise en garde qui fit du bruit pour un ouvrage qui revenait sur son séjour au 
Brésil, et developpait une réflexion sur sa première expérience d’anthropologue parmi les Bororos,
Nambikwaras et Tupi-Kawahibs. Et, le fait est d’importance, rédigé en 1954-1955, quinze ans après
son retour. Affaire de distance.
Comment lire ce texte aujourd’hui ? Qu’est-ce que lire au présent? Affaire de distance. 
Grâce à Sophie Roger, nous voilà saufs. Pour son premier film, point d’expédition lointaine. Articuler
dedans, dehors, dit et vu, voici son geste anthropologique. Où ? En France, lieu-dit « le Petit Paris »,
un jardin collectif est observé depuis une fenêtre qui découpe. Dehors : au fil des saisons, des
jardiniers de tous âges vont et viennent, attendent, arpentent leurs sillons, s’affairent, s’amusent aussi.
Dedans : voix chuchotée, déroulant le livre chapitre après chapitre dans l’enclos de la maison invisible,
dont on n’entend que les bruits discrets, pas qui craquent dans un escalier, bruissement des pages
feuilletées, bribes étouffées de musique. 
Les mots de là-bas et d’hier résonnent avec les images d’ici et de maintenant. D’une tribu à l’autre,
les mondes sont hermétiques et commun. Loin des tropiques, se construit la possibilité d’un regard
émerveillé. Où il s’agit pour chacun de cultiver l’attention comme une plante, fragile, loin de cette
monoculture annoncée par l’anthropologue inquiet. (NF)
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“I hate voyages and explorers,” thus Claude Lévi-Strauss informed his readers about his Tristes
Tropiques. Warning that concerns a work revisiting his stay in Brazil, and developed a reflection on
his first experience as an anthropologist among the Bororos, Nambikwaras and Tupi-Kawahibs. And,
an important detail, written in 1954-55, fifteen years after his return. Case of distance. How to read this
text today? What to read in the present? Case of distance. 
Thanks to Sophie Roger, here we are intact. For her first film, no faraway expedition. To pronounce
inside, outside, said and seen, here is her anthropological gesture. Where? In France, a place called
“the little Paris,” a collective garden is observed from a window that cuts. Outside: with the passing
seasons, gardeners of all ages come and go, wait, pace up and down their furrows, bustle about, and
enjoy themselves too. Inside: whispered voice, unrolling the book chapter after chapter in the enclosure
of the invisible house, from where we hear only discreet noises, steps that creak in a stairway, rustling
of pages that have been skimmed through, muffled bits of music. 
Words from over there and yesterday resonate with the image from here and now. From one tribe to
another, the worlds are impenetrable and common. Far from the tropics, the possibility of a gaze filled
with wonder is constructed. Where it is a question for each one to cultivate attention like a fragile plant,
far from this monoculture announced by the worried anthropologist. (NF)

Version originale : Français. Image, son et montage : Sophie Roger.

IN DIR MUSS BRENNEN
Burning Within

Katharina Pethke
Allemagne, 2009, couleur, HD, 64’

Êtres sociaux, nous sommes en perpétuelle construction, en permanente représentation. Ce qui
pourrait être un constat banal prend toute son ampleur dans le monde du travail en pleine
globalisation. Désormais, les conditions de notre survie professionnelle passent par la maîtrise de
notre image. Maîtrise des émotions, des gestuelles, des discours, des rôles et dépression, burn out,
anxiété : quels liens? En un montage où rien n’est jamais donné d’emblée, Katharina Pethke brouille
des pistes déjà faussées, entre jeu de rôle, exercice ou situation réelle. D’un hypothétique soi à son
image, de l’espace intime à l’image publique, les frontières s’estompent, les rôles deviennent
indistincts. (NF)

Human beings: we are in a state of constant construction, always in representation. What could be a
banal acknowledgement receives its full due in the globalized workforce. Henceforth, the conditions
for our professional survival pass by the mastery of our image. Mastery of emotions, of gestures, of
speech, of roles and of depression, burn out, anxiety: what connections? With an editing where nothing
is straightaway given, Katharina Pethke confuses the already distorted issues, between role play,
exercise or real situation. From a hypothetical onself to one’s image, from an intimate space to a public
image, the boundaries fade, and the roles become indistinct. (NF)

Version originale : Allemand. Sous-titres : Anglais. Image : Niels Bolbrinker, Patrick Doberenz. Son :
Roman Jungblut. Montage : Ivan Morales Jr. Production : 2Pilots Filmproduction GmbH. 
Filmographie : Louisa, 2010 ; Burning Within, 2009 ; With Love - Britta Schmidt, 2007 ; Pennyless
Decadence, 2006 ; Anophtalmus, 2005 ; Lilly’s Hair, 2003.
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4. L’enfance / The childhood

FRANCE, TOUR, DÉTOUR: DEUX ENFANTS
Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville
France, 1977, couleur, 35 mm, 312’

À l’origine, une commande d’Antenne 2 : adapter Le Tour de la France par deux enfants, un ouvrage
de 1877 destiné à instruire la jeunesse d’alors de la diversité nationale autant qu’à renforcer le
sentiment patriotique. Sont prévus 12 épisodes de 26 minutes, en costumes et au budget en
conséquence, à diffuser à une heure de grande écoute pour Noël 1977. En place de ce projet, Godard
retient deux gamins de neuf ans, Arnaud et Camille, qui ne voyageront pas à la découverte de la
France, mais resteront chez eux, à Paris, à l’école, dans leur chambre, dans la rue, à la découverte
d’autre chose. Pour argument d’une adaptation si peu orthodoxe, Godard revendique la manière dont
le livre articulait gravures, légendes et texte : « nul doute qu’elle est la clé de son immense succès
populaire, et nul doute pour nous que sera là notre principale fidélité à l’ouvrage et à sa méthode. Il
y avait là en effet une série de télévision avant la lettre, et retrouver cette lettre sera pour nous le
meilleur moyen d’en sauvegarder l’esprit. Notre travail sera donc de regarder simplement autour de
nous, en faisant un peu le tour des questions et des problèmes. »
Une série de questions sont en effet posées aux enfants par un certain Robert Linhart, voix toujours
off de JLG lui-même, et n’épargnent aucun « problème », de l’argent à l’obscurité, de l’obéissance à
l’imprimerie, des mathématiques à l’ennui, etc. Ces douze leçons de choses sont aussi l’occasion
d’utiliser l’une des premières caméras Betacam, avec laquelle un Godard curieux de la vidéo joue des
possibilités de ralentissement, d’arrêt et de division de l’image, dans un foisonnement technique qui
anticipe sur des expérimentations futures. (JPR)

In the beginning a commission by the television station Antenne 2: to adapt Le Tour de la France par
deux enfants, a work from 1877 intended both to educate young people at that time about national
diversity and to reinforce a patriotic sentiment. 12 episodes of 26 minutes were originally planned, with
costumes and a corresponding budget, to be broadcast in prime time over Christmas 1977. Instead,
Godard engages two nine-year-old children, Arnaud and Camille, who will not travel to explore France,
but will stay home, in Paris, in school, in their bedrooms, in the street, looking for something else. For
such an unorthodox adaptation, Godard cites the manner in which the book joins together engravings,
captions and text: “no doubt that is the key to its immense popular success and no doubt that for us
will be our main faithfulness to the work and its method. There was there in fact a t.v. series avant la
lettre, and to rediscover this letter will be for us the best way to keep its spirit intact. Our work will thus
be to look simply around us, in systematically checking out questions and problems.” A series of
questions are posed to the children by a certain Robert Linhart, JLG’s voice is always heard off, and
it spares no “problem,” from money to darkness, from obedience to printing, from mathematics to
boredom, etc. These twelves lessons are also an opportunity to use one of the earlierst Betacam
cameras, with which a Godard curious about video plays with the possibilities for slowing down, of
stopping and dividing the image, in a technical abundance that anticipates futures experimentations.
(JPR)

Image, son, montage : Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville. Production : Sonimage. Distribution :
INA. Séance en collaboration avec l’INA.
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LA FORÊT
Lionel Rupp

Suisse, 2009, couleur, XD Cam, 17’

Dans un monde où les hommes ont perdu l’usage de la parole, une fillette s’échappe avec d’autres
camarades de sa classe. Des vigiles se déploient dans la ville à la recherche des disparus. Comédie
musicale chorégraphiée avec grâce, c’est la vieille histoire de l’affrontement de deux mondes qui se
raconte ici : celui de l’enfance contre la loi des adultes. (JPR)

In a world where men have lost the ability to speak, a young girl escapes with some schoolmates from
class. A search party is spread out in the city looking for the missing children. Musical comedy
choreographed with grace, it is an old story of the confrontation of two worlds that is told here: that of
childhood versus the law of the adults. (JPR)

Avec : Maelika Eberhard, Alexandre Doublet, Adrien Rupp, Vladimir Skrivan. Version originale : Sans
dialogue. Image : Laslo Szuliovsky. Son : Rudy Décelière. Montage : Léa Cohen. Production et
distribution : HEAD Genève - Haute école d’art et de design. 

REMITENTE : UNA CARTA VISUAL
Tiziana Panizza

Chili, 2009, couleur, Super 8, 20’

Lorsque, enfant, j’étais invitée à faire un vœu, c’était toujours le même : rencontrer la partie italienne
de ma famille. Imitant ma nourrisse italienne, j’écrivais des dizaines de cartes postales à des
destinataires inconnus. Je racontais à mes cousins ma vie de tous les jours dans cette ville d’Amérique
latine où je suis née. Ce film est une lettre, envoyée du Chili à l’Italie, dernière tentative de faire revivre
un rituel familial. (Tiziana Panizza)

When I was a child and I had to ask for a wish, it was always the same: to meet the other side of my
family who lived in Italy. Copying my Italian nonna, I wrote dozens of letters to these people that I did
not know. I told my cousins about my day-to-day life in the city where I was born in Latin America. This
documentary is a letter, from Chile towards Italy, in a last attempt to recover a family ritual. (Tiziana
Panizza)

Version originale : anglais et espagnol. Sous-titres : Français. Son : Sebastian Vergara. Montage : Tiziana
Panizza. Production : Domestic films.
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SONG-MOUNTAIN AREA, 
THE CENTRE DIRECTION
Fanny Zaman
Première mondiale
Belgique, 2010, couleur, MiniDV, 37’

On dit qu’il y a 70000 adeptes des arts martiaux dans la région des monts Song situés en Chine dans
la province du Henan, district de Dengfeng. Soit la moitié de la population. Selon la géomancie, les
monts Song sont une région favorable. En mars 2009, Fanny Zaman est partie tourner, un mois durant,
inventoriant, collectant les figures et l’étrange chorégraphie des corps, les formes de ces monts afin
d’en observer et saisir la chorographie, cette géographie sensible au génie du lieu, réunissant d’un
même geste les histoires entendues, les faits et la beauté des lieux. (NF)

Rumor has it that there are 70,000 enthusiasts of martial arts in the region of the Song mountains
located in China in the Henan province, district of Dengfeng. Or half of the population. Geomancy
claims that the Song mountains are propitious. In March 2009, Fanny Zaman set off to shoot during
one month, making an inventory, collecting faces and a strange choreography of bodies, the forms
of these mountains in order to observe and grasp the chorography, this geography sensitive to the
genius of the place, reuniting with the same gesture the heard stories, the facts and the beauty of the
places. (NF)

Version originale : Chinois. Sous-titres : Anglais. Image, son et montage : Fanny Zaman.
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Galerie Montgrand
Galerie de l’École supérieure des Beaux-arts de Marseille

41, Rue Montgrand 
13006 Marseille

Lea Hartlaub
Bensberg september 2009, Allemagne, 2010, 12’

Nous enregistrons, beaucoup : des images, des voix, des moments, des données, des faits, mais
qu’engage cette opération ? Nous voici dans une station scientifique, perchée sur une colline aux
environs de Cologne. Des machines y enregistrent sans relâche les mouvements de la Terre. Au sous-
sol de ce bâtiment, 55 ans d’activité y sont amassés, archivés. À l’étage, toutes sortes d’instruments
de mesure et autres cartes nous parlent de la surface, à jamais cachée. (NF)

We record all sorts of things: images, voices, moments, data, facts but what does this operation
involve? Here we are in a scientific centre, perched on top of a hill outside Cologne. The machines
are constantly recording the Earth’s movements. In the basement of the building, 55 years of activity
has been amassed and archived. On the first floor all sorts of measuring apparatus and other
instruments and maps tell us about the surface, hidden forever. (NF)

Distribution : Kunsthochschule für Medien, Cologne.

Jean-Claude Ruggirello
Bruit de fond, France, 2009, 19’

Un homme sage est chez lui. Sa sagesse se lit sur son visage, sur sa mise, sur son chez lui. Puis la
sagesse cesse d’être sagesse, elle se détourne. Elle se tourne vers sa fin. L’homme est décidé : il va
mener la guerre en son fief, jeter les objets les uns contre les autres. Buster Keaton est son cousin,
tous deux aiment les apocalypses méthodiques. (JPR)

A wise man is in his house. His wisdom is written allover his face, his clothes, his home. Then this
wisdom ceases to be wisdom, it turns around, veering towards its end. The man has made up his
mind: he is going to start a war in his fiefdom, to throw things around banging them into  each other.
Buster Keaton is his cousin, both of them like methodical apocalypses. (JPR)

Distribution : Jean-Claude Ruggirello.

Andreas Fohr
Der gang aufs land (Les mamelles de la vérité), France, 2010, 28’

Fin 19e siècle, Monte Verità, en surplomb du lac Majeur, côté Suisse : unis par l’esprit d’utopie, des
gens venus d’horizons divers s’y installent et fondent une communauté en recherche de formes
nouvelles de vie, qui seraient affranchies des contraintes de notre civilisation. 2009 : alors qu’une
exposition mise place par Harald Szeeman 30 ans auparavant vient de fermer ses portes, Andreas
Fohr revient sur place, à l’écoute des lieux abandonnés, du paysage, de voix tues d’hier et
d’aujourd’hui. (NF)

At the end of the 19th century, on Monte Verità, overhanging Lago Maggiore on the Swiss side: united
in a spirit of utopia, people from different backgrounds settled and established a community in search
of a new way of life which would set them free from the constraints of our civilization. In 2009, at an
exhibition curated by Harald Szeeman 30 years before has just closed its doors. Andreas Fohr returned
to the place to listen to these abandoned places, to the landscape, to the hushed voices of yesterday
and today. (NF)

Distribution : Andreas Fohr.
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Sarah Beddington 
Elegy to Mamilla, Royaume-Uni, 2009, 18’

Le cimetière musulman de Mamilla, Jérusalem Est, est vieux de huit siècles. Jusqu’aux années 1920,
il a abrité les sépultures des grandes figures de la cité. Mais voilà la quiétude de ses morts terminée.
Voilà cette nécropole transformée depuis peu en chantier. Initié en 1958 en souvenir de la création
d’Israël, un vaste jardin, le Parc de la Libération, mord sur ses frontières et retourne son sol. Travail
des excavatrices, quiétude du parc, tel est le spectacle paradoxal d’une politique sans vergogne. Une
voix, celle du poète palestinien Mahmoud Abu Hashhash, récite en off une amère litanie, celle des
inscriptions des tombes encore en place. Cette voix devient l’ultime demeure de ces morts expropriés
de leur dernier sommeil. Ce ne sont plus seulement les morts qu’il faut pleurer désormais, mais leur
tombe, mais leur paix. (NF)

The Muslim cemetery of Mamilla, in Eastern Jerusalem, is eight centuries old. Until the 1920s, it
accommodated the graves of the city’s dignitaries. But now the tranquility of its dead is no more. Here
is this necropolis recently transformed into a construction site. Opened in 1958 in memory of Israel’s
creation, a vast garden, Freedom Park, encroaches on its borders and turns its soil upside down. Work
of steam shovels, the tranquility of park, such is the paradoxical of a shameless politics. A voice, that
of the Palestinian poet Mahmoud Abu Hashash, recites in voiceover a bitter litany, that of the inscription
of the tombs still in place. This voice becomes the ultimate dwelling place for these dead dispossessed
of their final rest. Henceforth it is not only the dead that we must cry for, but their tomb, but their peace. 
(NF)

Distribution : Sarah Beddington.

Jenny Holzer
Inflammatory essays, États-Unis, 1979-1982

Incantations politiques, prédications, prêches... Cette œuvre de Jenny Holzer, artiste américaine
attentive aux faits de langage, présente des extraits de discours stéréotypés, de paroles embrigadées,
prélevés comme textes « ready made », puis imprimés sur des feuillets de formats identiques, dont
seules les couleurs, au nombre de cinq, varient. Fausse sagesse, assertions délirantes se dévoilent
alors, au gré de leur distribution au mur qui varie selon le protocole d’accrochage retenu. (NF)

Political incantations, sermons, preaching... This work by Jenny Holzer, an American artist who is
attentive to aspects of language, presents extracts of stereotypical speeches full of indoctrinated, lifted
words, like ‘ready-made’ texts, then printed on pages of identical format, of which only the colours, of
which there are five, vary. False wisdom, shocking assertions are revealed, through their distribution
on a wall that varies depending on the protocol of restrained hanging. (NF)

48 affiches 43 x 43 cm fixées au mur.
Courtesy [mac], musée d’art contemporain, Marseille.
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Christophe Berdaguer et Marie Péjus
La traumathèque (archives), France, 2002/2010

Que nous montre Trauma Tape? Rien, de la neige électronique. De qui se moque-t-on? Du spectateur
aveugle ? Des pauvres shows interchangeables auxquels on l’aura rendu dépendant? De l’hypnose
acquiescée ? Peut-être. Ce serait faire fi du protocole auquel Christophe Berdaguer & Marie Péjus
nous convient. Confier, par la force du désir, à une bande vidéo dont le boîtier titré sera la seule preuve
tangible, des images mentales, invisibles, arrangent un rite cocasse. Hommage expéditif à Poltergeist,
Tron, Vidéodrome, Ring, etc., les électrons dansants y sont censés aimanter puis stocker, c’est-à-dire
exorciser et stabiliser, des scènes trop libres pour ne pas menacer de revenir nous tempêter sous le
crâne. Thérapie de l’autohallucination, home movie des profondeurs, transfert non plus sur divan mais
sur VHS, le kit psy est peu coûteux, pratique, libre d’accès, sans indiscrétion, etc. Soit. Et ? Et rien,
justement. Ou ceci, touche d’humour en noir et blanc, deuil léger, léger : le fameux « souvenir-écran »
freudien est réduit sans fard cette fois à la vie brumeuse de l’écran lui-même, à la seule possibilité de
son existence affranchie de tout contenu, simple tressaillement de grains. Pure mémoire sans image,
quelle news livre Trauma Tape ? Qu’il n’y a presque jamais aucune image devant nous – autre que
celles que nos propres usines à angoisse fabriquent. Aucune autre image que nous (cet agrégat
d’émois en quoi nous consistons) – à l’exception de celles que nous offrent de rares œuvres, pour
nous délivrer, justement, de nous. Car la psyché n’est pas « en dedans », c’est une surface, matrice
d’impression toujours disponible : nous. Nous, au magasin, à la ville, à la campagne, devant la télé,
sous la douche, à la traumathèque. Trauma Tape, ou le nous et son trop-plein de scénarios remisé au
dortoir des archives, disponible à nouveau pour la fonction PLAY. (JPR)

What does Trauma Tape show us? Nothing, electronic snow. What are we laughing at? At the blind
spectator? About the poor interchangeable shows to which we’ve become addicted? About an
approved hypnosis? Perhaps. That would be to flout the protocol that Christophe Berdaguer & Marie
Péjus arranges for us. Trusting, by the force of desire, in a video tape whose labeled cassette will be
the only tangible proof, of the mental images, invisible, arranging a comical ritual. Quick homage to
Poltergeist, Tron, Videodrome, Ring, etc., the dancing electrons are supposed to magnetize then store,
in other words exorcise and consolidate, scenes too free to not threaten to rage in our heads. Therapy
of auto-hallucination, home movie in depth, transferred no longer on a divan but on VHS, the shrink’s
kit is cheap, practical, free of access, without indiscretion, etc. So be it. And? And precisely nothing.
Or this, touch of humor in black and white, slight mourning, slight: the famous Freudian “memory-
screen” is openly reduced this time to the hazy life of the screen itself, in the unique possibility of its
existence liberated from all content, simple grainy vibration. Pure memory with no image, what news
does the Trauma Tape deliver? That there is almost never an image in front of us – other than those
fabricated by our factories of anxiety. No other image than us (this aggregate of emotions of which we
are made) – precisely, us. Because the psyche is not “within,” it is a surface, an always available matrix
of feeling: us. We, in the store, in the city, in the country, in front of the t.v., in the shower, in the place
of trauma. Trauma Tape, or the us and its overabundance of scripts put back in the dormitory of
archives, available again for the PLAY function. (JPR)

Photographies et textes.
Remerciements au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Eric Pellet
Le premier jour, France, 2010, 27’

En amorce, des sons, une voix, une respiration, celle d’Henri-Alexis Baatsch, écrivain. Il y parle de la
vie, d’amour, de mort, d’art et d’Histoire. Puis des lieux, de la nature, des animaux. Sentir comme au
premier jour, la sensation comme commencement, tel est l’enjeu : « Être est énigme. La vie surgit et
ses âges nous montrent le temps qui cristallise en nous et autour de nous. Le vivant dépourvu de
parole est aussi troublante énigme que la conscience de soi. » (Henri-Alexis Baatsch). 

It begins with, sounds, a voice, breathing, that of Henri-Alexis Baatsch, the writer. He speaks here of
life, love, death of art and history, then of places, nature, animals. It feels like the first day, the sensation
of a new beginning, the key here is: “Being is an enigma. Life emerges and its different phases show
us that time crystallizes within us and around us. A living being stripped of words is just as troubling
an enigma as self-awareness.” (Henri-Alexis Baatsch)

Distribution : Eric Pellet.

Fernando Franco
Les Variations Dielman, Espagne, 2010, 11’

Dans ce fameux film, on s’en souvient, Akerman s’était attelée à décrire par le menu la vie d’une femme
ordinaire, incarnée par Delphine Seyrig. En un prologue et trois brefs chapitres, Fernando Franco 
re-découpe et remonte ces séquences mythiques, histoire d’affûter notre regard sur les lieux et les
gestes de Dielman, autant que sur le cinéma de Chantal Akerman. (NF)

In this well-known film, we recall Akerman at pains to describe an ordinary woman’s life in minute
detail, played out by Delphine Seyrig. In a prologue and 3 short chapters, Franco Fernando re-dissects
and reconstructs these classic sequences, a means of sharpening our view of Dielman’s settings and
gestures, as well as Chantal Akerman’s films. (NF)

Distribution : Ferdydurke.

Mariagiovanna Nuzzi 
Ontology, how to make the ethics react with the exercise of politics?, Italie, 2009, 39’

L’ambition est claire et, nous précise Mariagiovanna Nuzzi, avec son sous-titre Acte II, scène IV, Témoin
II, l’histoire déjà commencée. Quelle histoire ? Celle de nos territoires contemporains, surveillés,
verrouillés, carcéraux, univers dont Dubai serait l’emblème hypertrophié jusqu’à l’effroi. G. et Y., deux
Palestiniens (réels? fictifs? on ne saura), ont quitté l’aéroport après y avoir été retenus sept mois avant
de se fondre dans la ville. Nous voilà à leur recherche, explorateurs partis dans la ville, à observer
lieux et habitants et à décrypter les signes d’un monde globalisé. Photographies, comme des maigres
indices disponibles, plans fixes pris, dirait-on, par une caméra de surveillance, voix off qui égrène des
faits dont le décousu ne se résorbera pas : tout cela construit un film savant, refroidi, à la recherche
des interstices, des disparus : nous. (NF)

The ambition is clear and Mariagiovanna Nuzzi adds with his subtitle Acte II, scène IV, Témoin II, the
story already begun. What story? That of our contemporary territories, watched over, locked, prison,
universe of which Dubai is the overdeveloped symbol until terror. G. and Y., two Palestinians (real?
Fictional? we don’t know), left the airport after having been retained there for seven months before
disappearing in the city. Here we are looking for them, explorers in the city, observing places and
inhabitants, deciphering the signs of a globalized world. Photographs, like meager available clues,
static shots taken, we would say, by a surveillance camera, voiceover that marks the facts whose
disconnectedness will not be reduced: all this builds a clever film, cooled off, in search of the
interstices, of the disappeared: us. (NF)

Distribution : Mariagiovanna Nuzzi.
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Andrès Duque
Paralelo 10, Espagne, 2005, 26’ 

À Barcelone, quartier Paral.lel, un rituel étrange, énigmatique : une femme, philippine apprend-on
(pays où passe le 10e parallèle), s’adonne à un rituel dont on ne saura rien, sinon son lien vertical avec
le soleil, dispositions ésotériques au sol, à l’aide d’accessoires de géométrie, équerres et autres
instruments. Nous voilà face à ces gestes, à construire notre propre monde et les liens possibles entre
l’ici et l’invisible, entre elle et nous. (NF)

In the Paralelo quarter in Barcelona, a strange, enigmatic ritual is taking place: a woman, who we
discover is from the Philippines (the country through which the 10th parallel passes) is abandoning
herself to a ritual we know nothing about, apart from its direct link with the sun, its esoteric relationship
to the ground, aided by geometrical accessories, set squares and other instruments. We are face to
face with these gestures, and reconstruct our own world and the possible links between here and the
invisible, between her and us. (NF)

Distribution : Hamaca, media & video art distribution.

Chen Yang
Petite trompette, Chine, 2010, 21’

Vue sur la rue. En face de nous un trottoir, plus loin la route, sa circulation. On est en Chine. Ça
s’entend, la radio le raconte. C’est ‘Petite trompette’, une émission pédagogique destinée aux 
enfants. On leur y dit l’histoire des luttes, de la révolution, de la promesse. Mais d’où sort cette voix
radiophonique ? De l’intérieur d’un fast-food. C’est de là qu’on voit en face. En face de nous, la rue.
Au bord du trottoir un homme est assis. Il agite un bras, il doit parler. Il agite l’autre, au niveau de la
braguette. Il se branle. Contraste. Entre ? À vous de dire. (JPR)

A view of the street. Opposite us is a pavement, a little further down the street, there is traffic. We are
in China. We can hear it, the radio lets us know. It is ‘Little Trumpet’ an educational programme for
children. They are told a history of struggle and revolution and promises are made on air. But where
is this radio voice coming from? From inside a fast-food restaurant. It is from there that we are looking
out front. Opposite us is the street. A man is sitting on the edge of the pavement. He is moving one
arm, he is going to say something. He moves the other at the level of his flies. He masturbates.
Contrast. Between what and what? That’s up to you. (JPR)

Distribution : Chen Yang.

Juan Daniel
Reminiscencias (work in progress), Pérou, 2010, 85’

De quoi sont faits nos souvenirs, alors que nous sommes capturés dès le berceau par des images
ritualisant nos existences ? Juan Daniel / cobaye a perdu la mémoire après un accident de sand-
boarding. Choc amnésique que seul le visionnage de ses vidéos de famille semble atténuer, suscitant
des rêves. Vidéos que Juan Daniel / cinéaste nous livre ici, dressant un portrait caustique de nos
univers familiers mondialisés. (NF)

What are memories made of when from the moment we are photographed in our cradles images
ritualize our existence? Juan Daniel/ guinea pig lost his memory after a sand-boarding accident. The
resulting amnesia was only assuaged by watching home movies which led to dreams. Videos that
Juan Daniel/ film-maker shows us here, painting a caustic portrait of our globalised family lives. (NF)

Distribution : CinemaDos.
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Akram Zaatari
Sans titre, Liban, 2007

Le XXe siècle aura été le siècle des machines enregistreuses : imprimer les gestes, les voix,
développant les inventions du siècle qui l’a précédé. Ainsi conserver pour témoigner, garder trace,
transmettre ou exister simplement, l’une ou l’autre de ces actions sont communément partagées.
Photographies, enregistrements audio, Akram Zaatari capture tout, depuis ses premières photos,
explosions vues de sa fenêtre lors de la guerre qui sévit au Liban en 1982, comme ses programmes
radio préférés. Documents qu’il a conservés, traces fragiles ici restituées, inaccessibles, sous la seule
forme d’image. (NF)

The 20th century will have been the century for recording machines: transmitting gestures, voices,
developing inventions of the previous century. Thus preserving in order to bear witness, to keep a
trace, to transmit or simply to exist, the one or the other of these are commonly shared. Photographs,
audio recordings, Akram Zaatari captures everything, since his first photos, explosions seen from his
window during the war that held Lebanon captive in 1982, like its preferred radio programs. Documents
that he kept, fragile traces here reproduced, inaccessible, under the unique form of the image. (NF)

Distribution : Akram Zaatari.
Tirages papiers collés au mur. Remerciements aux Laboratoires d’Aubervilliers.

Anne Durez
« Se eles se calam,... » [« s’ils se taisent... »], France, 2009, 53’

Le corps, ses rituels, ses pratiques, comme lieu où s’imprime l’expérience du monde, est au centre
du travail d’Anne Durez. Une expérience toujours inscrite dans une géographie particulière. Se eles
se calam,... nous mène au Brésil lors d’une performance réalisée en 2008 avec le danseur Aguinaldo
Bueno. Pour décor, deux  lieux : les berges d’un torrent et l’espace de la galerie Vermelho à São Paulo.
L’action? Dans la nature primordiale comme à la galerie, son propre ensevelissement sous une masse
de pierres. (NF)

The body, its rituals, its practices, like a place where is transmitted the experience of the world, is at
the center of Anne Durez’s work. An experience always inscribed in a particular geography. Se eles
se calam,... takes us to Brazil during a performance created in 2008 with the dancer Aguinaldo Bueno.
For setting, two places: the banks of a torrent and a space of the gallery Vermelho in São Paolo. The
action? In primordial nature as in the gallery, its burying under a mass of stones. (NF)

Distribution : Anne Durez.

Laura Huertas Millan
Sin dejar huella, France, 2010, 3’

Comment garder la mémoire, transmettre ? Alors qu’une voix d’homme, off, raconte la mort
accidentelle d’un ouvrier, victime d’une balle perdue lors d’un fusillade et le désir des voisins d’effacer
les traces, s’avance, surgie d’un bosquet, paysage lumineux, une jeune femme. Et que monte,
puissante, sa voix entonnant un bullerengue, chant mémoriel colombien. (NF)

How do we hang on to memories, and hand them down? When a man’s voice, a voice-over, recounts
the fatal accident of a worker, the victim of a stray bullet during a shooting and the desire of his
neighbours to wipe out every trace, it goes on, through a copse, a bright landscape, a young woman,
and the voice gets louder, more powerful, intoning a bullerengue, a Columbian memorial song. (NF)

Distribution : Laura Huertas Millan.
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Ellen Bruno
Sky burial, États-Unis, 2005, 12’

Les rites funéraires définissent, on le sait, l’humanité. Mais le respect des morts ne s’entend pas
également sur la planète. À l’inhumation, certaines cultures préfèrent d’autres départs. D’autres envols.
Au Tibet, par exemple, monastère de Drigung, des funérailles célestes sont célébrées, appelées jha-
tor. En place de fossoyeur, des anges sont chargés d’emporter les corps des défunts. Des anges ?
Des créatures du ciel, plutôt. Mais voyez. (JPR)

Funerary rites define, we know, humanity. But respect for the dead is not universal. At burial, certain
cultures prefer other departures. Other flights. In Tibet, for example, the monastery of Drigung, celestial
funerals are celebrated, called jha-tor. In place of the gravedigger, angels are responsible for carrying
the bodies of the dead. Angels? Rather creatures from the heavens. But see. (JPR)

Distribution : Ellen Bruno.

Antonella Porcelluzzi
Tina, France, 2010, 34’

Quelque part en France, trois jeunes femmes originaires du Nigéria sont occupées à confectionner
leurs coiffures. Dans un coin de la pièce, un poste TV diffuse quelque feuilleton sirupeux, où il est
question d’amour, d’argent, de cocufiage. Et peu à peu, d’un lieu à l’autre, d’un geste à l’autre, de la
France au Nigeria, de la TV à leur conversation, des fils se tissent. (NF)

Somewhere in France, three young women of Nigerian origin are doing their hair. In a corner of the
room there is a sickly sweet soap on TV, about love, money and infidelity. Little by little, from one place
to another, one gesture to another, from France to Nigeria, between the TV and their conversation, the
threads intertwine. (NF)

Distribution : FilmFlamme.

La Compagnie, lieu de création
19, rue Francis de Pressensé

13001 Marseille

Friedl Vom Gröller
Delphine de Oliveira, Autriche, 2009, 3’

Friedl vom Grôller dont on connaît le travail de cinéaste et de photographe, adepte de la forme courte
et fidèle à la belle matérialité du noir et blanc 16 mm, nous propose un portrait paradoxal. Qui est
Delphine de Oliveira ? Celle qui apparaît sur l’écran, pas d’autre enquête. Des images d’elle, celles
d’un avant indéterminé, puis d’un maintenant, se répondent. Quelques plans, un sourire, des instants
captés, de beaux gestes esquissés, Delphine de Oliveira nous restera inaccessible. Sauf un visage,
un regard, face caméra. (NF)

Friedl vom Gröller whose work we know as both film-maker and photographer, expert in the short film
format and faithful to the aesthetic materiality of black and white 16mm, offers us a paradoxical portrait.
Who is Delphine de Oliveira? The woman who appears on screen, no need to look any further. The
images of her, of an indeterminate before and then a now, answer one another. A few shots, a smile,
captured moments, beautiful gestures sketched out, but Delphine de Oliveira remains inaccessible to
us. Apart from a face, an image, a glance into the camera. (NF)

Distribution : Sixpackfilm.
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Anna Abrahams
Desert 79°. 3 journeys beyond the known world, Pays-Bas, 2010, 19’

« Deuxième volet d’une trilogie sur la dimension culturelle du paysage européen, Desert 79° porte son
regard par-delà les limites du monde connu. Trois explorateurs polaires et leurs reportages balbutiants,
filmés dans diverses nuances de blanc : le Grec Pythéas, le premier à avoir décrit l’Océan Arctique
(330 avant J.C.) ; l’Amiral John Ross, qui a rencontré les seuls habitants de cet univers glacé sur une
côté inconnue de l’Océan Arctique (1819) ; suite à une avarie de son ballon dirigeable en route vers
le Pôle Nord, l’inventeur suédois Andrée se lance dans un long périple à pied sur la calotte glaciaire
(1897). » (Anna Abrahams)

“Part two of a trilogy about the cultural significance of the European landscape, Desert 79° looks over
the edge of the known world. Three stammering reports by polar travellers, filmed in various tints of
white : the Greek Pytheas, the first to describe the Norther Ice Sea (330 BC) ; Admiral John Ross who
met the only inhabitants of the universe on an unknown Arctic coast (1819) ; the Swedish inventor
Andree embarked on a long journey by foot over the ice cap, after his hot air balloon crashed on its
way to the North Pole (1897).” (Anna Abrahams)

Distribution : Filmbank.

Charles de Zohiloff
Empêchements, France, 2010, 47’

Basé en Seine-Saint-Denis, à proximité de Paris, Charles de Zohiloff pratique à sa manière un « art de
la guerre ». Son adversaire ? Les « empêchements » : pointillés carcéraux en tous genres, obstacles
de béton, parpaings, clôtures métalliques, bande de sécurité, etc. Sa tactique ? Élémentaire, têtue :
leur tirer le portrait. Se déroule ainsi, frontal, sans autre son que la rumeur urbaine, l’austère inventaire
de ses ennemis, de ses victimes. La lutte est sans fin, il continue le combat. Extrait ici. La suite sur
son site. (JPR)

Based in Seine-Saint-Denis, close to Paris, Charles de Zohiloff practices the art of war in his own way.
His enemy? Obstacles: confining bars of all kinds, concrete barriers, breezeblocks, metal railings,
security tape, etc. His tactic? Elementary, stubborn: to shoot at their portrait. So there unfolds, head-
on, with no sound other than urban background noise, an austere inventory of his enemies and his
victims. The struggle is unending, he carries on the fight. Here is an extract. The rest is on his website.
(JPR)

Distribution : Charles de Zohiloff.

Kevin Jerome Everson
Erie, États-Unis, 2009, 81’

« La matière de mes films, ce sont les gestes et les tâches engendrés par les conditions de vie des
travailleurs afro-américains ou des descendants des Africains », nous dit Everson. Projet qu’il déploie
ici en quelques magnifiques plans séquences autonomes de dix minutes chacun, le temps d’une
bobine. Des ouvriers évoquant leurs conditions de travail, deux escrimeurs à l’exercice, des musiciens
mélangeant les registres, une gamine fascinée par la lueur d’une bougie, l’ensemble tourné dans les
environs du lac Erié, creuset industriel du Nord des États-Unis. (NF)

“The subject matter of my films consists of the gestures or tasks caused by certain conditions in the
lives of working-class african-americans and other people of African descent”, says Everson. This
project that he unfolds here in a few independent sequence shots that each last for ten minutes, the
length of a reel. The workers, talking about their working conditions, two fencers practising, musicians
mixing registers, a little girl who is fascinated by the glow of a candle – it was all shot around Lake
Erie, industrial melting pot in the North of the U.S. (NF)

Distribution : Picture Palace Pictures.
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Louidgi Beltrame
Gunkanjima, France, 2010, 33’

Louidgi Beltrame construit son cinéma de bâtiments déserts, pour les peupler de spectres. Après
Hiroshima, Les Dormeurs (FID 2006), puis Brasilia Chandigarh (FID 2008), nous voici à nouveau au
Japon, sur l’îlot de Gunkanjima, qui fut le siège d’une colonie minière, abandonnée en 1974. Scrutant
des lieux qui font songer à quelque vaisseau fantôme, attentif aux traces, le film déplie peu à peu les
couches de ce site emblématique et enquête sur les archétypes de l’architecture moderne et d’un
certain rapport au travail et à la production. (NF)

Louidgi Beltrame builds his cinema out of deserted buildings, only to people them with ghosts. After
Hiroshima, Les Dormeurs (FID 2006), then Brasilia Chandigarh (FID 2008), we find ourselves once
more in Japan, on the small island of Gunkanjima, which was long ago the headquarters of a mining
colony, abandoned in 1974. Scritinising places which make you think of some ghostly spaceships and
attentive to the traces left behind, the film unfolds bit by bit each layer of this emblematic site and
investigates the archetypes of modern architecture and of a certain relationship it has to work and
production. (NF)

Distribution : Louidgi Beltrame.

Anne-James Chaton
Portraits, France, 2005

Qu’est-ce qui nous définit ? De quel matériau sont faites nos identités ? Anne-James Chaton dresse
des portraits génériques. Il consigne exhaustivement toute la matière écrite en possession des
portraiturés au moment de l’établissement du portrait. Accumulation d’indices qui construit autant un
portrait singulier qu’il constitue un être social, à la subjectivité défaite. Un être du dehors, tout de
surface, qui est exhibé, littéralement affiché, à partir des éléments du dedans. Geste qui dévoile par
le détail ce qui fait lieu commun, dans une folie du détail et de la description. (NF)

What defines us? Which materials make up our identity? Anne-James Chaton takes generic portraits.
She records exhaustively all the written matter belonging to those in the portraits at the moment when
she sets up the shot. An accumulation of clues which constructs a unique portrait and constitutes a
social being, dismantling subjectivity. A being from outside, consisting of surface exhibited, literally
posted up, starting out from inside elements. A gesture which revealed through detail providing
common ground - an obsession with detail and description. (NF)

Fac-similés, affiches tirage numérique collées au mur.
Courtesy galerie Porte-Avion, Marseille.
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Natacha Muslera
Ramallah, mon amour, France, 2009, 39’

D’abord, l’écran est noir. Des voix, des bruits urbains habitent cette obscurité. Puis se lève le texte
éponyme du poète palestinien Mahmoud Abou Hashhash. Longue lettre que « lui », Palestinien à
Ramallah coupé du monde en 2002 pendant le siège israélien adresse à « elle », Française. De la
fiction, écrite de l’intérieur, aux « témoignages brouillés » recueillis lors d'un échange culturel en 2009,
Natacha Muslera s'attache à faire image de cette invisibilité. Le noir va céder lentement la place à des
images, images de posters, visages de femmes. Confrontation des voix, du texte chuchoté aux propos
échangés entre les habitants rencontrés et les visiteurs de passage. (NF)

At first the screen is black. Voices, sounds of the city fill the darkness. Then the eponymous text of the
Palestinian poet Mahmoud Abou Hashhash begins. A long letter that “he”, a Palestinian in Ramallah,
cut off from the world in 2002, during the Israeli siege, addresses to “her”, a French woman. From
fiction written from the inside, to “sketched testimonies” collected during a cultural exchange in 
2009, Natacha Musléra strives to create images for this invisibility. The black will slowly give way to
the images, images of posters and women’s faces. A clash of voices, whispered texts about ideas
exchanged between the inhabitants she encounters and visitors passing through. (NF)

Distribution : Natacha Muslera.

Claude Closky
Toutes les façons de fermer une boîte en carton, France, 1989

Plier, fermer : hommage lointain aux séries de cubes de Sol LeWitt, Toutes les façons de fermer une
boîte en carton se rit de nos manies. Partant d’un objet commun, sans valeur et facilement disponible,
Closky s’attache à un geste simple : plier pour fermer. Quel est le secret ici ? Celui contenu dans
chaque boîte? Celui exhibé à la façon d’un mode d’emploi, pour épuiser la clôture? Au systématisme
rationaliste, à l’appétit d’exhaustivité, à la maîtrise assurée, Closky oppose autant d’ironie que de
vertige. (NF)

To fold, to close: a distant homage to Sol LeWitt’s series of cubes, Toutes les façons de fermer une
boîte en carton has a poke at our tics. Using a common object as his starting point, with no value and
readily available, Closky focuses on a simple operation: to fold as a way of closing. What is the secret
here? What each box contains? Demonstration of every way of closing it, like some instruction manual?
Closky turns to irony and dizzying imagination in equal measure in his rejection of rationalist
systematisation and exhaustive detail. (NF)

16 cartons d’emballages disposés au sol.
Courtesy FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille.
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Hrvoje Juvancic
trg20. stoljece na filmu / La place. Le 20e siècle sur film celluloid, Croatie, 2010, 27’

Un lieu unique : la place Ban Jelacic à Zagreb. Son archivage cinématographique : 33 minutes tournées
entre 1915 et 1981. Pari : embrayer une narration à partir de ce matériau. Le confier à cinq monteurs
différents. Prélever les images récurrentes, ajouter une bande-son. Voir le résultat. C’est l’expérience
de Hrvoje Juvancic. Une ville, un pays, une Histoire nous arrivent ainsi par saccades, emportant en
chemin, à tournoyer sur la place, des pigeons, un policier, des jouets, des femmes se retournant. Une
ritournelle, donc, de cinéma. (JPR)

A unique place: Ben Jelacic Square in Zagreb. Its film archive: 33 minutes shot between 1915 and
1981. The challenge: to come up with a narrative using this material. To entrust it to five different editors,
take out the recurring images and add a soundtrack: here is the result. This was Hrvoje Juvancic’s
experiment. A city, a country, a History is brought to us in fits and starts, carrying us away, turning
around in the square, pigeons, a policeman, toys, women looking over their shoulder. A ritornello, and
so a film. (JPR)

Distribution : Association for Interdisciplinary and Intercultural Research. 

Maison de la Région PACA
61, La Canebière 
13001 Marseille

Akram Zaatari, Liliane Giraudon
Les arabes aiment les chats, Maroc, 2009, 8’

Quand une poète rencontre un artiste, ils peuvent bavarder, rire, se taire. Faire des films aussi : muet,
comique, rempli de micro-histoires. Lilianne Giraudon et Akram Zaatari sont les complices de ce
burlesque en noir et blanc, où des cigarettes, des baisers retenus et des visages sont les héros
rapides. (JPR)

When a poet meets an artist they chat, laugh and remain silent together. They make films too: silent
films, comedies full of micro-stories. Hand in hand Lilianne Giraudon and Akram Zaatari create this
black and white burlesque, where cigarettes, held-back kisses and faces are the fleeting heroes. (JPR)

Distribution : Tamaas
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Du rideau à l’écran

« Théâtre, trop connu; cinéma, trop inconnu. », se plaignait Godard, répétant à sa façon une rengaine
initiée il y a longtemps par les avant-gardes historiques. Vieille affaire d’imitation en effet, de rivalité
mimétique entre ces deux arts. Inutile d’essayer de résumer l’histoire de ce conflit jaloux, le dossier
est ancien, toujours ouvert, rempli de rebondissements qui ont nourri sans doute une des parts les
plus audacieuses de l’aventure cinéma.
Manière délibérément imprudente de mettre le doigt dans l’engrenage, ont été privilégiés deux blocs,
aux tactiques inverses. Out 1, d’une part, le film fleuve de Jacques Rivette. Ses près de 13 heures se
servent du théâtre comme d’un milieu. Le théâtre lui fournit un cadre, une société, des figures mais
toujours oscillants entre l’artifice et l’authentique, la possibilité de l’improvisation, etc. En bref, le théâtre
est le nom d’un laboratoire qui lui permet de mener sans embarras scénaristique des expériences
variées. Le théâtre n’est pas imité, il n’est pas non plus le sujet du film : il est le moyen de traverser
des états (de corps, de jeu, de parole). C’est aussi ce qu’on retrouve, au comique certes très différent,
dans le Fifi Martingale de Jacques Rozier.
Quaud au second bloc, Carmelo Bene, quelques films phares ont été tirés d’un corpus plus large.
Pour cet homme de théâtre, le cinéma est le moyen de régler des comptes en interne. Il est l’outil
d’une régénérescence du théâtre. Non que ses films ne relèvent du cinéma – ils sont éblouissants au
contraire – mais ils lui permettent de reposer à nouveau frais des questions simples. Place du texte,
usage des voix, fragmentations des figures, élargissement scénographique, etc. Le cinéma est
paradoxalement une arme théorique pour recharger physiquement un théâtre exsangue, académique,
oublieux de ses potentiels.
Inclassables, mais dans un rapport affiché à la distance scénique, d’autres films brefs se font les
complices de ces longues séances. Jean-Claude Rousseau, Roee Rosen, Nicola Perreda, Laurent
Larivière, Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi, Painlevé même (qui nous fait voir un imprévisible
Artaud) font la preuve que si le fantôme du théâtre menace toujours de diviser l’autonomie souhaitée
du cinéma, c’est pour y passer comme le souffle brusque de l’intelligence.

Jean-Pierre Rehm
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“Theatre, too well-known; cinema, too unknown.”, complained Godard, repeating in his own manner
a refrain initiated long ago by the historical avant-garde. It is effectively an old story of imitation, mimetic
rivalry between the two arts. It is pointless to attempt to summarize the history of this jealous conflict,
the dossier is old, still open, filled with new developments that undoubtedly fed one of the most
audacious parts of the cinema adventure.
As a deliberately imprudent way of getting caught in a trap, two blocs have been favoured, with inverted
tactics. Out 1, on the one hand, the film saga by Jacques Rivette. Its almost 13 hours employs the
theatre as a milieu. The theatre provides a framework, a society and figures but always oscillates
between artifice and authenticity, the possibility of improvisation, etc. To be brief, the theatre is the
name for a laboratory which enables the carrying out of varied experiments without the problem of a
scenario. The theatre is not imitated, it is also not the subject of the film: it is a means of traversing
states (of body, of play, of speech). It is also what is found, certainly with a very different comedy, in
the Fifi Martingale by Jacques Rozier.
As for the second bloc, Carmelo Bene, some key films have been drawn from a larger corpus. For this
man of the theatre, the cinema is a means of internally settling accounts. It is the tool of a regeneration
of the theatre. Not that his films are not cinema – on the contrary they are astonishing – but they enable
him to re-ask simple questions in a fresh way. The place of the text, the use of voices, fragmentations
of figures, scenographic enlargement, etc. The cinema is paradoxically a theoretical weapon for
physically recharging a bloodless, academic theatre, forgetful of its potential.
Unclassifiable, but with a displayed relationship with scenic distance, other short films accompany
these long sessions. Jean-Claude Rousseau, Roee Rosen, Nicola Perreda, Laurent Larivière, Nasrin
Tabatabai & Babak Afrassiabi, Painlevé even (who makes us see an unpredictable Artaud) prove that
if the ghost of the theatre still threatens to divide the desired autonomy of cinema, it is in passing
through it like a brusque breath of intelligence.

Jean-Pierre Rehm
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« Une image est toujours vulgaire. Je ne supporte pas les représentations. [...] Il faut regarder ailleurs.
Mais où est cet ailleurs au cinéma? » Carmelo Bene

Regarder ailleurs : l’œuvre de Bene, théâtre, cinéma, télévision, radio, n’aura été que cette quête d’un
« ailleurs » musical. Ailleurs, c’est d’abord hors de la société des hommes. Si le jeune Bene monte sur
scène, c’est pour fuir la vie mondaine, le quotidien humain qu’il n’a jamais supporté. Hélas, dans
l’espace-temps séparé du théâtre, l’homme est encore là, partout : sur scène, dans la salle, mais
surtout dans les textes qui constituent l’histoire du théâtre, sa tradition. Bene ne trouve au théâtre
qu’une culture morte, accumulation de textes, d’histoires, d’actions et de personnages que l’homme
de théâtre est censé « mettre en scène ». Contre l’éternelle re-représentation de la comédie humaine,
Bene entreprend de tout « ôter de scène » : le texte, l’action, l’histoire, tout l’attirail tragique du théâtre.
Mais cette négation méthodiquement et radicalement anti-humaniste et anti-historiciste est inutile si
elle ne commence pas par l’acteur. Dès ses débuts, Bene a entrepris de nier l’homme de théâtre qu’il
était supposé être, pour produire l’acteur comme négation du sujet humain, pensant et agissant : ce
qu’il nommera dans les années quatre-vingts « machine actoriale ». C’est donc l’ambition d’Artaud
que Bene est le seul, dans l’art de l’après-guerre, à relever, pour tenter de la réaliser par d’autres
moyens. 
Ainsi débarrassés des pesanteurs humanistes, la scène et le corps de l’acteur peuvent alors s’ouvrir
à l’ailleurs, ce non-lieu de l’acte immédiat libéré de l’action et de la causalité, du signifiant libéré de la
tyrannie du sens, de la musique comme pure variation sans histoire et sans image. Dans l’œuvre de
Bene, la « parenthèse cinéma », de 1967 à 1973, aura été un moment de cette recherche de l’ailleurs,
de ce dehors absolu de toute représentation. Quête encore plus ardue, puisque la guerre contre la
représentation doit affronter un adversaire de plus : l’image cinématographique. De cette parenthèse,
Bene rapportera des moyens, des procédés qui, lorsqu’il reviendra au théâtre, emporteront sa
recherche  dans de nouvelles directions. (Cyril Neyrat)  

“An image is always vulgar. I cannot stand representations. [...] You must look elsewhere. But where
is this ‘elsewhere’ in cinema?” Carmelo Bene

Looking elsewhere: if anything, the work of Bene in drama, cinema, television, radio, has been a quest
for a musical “elsewhere”. Elsewhere means first out of the company of men. If young Bene went on
stage, it was to escape the mundane world, the human everyday life he could never bear.
Unfortunately, in the separate space-time continuum of drama, man is still there, everywhere: on stage,
in the theatre, but above all on the texts that make up the history and tradition of cinema. Bene only
finds a kind of dead culture in drama, a mass of texts, stories, actions and characters which the director
is supposed to “stage”. Against the endless re-representation of the human comedy, Bene undertakes
to “outstage” everything: text, action, story, the whole dramatic gear of drama. But there is no point in
this methodical, radically anti-humanist and anti-historicist negation if it doesn’t start with the actor.
From the very beginning, Bene set out to reject the stage director he was supposed to be, in order to
make the actor a negation of the human subject who thinks and acts: what he called in the 1980s the
“actorial machine”. Thus Bene is the only post-war artist to have taken up Artaud’s ambition and tried
to achieve it through other ways.
Once the humanist heaviness is out of the way, the stage and the actor’s body can open up to the
“elsewhere”, this non-place where immediate act is freed from action and causality, the signifier relieved
from the tyranny of meaning, and music is a pure variation without story or image. In Bene’s work, the
“cinema parenthesis”, from 1967 to 1973, was a phase in this search for an elsewhere, for this place
resolutely beyond any representation. This search was even trickier, as the war against representation
had to face another enemy: the cinematographic image. This parenthesis provided Bene with means
and processes which made his research take new directions when he later came back to drama. (CN)
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1

OUT 1
Jacques Rivette
France, 1971, couleur, 16 mm, 729’

Feuilleton en huit épisodes, cette longue fresque résiste au résumé sommaire. Outre sa durée, sa
construction en récits parallèles lui permet de multiplier les personnages, vaguement liés entre eux,
sans qu’aucun ne se détache. Les séries fantastiques de Louis Feuillade autant que les entrelacs
balzaciens de la Comédie Humaine servent ici de modèle, tout particulièrement l’Histoire des Treize,
qui va devenir un motif clé du film, sans oublier La Chasse au Snark de Caroll. L’abondance, on le
voit, est de mise, même si, typique de Rohmer, elle sert plus à ajouter au sens du secret, du complot,
qu’à nourrir une progression dramatique très claire. Comme dans Fantômas, chaque énigme en révèle
d’autres, et le baroque des récits enchâssés semble rendre un hommage ironique à Athéna, la déesse
de la sagesse, sur laquelle se conclut le dernier plan. (JPR)

A series in eight episodes, this long fresco resists simple summary. Other than its duration, its
construction based on parallel stories enables it to multiply the characters, who are vaguely linked to
one another, without any of them standing out. The fantasy series by Louis Feuillade along with the
Balzacian intertwinings of the Comédie Humaine serve as models here, particularly the Histoire des
Treize, which becomes a key motif of the film, not forgetting the Hunting of the Snark by Caroll. As we
can see, abundance reigns, even if, typically of Rohmer, it serves more to add to the sense of the
secret, the plot, than to feed a clear dramatic progression. As in Fantômas, each enigma reveals others,
and the baroque aspect of the embedded stories seems to pay ironic homage to Athena, goddess of
wisdom, with whom the final shot concludes. (JPR)

Version originale : Français. Image : Pierre-William Glenn. Son : Bernard Aubouy. Montage : Nicole
Lubtchansky, Carole Marquand. Production et distribution : Sunchild productions, les Films de
l’Atalante, Ciné Horizon.

UN ÉTRANGE ÉQUIPAGE
Boris Nicot
Première mondiale
France, 2010, couleur, DV Cam, 72’

La figure du producteur est, on le sait, une des dernières créations mythologiques en date. Sa légende
olympienne, alimentée par sa position de puissant en retrait, a nourri bien des romans, des films, des
rêves. Stéphane Tchalgadjieff, très discret lui aussi, n’a pourtant jamais rien eu du nabab. Zeus très
peu, Vulcain plutôt, il n’a rien ménagé dans sa défense passionnée du cinéma. D’un cinéma, plutôt.
Celui de Robert Bresson, des Straub et Huillet, l’India Song de Marguerite Duras ou le monumental
Out 1 de Jacques Rivette. On l’aura compris, le cinéma voulu comme art. 
Qui est Stéphane Tchalgadjieff ? Boris Nicot s’essaie à son portrait, tâchant de le soustraire à des
confidences bien parcimonieuses. En place de confessions bavardes, il y aura donc des images :
extraits de films, éclats de joyaux dont la force, d’être ainsi examinés au compte-fil, se trouve décuplée.
Il y ajoute des « complicités », celles de Martine Marignac, grande héroïne de la production, de Michael
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Lonsdale, de Jean Douchet, de Danièle Gégauff. Il nous révèle, enquêteur patient, toutes les alliances,
les inventées, les nécessaires, les désirées. Une épopée donc, aussi secrète que celle de l’Histoire
des Treize de Balzac, celle d’un « bandit de grand chemin plutôt que boutiquier » (Benoît Jacquot),
autant que celle d’une époque qui n’avait pas renoncé à l’utopie d’un cinéma digne de ce nom. (JPR)

It is common knowledge that the figure of the producer is one of the latest mythological creations to
date. His Olympian legend, fuelled by his position as the powerful character staying in the background,
has inspired many novels, films and dreams. Quite the discrete type himself, Stéphane Tchalgadjieff
has little to do with a nabob though. Not so much Zeus than Vulcan, he has spared no effort to keenly
defend cinema. Or rather, one particular cinema. That of Robert Bresson, the Straubs, Huillet,
Marguerite Duras’ India Song, or Jacques Rivette’s monumental Out 1. In a word, cinema as art.
Who is Stéphane Tchalgadjieff? Boris Nicot endeavours to portrait him, and to try and wring more than
just a few parsimonious confidences out of him. So images substitute to wordy confessions: film
abstracts, sparkles of gems whose force is increased tenfold by being put under a microscope that
way. He adds some “complicities”: with Martine Marignac, a great heroine of production, Michael
Lonsdale, Jean Douchet or Danièle Gégauff. A patient investigator, he uncovers all alliances, either
invented, necessary or sought after. Thus the film is an epic tale, as secrete as Balzac’s History of the
Thirteen, the story of “a highwayman rather than a shopkeeper” (Benoît Jacquot), as well as the story
of a time which hadn’t yet given up on the utopia of a cinema worthy of the name. (JPR)

Version originale : Français. Production : INA.

2

CHE COSA SONO LE NUVOLE
Qu’est-ce que les nuages?

Pier Paolo Pasolini
Italia, 1968, couleur, 8 et 16 mm, 20’

Cet épisode tiré d’un film collectif, Capricio all’italiana (1968), propose un Othello en réduction. Écourté
et transformé en spectacle de marionnettes. Voilà Toto en Iago, Ninetto Davoli dans le rôle titre, et
Laura Betti en Desdémone à s’agiter, grimacer et tressauter comme dans une farce pour petits, tous
tenus par des fils. Leurs destinées tragiques virent au grotesque, avant de finir dans les poubelles de
l’histoire d’où ils apercevront enfin un coin de ciel et ses nuages qui passent. Méditation sur la pièce
de Shakespeare, mais plus encore sur le sens d’un art qui échoue à croiser la vie.

This episode drawn from a collective film, Capricio all’italiana (1968), proposes an Othello in miniature.
Abridged and transformed into a puppet show. Here we have Toto as Iago, Ninetto Davoli in the title
role, and Laura Betti as Desdemona, fidgeting, grimacing and jumping as in a farce for children and
all held by strings. Their tragic destinies lapse into the grotesque, before ending up in the garbage
bins of history where they catch sight of a piece of the sky and the passing clouds. Meditation on a
play by Shakespeare, but even more on the meaning of an art that ends up intersecting with life. 

Version originale : Italien. Image : Tonino Delli Colli. Son : Nino Baragli.
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SALOME
Carmelo Bene
Italie, 1972, couleur, 35 mm, 72’

En 1964, Bene avait réalisé un spectacle théâtral à partir de la pièce d’Oscar Wilde, œuvre phare d’une
littérature symboliste et décadente qui fut l’un des principaux foyers de son travail. Avant-dernier long-
métrage de Bene, Salomé est l’aboutissement de ses expériences avec et contre le cinéma, et le point
de fusion du frottement cinéma/théâtre dans son oeuvre. Le film est tourné dans un studio de Cinecitta,
où Bene installe comme sur une scène le banquet d’Hérode. Banquet devenu « orgie nietzschéenne »
(Maurizio Grande), Bene tordant la pièce de Wilde en une parodie enragée du kitsch pornographie à
la mode en ce début des années soixante-dix. Loin du narcissisme exhibitionniste de Notre-Dame des
Turcs ou Don Giovanni, l’acteur Bene partage le plateau avec une distribution élargie; il incarne Hérode
Antipas, maître ivre d’une assemblée d’avatars dégradés et grotesques des personnages bibliques
et wildiens.
« C’était un plateau complètement démentiel, raconte Bene. Une perfusion constante. Un Kitsch total.
Vingt-deux millions de roses en plastique arrivées de Paris et de Naples, teintées au fluor, une à une,
un boulot dément. » À partir de cette scène unique, Bene accentue la dissémination à l’œuvre dans
Don Giovanni. Du film précédent, il reprend le montage frénétique, l’associant à un usage encore
jamais vu de la couleur. C’est un chaos de teintes criardes, vulgaires, qui ne colorent pas les corps
mais s’en détachent et les pulvérisent par leur miroitement. Bene n’avait jamais poussé aussi loin sa
méthode de l’« addition soustractive » : la saturation de l’image et du son les vide de tout contenu, la
vitesse du montage crée des effets de surplace, de piétinement. 
Deleuze a repéré l’opération décisive de Bene sur les textes de la tradition : une « soustraction » qui
déséquilibre le texte et en dégage des puissances jusqu’ici inaperçues. Ici, Bene soustrait de la pièce
de Wilde ses deux actions principales : la danse de Salomé et la décollation du Baptiste. Privé de ses
temps forts, le texte s’affole, balbutie, perd sa tension linéaire au profit d’une mise en série hystérique.
Plus de drame, « suspension du tragique », selon l’expression de Bene pour résumer sa polémique
avec le théâtre. Il en compose ici l’image la plus forte, sans doute le fragment de cinéma dont il restera
le plus fier : l’impossible auto-crucifixion d’un apprenti Christ. « L’impossibilité du martyre dans un
monde actuel non plus barbare, mais seulement stupide », ainsi que Bene résume son film. Impossible
martyre, comme Salomé est inaccessible, vision obsédante, omniprésente, mais sans commune
mesure avec l’humanité dépravée qu’elle hante, venue d’un espace radicalement séparé, tout proche
et au-delà de toute distance. « Ma Salomé est une mystique, écrit Bene, une Sainte-Thérèse qui adore
la lune. » 
À la fin de l’orgie, au-delà du maelström de couleurs, le film s’achève sur un autre sommet de l’œuvre
de Bene, possible approximation de l’« ailleurs » où doit se porter le regard : la vision chauffée à blanc,
décolorée, d’un Hérode/Bene qui aurait rejoint Salomé, mais pour se faire desquamer par elle: pellicule
cinématographique et peau de l’acteur enfin fondues en double et même martyre. (CN)

In 1964, Bene had made a theatre show out of Oscar Wilde’s play, a key piece in a symbolist and
decadent literature which was one of his main sources of inspiration. Bene’s next to last feature film,
Salome is the culmination of his experiments with and against cinema, and the point of fusion of the
cinema/drama friction in his work. The film was shot in some studio in Cinecittà, where Bene set up
Herod’s banquet as if on a stage. Only the banquet became more of a “Nietzschean orgy” (Maurizio
Grande), as Bene turned Wilde’s play into a wild parody of the kind of pornographic kitsch that was
trendy in the early 1970s. Far from the exhibitionist narcissism of Nostra Signora dei Turchi (Our Lady
of the Turks) or Don Giovanni, the actor shared the set with a wider cast; he played Herod Antipas,
drunk master to an assembly of perverted and grotesque avatars of biblical and Wildean characters. 
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Bene recalls:“The set was completely insane. Like a constant perfusion. Absolute Kitsch. Twenty two
million red plastic roses from Paris and Naples, tainted one by one with fluorine, some crazy work.”
Out of this unique scene, Bene intensified the scattering already at work in Don Giovanni. He used the
same frantic editing as in his previous film, and combined it with a new-found use of colours. It is a
chaos of garish, vulgar colours that don’t colour bodies but rather part from them and pulverize them
with their shimmering. Bene had never pushed so far his method of “subtractive addition”: the
saturation of image and sound strips them of their contents, the editing pace sometimes gives the
impression that the image goes dead slow, that it stagnates. 
Deleuze noticed Bene’s decisive work on time-honoured texts: a “subtraction” that threw the text off
balance and released its unseen powers. Here, Bene subtracted the two main actions in Wilde’s play:
Salome’s dance and John the Baptist’s beheading. Deprived of these two highlights, the text gets out
of control, stammers, loses its linear tension to the benefit of some hysterical series. No more drama,
a “suspension of tragedy”, to quote Bene’s expression summarizing his polemic with drama. He
composed here its strongest image, probably the piece of cinema he was the most proud of: the
impossible self-crucifixion of Christ’s apprentice. “The impossibility of martyrdom in the modern world,
which isn’t barbarous any more, only stupid,” thus did Bene summarize his film. A martyr as impossible
as Salome is inaccessible, an obsessive and omnipresent vision, beyond compare with the depraved
humanity she has come to haunt, out of  some radically separate place, nearby yet beyond all distance.
Bene wrote: “My Salome is a mystic, a Saint Therese worshipping the moon.”
At the end of the orgy, after the maelstrom of colours, the film ends with another summit in Bene’s
work, a potential approximation of the “elsewhere” we must look towards: the white-hot, faded vision
of a Herod/Bene who would have reached Salome, only to be desquamated by her: the cinema film
and the actor’s skin merging at last as the same double martyr. (CN)

Version originale : Italien. Image : Mario Masini. Son : Mauro Contini. Distribution : Cineteca Nazionale
di Roma.

DON GIOVANNI
Carmelo Bene

Italie, 1970, couleur et N&B, 35 mm, 73’

On peut voir Don Giovanni comme une concrétion de Notre Dame des Turcs, une condensation
poussée jusqu’à l’implosion des splendeurs du premier long-métrage. Entièrement tourné dans
l’appartement romain de Bene, « sur un plateau de trois mètre carrés », comptant plus de 4000 plans
pour une durée de 70 minutes, cette « merveilleuse folie, œuvre d’un poète fou à la Nerval », selon les
mots de Bene fut le plus admiré de ses films. Certains critiques ont comparé Bene à Eisenstein pour
son génie du montage. C’est un contresens, car si Bene admirait Eisenstein, il n’a cessé de contester
le « stalinisme de la beauté » du cinéaste soviétique. Dans Don Giovanni, le montage est employé en
un sens rigoureusement contraire aux principes eisensteiniens : loin d’assembler les plans morcelés
en une construction syntaxique et politique, Bene fait voler en éclats l’image pour empêcher toute
fixation du sens, toute constitution d’un personnage et d’un récit interprétables. 
Ce Don Giovanni ne s’inspire nullement de l’opéra de Mozart et da Ponte, dont il ne reste que des
traces sur la bande sonore, encore moins des Don Juan classiques de la tradition théâtrale, mais de
la reprise minorée et décadente du personnage par Barbey d’Aurevilly, dans sa nouvelle Le plus bel
amour de Don Juan. Loin d’adapter la nouvelle, Bene n’en retient que quelques éléments, mais surtout
sa puissance critique du mythe, qu’il pousse jusqu’à la négation. « L’imagination imite, c’est l’esprit
critique qui crée », affirme Bene en citant Oscar Wilde. Cette critique de Don Juan vise à libérer ce que 
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Bene considère comme la vérité de la figure : non sa puissance, mais son impuissance, non la
masculinité et son catalogue de conquêtes féminines, mais la féminité  lacanienne de l’inexistence du
rapport sexuel, féminité mystique d’un être approchant l’extase par l’abolition de l’identité, par la
variation morbide des masques, des maquillages, des postures. La variation affecte jusqu’au
personnage : Don Juan devient Saint-Sébastien ou le Christ, la jeune fille Sainte-Thérèse ou Alice.
Eclatement de l’espace, dissémination des points de vue, pulvérisation des plans : ce n’est pas
seulement la scène théâtrale qui explose dans cette frénésie de coupes et de mouvements, mais aussi
l’image cinématographique et le montage comme syntaxe. Pas de raccord, pas de rapport, pas de
contrechamp : rien que la musique d’une solitude et des miroirs en morceaux. La destruction de
l’image-miroir libère des fulgurations jamais vues dans aucun film. Le martyre du cinéma lui ouvre un
ailleurs inimaginable. (CN)

We can see Don Giovanni as a concretion of Notre Dame des Turcs, a condensation pushed until the
implosion of the splendors of the first feature-length film. Entirely shot in Bene’s Roman apartment,
“on a set of three square meters,” counting more than 4,000 shots for a length of 70 minutes, this
“marvelous madness, work of the Nervalian mad poet,” to quote Bene was the most admired of his
films. Some critics compared Bene to Eisenstein for his genius in editing. This is a misinterpretation,
because if Bene admired Eisenstein, he never stopped challenging the Soviet filmmaker’s “Stalinistic
beauty.” In Don Giovanni, the editing is used in a way that is strictly opposed to the Eisensteinan
principles: instead of assembling the divided up shots into a syntactic and political construction, Bene
creates a splintering of images in order to prevent all fixation of meaning, all building up of character
and an interpretable story. This 
Don Giovanni is in no way inspired by the opera of Mozart and da Ponte, of which there remains only
some traces on the sound track, even less of the classical Don Juan from the theatrical tradition, but
from the played out and decadent revival of  Barbey d’Aurevilly’s  novella Le plus bel amour de Don
Juan. Far from adapting the novella, Bene retains from it only certain elements, above all its critical
power of myth, which he pushes until negation. “Imagination imitates; it is the critical mind that
creates,” affirms Bene in citing Oscar Wilde. This critique of Don Juan aims at freeing what Bene
considers to be the truth of the figure; not his strength, but his impotence, not his masculinity with his
catalogue of feminine conquests but the Lacanian femininity of the non-existence of the sexual relation,
mystical femininity of a being close to ecstasy by the abolition of his identity, by the morbid variation
of his masks, his disguises, and his postures. The variation goes so far that it affects the character of
Don Juan who becomes Saint Sebastien or Christ, Saint Theresa of Avila as a young girl or Alice in
Wonderland. Explosion of space, scattering of points of view, demolition of shots: it is not only the
theatrical scene that explodes in this frenzy of cuts 
and movements but also the filmic image and editing as syntax. No continuity, no connection, no
reverse shot: nothing but the music of a solitude and shattered mirrors. The destruction of the image-
mirror releases flashes never seen before in a film. The martyr of film opens to it an unimaginable
elsewhere. (CN)

Version originale : Italien. Image : Mario Masini. Montage : Mauro Contini. Distribution : Cineteca
Nazionale di Roma.



165

Du rideau à l’écran

NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI
Notre dame des Turcs

Carmelo Bene
Version intégrale en première internationale

Italie, 1968, couleur, 16 mm, 140’

Avant d’être le premier long-métrage de Bene, Notre-Dame des Turcs est son seul roman, écrit d’un
jet en 1964, dans la maison familiale près d’Otranto, dans le Sud des Pouilles. Texte fulgurant, sorte
de rêverie autobiographique à la troisième personne, « parodie de vie intérieure » d’un moi volatilisé
en un kaléidoscope de gestes, de visions et de phrases, sans continuité de temps ni d’action. C’est
une œuvre-clé du frottement théâtre /cinéma chez Bene, puisqu’à partir du texte quasiment inchangé,
il réalise d’abord un spectacle théâtral en 1966, puis son premier long-métrage en 1968. Sur scène,
pendant toute la durée du spectacle, Bene dresse une paroi de verre dépoli et coloré, sorte de
quatrième mur qui sépare le public des acteurs, brouille leurs silhouettes, rend leurs voix presque
inaudibles, entrave la communication et le sentiment de présence qui fondent le plaisir au théâtre.
Bene a toujours considéré le public comme un ennemi, une assemblée de voyeurs en quête de
consolation et de reconnaissance. Nul doute que passer du cinéma au théâtre, c’est se débarrasser
totalement du public, s’offrir le luxe d’un travail pour soi, entre soi, loin des rituels jugés faux et
hypocrites du « spectacle vivant ». 
Ce « poème épique sur le Sud du sud des Saints » est un hommage de Bene au Salento et à sa culture
métissée, italienne, grecque et ottomane. Deux traits de cette culture sont au cœur de Notre Dame
des Turcs: le baroque des Pouilles, prosaïque et ornemental, et la religiosité paysanne incarnée par
la cohorte des « saints idiots ». Parmi ceux-ci, Saint Joseph de Copertino, l’un des personnages-clés
de l’œuvre de Bene, l’« âne volant » du début du XVIIe siècle, que son amour de la Madone faisait
léviter. Etre saint ou faire l’idiot : la performance de l’acteur CB est une variation continue entre ces
deux pôles. Faire l’idiot à défaut d’être saint : s’élever vers l’ailleurs, extase hors de toute image, et
puisque c’est impossible, chuter, tomber, s’entraver, être à soi-même son propre martyre. Tout Notre
Dame des Turcs est dans ce double mouvement vertical, qui défait toute forme d’horizontalité : linéarité
du temps, enchaînement des actions et du sens. 
« Cinéma: jeux du sujet, qui joue, pervers, avec l’image, comme avec le plus futile des jouets. L’objectif
joué comme le kaléidoscope dans les mains des enfant qui dans leur stupeur guettent tout autre
chose, la musicalité des images, les effets optiques de la phone. Au lieu du récit, ce bricolage de sons
et d’images destiné à citer du récit, cette myriade de signes à la dérive de l’onde sonore qui dicte 
le mouvement. Le tout joué en parfaite asynchronie, dans l’idiosyncrasie entre « musicalité » et
« musique », deux termes qui ne coïncident pas toujours. Carmelo Bene » (CN)

Before it became Bene’s only feature film, Nostra Signora dei Turchi was his only novel, written in one
go in 1964, in his family home near Otranto, in the south of the Apulia region. A dazzling text, a kind
of autobiographical daydreaming in the third person, the “parody of inner life” of a self pulverized into
a kaleidoscope of gestures, visions and phrases, without time or unity action. This is a key piece in
Bene’s work on the drama/cinema friction, since out of the almost untouched text, he first made a
theatre show in 1966, and then his first feature film in 1968. On stage, as the show proceeds, Bene
raises a wall made of coloured frosted glass, a kind of fourth wall which separates the audience from
the actors, blurs their figures, makes their voices barely audible, impedes communication and the
feeling of presence on which the pleasure of drama is based. Bene has always regarded the audience
as his enemy, an assembly of voyeurs searching for solace and recognition. Obviously, leaving cinema
for drama was for him an opportunity to get rid of the audience completely, to indulge in some work
meant for himself and his team only, far from what he considered to be the fake and hypocrite rituals
of “live performing arts”. (CN)
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This “epic poem on the south of the south of saints” is Bene’s tribute to the Salento and its mixed
culture, at once Italian, Greek and Ottoman. Two characteristics of this culture are central to Nostra
Signora dei Turchi: the prosaic and ornamental baroque of Apulia, and the rural religiosity embodied
by the cohort of “silly saints”. Among them, Saint Joseph of Cupertino, one of the key characters in
Bene’s work, a “flying fool” from the early 17th century, made prone to levitation by his love for the
Madonna. Being a saint or acting like a fool: the performance of actor Carmelo Bene is a continuous
variation between these two poles. Acting like an idiot when you can’t be a saint: rising up towards an
elsewhere, an ecstasy beyond any image, and since it is impossible, falling down, hampering oneself,
being a martyr to yourself. All of Nostra Signora dei Turchi is based on this double vertical movement,
which breaks all forms of horizontalness: the linearity of time, the logical sequence of actions and
meaning.
“Cinema: games of the subject, who perversely plays with the image as if with the most futile of toys.
The lens which gets toyed with like a kaleidoscope in the hands of children who watch out
dumbfounded for something altogether different, the musicality of images, the visual effects of the
linguistic phone. Instead of a story, this rough assemblage of sounds and images aimed at quoting
some story, this myriad of signs drifting along the sound wave that controls the movement. The whole
thing is played in perfect asynchrony, in the idiosyncrasy between “musicality” and “music”, two terms
which don’t always concord.” (CB) 

Version originale : Italien. Distribution : Cineteca Nazionale di Roma.

HOMMELETTE FOR HAMLET, 
OPERETTA INQUALIFICABILE
Carmelo Bene
Italie, 1990, couleur, vidéo, 62’

Cette « opérette inqualifiable » se situe sur le chemin d’une recherche qui, entamée en 1974, se
conclura en 1996 avec Macbeth Horror Suite : Bene utilise le plateau télévisuel et la vidéo comme
moyens de confondre théâtre et cinéma dans leur dépassement commun. S’éloignant toujours plus
de l’origine shakespearienne, Bene transpose son propre Amleto en y accentuant la part des emprunts
à Laforgue – non seulement Hamlet ou les suites de la piété filiale, mais aussi de nombreux autres
textes de prose et de poésie. 
L’œuvre de Bene a suivi depuis ses débuts un lent processus de pétrification, dont Hommelette for
Hamlet est un des aboutissements. Déjà, Amleto était une version figée et simplifiée du film Un Hamlet
de moins. La décantation et la pétrification arrivent ici à leur terme. L’œuvre s’ouvre par un plan large
et frontal sur le « Cimetière des anges », monumental ensemble funéraire en marbre, posé sur un socle
de bronze lui-même appuyé au bas de l’écran. Cette parodie des tombeaux baroques les plus
sophistiqués est aussi un hommage au Bernin, un des seuls artistes que Bene disait admirer – on
reconnaît ses anges, surtout la pose d’agonie extatique de sa Beata Ludovica Albertoni, une œuvre
qui, pour Bene outrepassait le domaine de l’art. Laforgue + Le Bernin, c’est la rencontre du XVIe

baroque et du XIXe décadent, les deux sources de la création de Bene, mais déshistoricisées,
spectralisées. 
Ce plateau cimetière est un théâtre mental, sur lequel l’ogre CB règne après avoir absorbé et digéré
les formes et procédés du théâtre. Au-delà de la friction entre acteur et personnage est advenue la
« machine actoriale » : le corps presque immobile de Bene, opérateur sur scène de la composition
télévisuelle. Celle-ci accorde la modulation de l’image vidéo et l’animation fragmentaire du cimetière
des anges: variations de couleur de l’image du jour à la nuit, blanc, bronze, doré des statues, découpe
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de vues partielles par le montage opéré en direct, qui isole un geste, une posture, sépare ou unit aux
corps les voix amplifiées. La tension corps/décor s’est exacerbée – ou résolue – dans une absorption
des premiers par le second. Le mouvement des corps n’est plus que la modulation du décor. Il ne
reste des personnages que des ébauches de gestes et la circulation de voix venues d’ailleurs, simples
intensités d’une musique comme disharmonie des anges. (CN)

This “unspeakable operetta” stands midway through a research that Bene started in 1974 and
completed in 1996 with Macbeth Horror Suite: he uses television stage set and video as ways to merge
theatre and cinema into their common transcending. Straying even further away from Shakespearian
source, Bene transposes his own Amleto and accentuates the elements he borrowed from Laforgue
– not only Hamlet ou les suites de la piété filiale (Hamlet, or the Consequences of Filial Piety), but many
other prose or poetry pieces too.
From the very beginning, Bene’s work has gone through a slow process of petrifaction, and
Hommelette for Hamlet is one of its main achievements. Amleto was already a stiffened and simplified
version of the film One Hamlet Less. Here the settling and petrifaction reach their term. The piece
opens with a wide long head-on shot of the “Angels’ cemetery”, a monumental marble gravestone,
set on a bronze base resting at the bottom of the screen. This parody of the most sophisticated
baroque tombstones is also a tribute to Bernini, one of the only artists Bene has ever said he admired
– the angels in particular are reminiscent of Bernini’s work, notably of the ecstatic posture of agony of
his Beata Ludovica Albertoni, a piece which to Bene transcended art itself. Laforgue & Bernini: the
meeting of baroque 16th century and decadent 19th century, Bene’s two sources of inspiration, but this
time dehistoricized, spectralized. 
This cemetery set is a mental theatre over which the ogre CB rules after having absorbed and digested
the very forms and processes of drama. Beyond the actor/character friction, the “actorial machine”
has arisen: Bene’s almost motionless body has become the engine of televisual composition on stage.
The later coordinates the modulation of video image and the fragmented animation of the angels’
cemetery: variations of image colour throughout the day, white, bronze, gold of statues, the cutting 
of partial frames through live editing, which isolates a gesture, a posture, and separates or unites
amplified voices and bodies. The body/setting tension has been intensified – or resolved – by an
assimilation of the former by the later. Now the movement of bodies is nothing but the modulation of
the setting. There is nothing left of characters but sketches of gestures and the circulation of voices
coming from another place, like mere intensities of a music as a jarring note of angels. (CN)

Version originale : Italien. Son : Maurizio Corazzini. Distribution : Rai Teche. 



168

Du rideau à l’écran

L’AMLETO DI CARMELO BENE 
(DA SHAKESPEARE A LAFORGUE)
Carmelo Bene
Italie, 1978, noir et blanc, vidéo, 63’

Tout au long de son œuvre, du début des année soixante aux années quatre vingt-dix, Carmelo Bene
n’a cessé de revenir à Hamlet comme à son double – avec Pinocchio, sans doute le personnage 
avec lequel il se sentait le plus d’affinités. En 1973, Bene présente au festival de Cannes Un Hamlet
de moins, son dernier long-métrage de cinéma. Insatisfait du film, fatigué d’une pratique
cinématographique dont il estime avoir fait le tour, il abandonne le cinéma pour revenir sur scène avec
une deuxième version théâtrale de Notre Dame des Turcs. Pour bien marquer que le cinéma n’aura
été qu’une parenthèse, il reprend donc le théâtre avec l’œuvre par laquelle il l’avait momentanément 
quitté. Il n’abandonne pas pour autant l’image audio-visuelle, puisque dès l’année suivante, en 1974,
il réalise en vidéo pour la RAI sa première œuvre télévisuelle : Quattro diversi modi di morire in versi,
spectacle lyrique sur les désespoirs révolutionnaires à partir de textes de Maïakovski, Blok, Essenine
et Pasternak. La même année, il réalise Amleto (da Shakespeare a Laforgue) avec les mêmes moyens
vidéo de la RAI. Il y reprend l’essentiel du travail textuel effectué pour Un Hamlet de moins, mais selon
des partis pris de mise en scène très différents. Plus tard, Bene dira préférer nettement la version
télévisuelle au film de cinéma. 
De même qu’il avait abordé Don Juan via Barbey d’Aurevilly, Bene se penche sur Hamlet du point de
vue décadent de Jules Laforgue, auteur d’une brillante variation critique sur la figure shakespearienne:
Hamlet ou les suites de la piété filiale. Le Prince d’Elseneur est devenu un acteur mélancolique,
amoureux d’une actrice anglaise avec laquelle il voudrait fuir à Paris. Réécrit-désécrit par Bene, Amleto
n’est plus un drame de la conscience, mais un essai sur la vanité : vanité du texte, de l’auteur, de
l’acteur et de leur relation. 
En même temps que Godard mais différemment, Bene considère la vidéo télévisuelle comme une
technique encore inexploitée. « Étant donné qu’au théâtre on fait de la mauvaise télévision et qu’au
cinéma on fait en même temps du mauvais théâtre et de la mauvaise télévision, tandis qu’à la télévision
on fait un théâtre ou un cinéma détestable – alors il faut se pencher sur ce qu’est vraiment la
télévision. » Sur le plateau de la Rai, Bene prend un immense plaisir à réaliser ce qu’il nomme un « fait
télévisuel ». Il y découvre une immédiateté impossible au cinéma. À partir des « moyens infinis » de la
vidéo, il établit une série d’opérations effectuées en direct, pendant la réalisation : manipulation de
l’image pour supprimer tous les gris et ne conserver que des noirs et des blancs hyper contrastés ;
suppression des plans moyens pour une alternance de gros plans et de plans d’ensemble ; montage
en direct, ouvertures et fermetures en fondu qui « permettent l’invention d’un personnage sur le mode:
« je pense à toi tu m’apparais. » » C’est tout un nouveau rapport du corps et du décor, du fond et de
la figure : un combat, une entre-dévoration constante. Ainsi Bene approche-t-il de ce qu’il désespérait
de trouver avec les moyens du cinéma : l’immédiateté de l’acte de création, le plus court-circuit de la
pensée à l’image. C’est par la vidéo qu’il s’achemine vers sa définition du cinéma: « quand “Mes yeux
se ferment pour seulement me regarder à l’intérieur.” » (CN)

For as long as he worked, from the early 1970s to the 1990s, Carmelo kept coming back to Hamlet
as if to his double; together with Pinocchio, that was the character to which he probably felt the closest.
In 1973, Bene presented at the Cannes Film Festival One Hamlet Less, his last cinema feature film.
Unhappy with the result, tired of the cinematographic practice, which he thought he had thoroughly
explored, he gave up cinema to go back to theatre with a second stage version of Our Lady of the
Turks. In order to show that cinema had just been a parenthesis, he took back drama right where he
had momentarily left it, with the last play he had worked on. This doesn’t mean that he had given up
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audiovisual image altogether, since the following year, in 1974, he used video to shoot his first
television piece, broadcasted by RAI: Quattro diversi modi di morire in versi, a lyrical show on
revolutionary despair, inspired by the work of Maïakovski, Blok, Essenine and Pasternak. That same
year, he shot Amleto (da Shakespeare a Laforgue) with the same video devices provided by RAI. He
used most of his textual work on One Hamlet Less, but with truly different production logics. Bene later
said that he really favoured the TV version over the feature film. 
Just like he had approached Don Juan via Barbey d’Aurevilly, Bene considered Hamlet through the
decadent viewpoint of Jules Laforgue, the author of a brilliant critical variation on the Shakespearian
figure: Hamlet ou les suites de la piété finale. The Prince of Elsinore has become a melancholic actor,
in love with an English actress with whom we wishes to elope to Paris. Rewritten/unwritten by Bene,
Amleto isn’t a tragedy on conscience anymore, but an essay on vanity: that of the text, the author, the
actor and their relationship. 
Simultaneously to Godard, but in a different way, Bene considers television video as a technique
waiting to be exploited. “Given that in theatre they make bad television, and in cinema they make both
bad theatre and television, while on television, they make both terrible theatre and cinema, then we
must wonder what television really is.” On the RAI set, Bene took great pleasure in shooting what he
called a “television fact”. He discovered an immediacy that he had never experienced with cinema.
Out of the “infinite resources” of video, he established a series of operations carried out live, during
production: manipulation of the image to remove all shades of grey and keep only dramatically
contrasted blacks and whites; suppression of medium shots, replaced by a succession of close-ups
and master shots; live editing, fade-ins and fade-outs which “allow the invention of a character on a ‘I
think of you and you appear’ basis.” It brings in a brand new connection between body and setting,
background and figure: a fight, a constant and mutual devouring. Thus Bene approached what he
had given hope of finding with the cinema medium: immediacy in the act of creation, the shortest cut
between thought and image. With video, he came closer to his definition of cinema: “when ‘my eyes
close only to look at me from the inside.’” (CN)

Version originale : Italien. Montage : Gaetano Marguccio. Distribution : Rai Teche.

MATHUSALEM
Jean Painlevé

France, 1927, noir et blanc, 35 mm, 7’

Cinq saynètes filmées par Painlevé étaient destinées à être projetées pendant la représentation d’une
pièce de théâtre. Inserts comiques d’inspiration surréaliste (détournement d’Hamlet, cortège funéraire
en trottinette, défilé de marche grotesque d’avant les Monty Python), deux épisodes comptent Artaud
au générique, l’un méconnaissable sous son képi et ses moustaches, l’autre en prêtre, cousin de celui
du Dreyer, à l’entourage près. (JPR)

Five scenes filmed by Painlevé were intended to be projected during the performance of a theatre
play. Comic inserts inspired by Surrealism (a corruption of Hamlet, funeral cortege on scooters, a
parade of grotesque marching before Monty Python), two episodes include Artaud in the credits, one
of them unrecognizable in his cap and moustache, the other as a priest, the cousin of Dreyer’s one,
close to the entourage. (JPR)

Distribution : Les Documents Cinématographiques.
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RICHARD III (DE SHAKESPEARE)
Carmelo Bene
Italie, 1981, couleur, vidéo, 76’

Troisième « fait télévisuel », réalisé en 1977 juste après une première version théâtrale, Richard III tient
une place centrale dans l’œuvre de Bene, en ce que ses principales caractéristiques s’y manifestent
dans une clarté et une nudité rarement égalées. Deleuze, à qui le film est dédié, ne s’y est pas trompé,
s’appuyant sur le texte de Richard III pour écrire « Un manifeste de moins », son fameux essai sur Bene
et l’une des plus tranchantes analyses critiques du philosophe. Les deux textes ont été réunis en un
livre, Superpositions, paru en 1978 en Italie et l’année suivante en France. Au-delà de ce livre, c’est
l’ensemble des œuvres de Bene et de Deleuze qui se tiennent en une complicité amoureuse, comme
si les concepts du philosophe trouvaient dans les formes de Bene leur traduction immédiate, et vice-
versa. Les deux hommes ont noué dans ces années soixante-dix une solide amitié, qui durera jusqu’à
la mort de philosophe en 1995. 
Deleuze décrit ainsi l’opération esthétique et politique de Bene : soustraire du texte et de l’œuvre tous
les éléments de pouvoir pour sauter hors de la représentation, théâtrale ou cinématographique, et lui
substituer une variation continue, qui emporte tout, formes, figures, personnages, consciences, en
un devenir minoritaire. Pour Deleuze, Bene va plus loin que Brecht : « À la représentation des conflits,
CB prétend substituer la présence de la variation comme élément plus actif, plus agressif. »
Soustraire les éléments de pouvoir, dans Richard III, c’est éliminer tous les personnages masculins
et leurs intrigues de cour, pour ne laisser autour de Gloucester/Bene que les femmes qui, en une
reprise du début de Don Giovanni étendue à l’ensemble du film, tournent et s’agitent autour du
personnage masculin en une variation continue du féminin. Qu’est-ce que cette hantise féminine
autour de Gloucester? La projection de sa conscience malade, elle-même affectée d’une déformation
constante. Ainsi, le système esthétique élaboré pour Amleto avec les moyens de la vidéo rencontre-
t-il avec Richard III son matériau textuel idéal. Les fonds obscurs, le traitement des couleurs en un
monochrome brunâtre et irisé qui rappelle le bronze des statues ou l’or oxydé des autels, les gros
plans divisés dans la diagonale par le clair-obscur, les brusques changements de lumière ou d’axe,
au mépris de toute cohérence spatiale : tout converge en une abolition de la frontière entre extérieur
et intérieur, entre le cerveau et le monde. Une conscience instable s’agite, passe de l’apathie
mélancolique à l’affolement psychotique, et projette autour d’elle, au gré de ses mouvements de
retournement et de ses reflets dans les miroirs, une série de figures féminines elles-mêmes instables,
voix et corps dissociés par l’oscillation constante du son entre le in et le off. 
Comme toujours mais avec une densité rarement dépassée, le jeu de Bene se déploie dans l’intervalle
entre acteur et personnage. Le film ne raconte finalement que cela : l’impossible constitution d’un
personnage qui ne cesse de se faire et de se défaire au gré des prothèses qu’il enfile et ôte en
permanence, comme les femmes ne cessent de se vêtir et de se dévêtir, en-deça de toute action, de
toute intrigue. Personnage impossible et acteur empêché de « faire son métier » : il n’a plus rien à
interpréter, il est au contraire lui-même interprété jusqu’au délire par les créatures que son affolement
projette, non pas tant autour de lui qu’en lui, plutôt derrière ses yeux que devant, comme le manifeste
l’abolition du champ-contrechamp. C’est en entravant la constitution de Gloucester en homme de
guerre que Bene, dans son Richard III, convertit la machine télévisuelle en sa plus efficace machine
de guerre contre l’histoire et sa représentation. (CN)

Third “television fact”, shot in 1977 right after an initial theatre version, Richard III is a crucial piece in
Bene’s work, as the main characteristics of his art appear here more clearly and nakedly than ever.
Deleuze – to whom the film is dedicated – obviously thought so, as he used the text of Richard III as
a starting point to write “One Manifesto Less”, his famous essay on Bene and one of his sharpest
critical analyses. Both texts were collected in a book, Superpositions, edited in Italy in 1978 and in
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France the following year. Besides this book, the whole works of Bene and Deleuze seem to be tied
by a loving complicity, as if the philosopher’s concepts found in Bene’s forms their immediate
translation, and the other way around. Both men developed a close friendship in the 1970s, which
lasted until the philosopher’s death in 1995.
Deleuze describes Bene’s esthetical and political practice as follows: first, he subtracts all powerful
elements from the text and the piece to get out of theatre or cinema representation, and then he
replaces them with a continuous variation that takes everything – forms, figures, characters,
consciences – to some minor conclusion. According to Deleuze, Bene goes further than Brecht: “CB
claims to be replacing the representation of conflicts with the presence of variation as a more active
an aggressive element.” 
Subtracting powerful elements in Richard III means getting rid of all male characters and their court
plots, and keeping only women around Gloucester/Bene; to the sound of a repeat of the Don Giovanni
overture that runs along the whole film, these women turn and swirl restlessly around the male
character in some continuous variation on the feminine character. What does this feminine haunting
of Gloucester stand for? The projection of his sick conscience, affected by a constant distortion. Thus
the esthetical system elaborated for Amleto involving video finds in Richard III its ideal text material.
The dark backgrounds, the colours altered into a brownish and iridescent monochrome reminiscent
of the bronze of statues or the oxidized gold of altars, the close-ups transversely parted by the
chiaroscuro, the sudden light or angle changes regardless of any spatial coherence: everything points
towards an abolition of the border between the outside and the inside, between the mind and the
world. An unsteady conscience gets restless, goes from melancholic apathy to psychotic panic, and
projects around itself, via its twisting movements and its reflection in mirrors, a series of feminine figures
who are equally unsteady, their voices and bodies dissociated by the constant oscillation between in
and off sound.
As always, but here with outstanding intensity, Bene’s acting unfolds in the gap between actor and
character. Actually, this is what the film is all about: the impossible building of a character who never
stops doing and undoing himself, while constantly putting his prosthetics on and off, the same way
women never stop getting dressed and undressed, regardless of any action or plot. An impossible
character and an actor who is prevented from “doing his job”: he has nothing left to play, quite the
opposite, as he himself gets interpreted to the point of sheer madness by the creatures projected by
his own panic, rather inside him than around him, rather behind his eyes than before them, like the
manifesto to abolish the shot/reverse shot routine. In his Richard III, by hampering Gloucester’s figure
as a lord of war, Bene turns the television machine into his most efficient war machine against history
and its representation. (CN)

Version originale : Italien. Montage : Silvano Spiti. Distribution : Rai Teche.
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3

TODO, EN FIN, EL SILENCIO LO OCUPABA
Nicolas Pereda
Première européenne
Mexique, 2009, noir et blanc, HDV, 61’

Obscurité. On discerne une actrice qui tient la pose, éclairée à peine de quelques projecteurs qu’une
équipe de techniciens règle laborieusement. Elle récite Premier Songe, un poème de Sor Juana Inés
de la Cruz, femme écrivain mexicaine du XVIIIe siècle. Puis elle se déplacera au rythme des indications
du réalisateur, au rythme des changements de décor, au rythme des prises répétées : rythme lent. Un
making of? Si l’on veut : un making, surtout, puisqu’il n’y aura pas d’autre film que celui qui s’élabore
là sous nos yeux. La fabrique patiente de l’image, c’est cela l’ambition du film. Qui rejoint, on le saisit
progressivement, l’intensité du texte poétique. Respectueux de l’hermétisme pré-mallarméen du
Premier Songe (comme le suggère Octavio Paz), s’appuyant sur la puissance de l’actrice et activiste
Jesusa Rodriguez, le jeune Nicolas Pereda met sa virtuosité au service d’un exercice de glorification.
Plus qu’une adaptation, davantage qu’un hommage au cinéma, austère et baroque à la fois, ce film
se veut poème contemporain. (JPR)

Obscurity. We can make out an actress holding a pose, barely lit by a few spotlights that a team of
technicians are laboriously adjusting. She recites Premier Songe, a poem by Sor Juana Inés de la
Cruz, an 18th century female Mexican writer. Then she shifts to the rhythm of the indications of the
director, to the rhythm of changes in decor, to the rhythm of repeated takes: a slow rhythm. A making
of? If you like: or rather a making, since there is no other film than the one developing before our eyes.
The patient fabrication of the image is the aim of the film. Linked to, as we progressively grasp, the
intensity of the poetic text. Respectful of the pre-Mallarméan hermeticism of Premier Songe (as Octavio
Paz suggests), relying on the power of the actress and activist Jesusa Rodriguez, the young Nicolas
Pereda puts his virtuosity at the service of a glorification exercise. At once austere and baroque, this
film is more of a contemporary poem than an adaptation or a homage to the cinema. (JPR)

Version originale : Espagnole. Sous-titres : Anglais. Image : Gerardo Barroso, Lisa Tillinger, Alejandro
Coronado. Son et montage : Nicolas Pereda. Distribution : FiGa Films, LLC.

MIRAGE
Jean-Claude Rousseau
Première mondiale
France, 2010, couleur, MiniDV, 13’

Jean-Claude Rousseau affectionne les lieux clos. Chambres d’hôtel, appartements, on aura reconnu
le décor minimal de nombre de ses films. Le voilà pour la première fois, dedans toujours, mais ailleurs,
dans un lieu public cette fois : une salle de cinéma. Sièges vides (comme dans Enthousiasme de
Vertov), déambulation timide entre les éléments du mobilier, du bar désert à la fenêtre, JCR, seul
protagoniste sur cette scène dépeuplée, semble là encore chercher l’issue, le dehors, le ciel ou la
mer venus à sa rencontre. C’est par la magie d’un mirage (appelons ainsi la surimpression inattendue
qui surgit sur l’écran) que cette éternité s’offre soudain à lui, à nous. Importe de préciser que cette
salle ancienne, splendide, se trouve à Cerbère, dans un hôtel (encore, donc) nommé le Belvédère.
Point de vue sur les eaux (infernales?), chacun interprétera à sa guise. (JPR)
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Jean-Claude Rousseau likes confined places. Hotel rooms, apartments, we recognize the minimal
decor of many of his films. Now, for the first time, we are still inside but elsewhere, this time in a public
place: a cinema. Empty seats (like in Enthusiasm by Vertov), wandering timidly between the elements
of furniture, from the deserted bar to the window, JCR, the lone protagonist in this depopulated scene,
seems once again to be in search of the exit, the outdoors, the sky or the sea coming to meet him. It
is through the magic of a mirage (let’s refer thus to the unexpected superimposition which rises up on
the screen) that this eternity suddenly offers itself to him, and to us. It is important to note that this
splendid old cinema is located in Cerbère, in a hotel (still, therefore) named the Belvédère. A point of
view on the (infernal?) waters, each will interpret it as he wishes. (JPR)

4

LES LARMES
Laurent Larivière

Première mondiale
France, 2010, couleur, HD, 26’

Jacques Demy aurait ajouté, dit-on, en marge des différents mouvements émouvants de la partition
des Parapluies de Cherbourg, non sans humour ni autodérision : premier mouchoir, deuxième
mouchoir.....  Du cinéma à la scène et retour (Les larmes est l’adaptation d’une performance initiée
en 2008 à Montévidéo, puis jouée au théâtre de la Colline), Laurent Larivière et Olivia Rosenthal ont 
choisi de prendre le cinéaste au pied de la lettre et d’interroger cette note marginale jusqu’à ses
conséquences ultimes. Ainsi, à Cherbourg, une jeune femme d’une trentaine d’années, Olivia
Rosenthal elle-même, maniant l’absurde, pince-sans-rire et raisonnements implacables, nous emmène
jusqu’au vertige sur les implications d’un telle interrogation, enfouies au cœur du film “en chanté” de
Jacques Demy. (NF)

They say that Jacques Demy added on the side of the various moving movements in the Parapluies
de Cherbourg score, not without humour and self-mockery: first handkerchief, second handkerchief…
From cinema to the stage and back (Les larmes is the adaptation of a performance initiated in 2008
in Montevideo, and then played at the Colline theatre in Paris), Laurent Larivière and Olivia Rosenthal
chose to take the director’s side notes literally and bring them to their ultimate consequences.
Therefore, in Cherbourg, a thirty-something woman – Olivia Rosenthal herself – uses the absurd, a
deadpan sense of humour and relentless logic to explore with us, to the point of dizziness, the
implications of such a question, buried at the core of Jacques Demy’s “en-chanted” film. (NF)

Avec : Olivia Rosenthal, Laurent Larivière, Jérôme Domenge, Isabelle Malin, Aurélie Dujarrier, Maxime
Retier, Raphaëlle Jourdren, Serge Saccon... Version originale : Français. Image: Claudine Natkin. Son:
Gautier Isern. Production : SensoFilms. 
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SATELLITE, AS LONG AS IT IS AIMING AT THE SKY
Nasrin Tabatabai et Babak Afrassiabi
Première mondiale
Pays-Bas, 2010, couleur, MiniDV, 29’

Téhérangeles, dit-on parfois pour désigner Los Angeles, à sa manière deuxième capitale de l’Iran. Sa
grande communauté d’Iraniens, pour la plupart venus à la suite de la révolution de 1979, en fait aussi
le premier lieu de TV hors d’Iran. Zappant d’une chaîne à l’autre, par le seul travail de  montage de
cette matière brute, autant précis qu’attentif aux beautés et aux ressorts des dispositifs télévisuels, à
la mise en scène des corps, des silences comme des prises de paroles, Nasrin Tabatabai et Babak
Afrassiabi détournent les discours, et par-delà les contenus, déconstruisent une identité improbable,
entre exil et Amérique, dans un espace géographique devenu virtuel. (NF)

Los Angeles is sometimes called Tehrangeles, since it is in a way the second capital of Iran. Its large
community of Iranians, who mostly arrived after the 1979 revolution, also makes it the first TV location
out of Iran. Nasrin Tabatabai et Babak Afrassiabi they zap from one channel to another. Just by editing
this raw material and by paying attention to the beauties and mechanisms of the televisual devices,
or to the treatment of bodies, silences and speeches, twist the discourses, and beyond the contents,
they deconstruct an unlikely identity, between exile and America, in a geographical space which has
become virtual. (NF)

Version originale : Farsi. Sous-titres : Anglais. Image, son et montage : Nasrin Tabatabi & Babak
Afrassiabi.

HILARIOUS
Roee Rosen
Première française
Israël, 2010, couleur, HDV, 21’

Les Confessions de Roee Rosen (FID 2008), brûlot dévastateur, avait déstabilisé, mêlant performance,
cinéma et considérations sur Israël, son pays. Le principe déployé alors est ici à nouveau à l’œuvre :
substitution des identités, performance. Changement de décor toutefois : studio TV et one woman
show face au public, genre King of Comedy de Scorcese. S’y retrouvent les conventions du genre :
musique, grimaces, outrance, blagues douteuses, mouvements de caméra, rires de la salle. Caustique,
en écho au Freud des mots d’esprit, Hilarious met en jeu les tabous et les archétypes du comique
télévisuel. Roee Rosen ouvre les portes d’un inconscient qui couve sous la bonne conscience, celle
d’Israël, autant que la nôtre. (NF)

The Confessions of Roee Rosen (FID 2008), a blistering attack mixing performance, cinema and
reflections on the director’s country, Israel, has left the audience puzzled. The same principle applies
here: identity switches and performance. However, the setting is different: a TV studio and a one-
woman show before an audience, like in Scorsese’s The King of Comedy. The genre conventions are
respected: music, funny faces, extravagance, jokes in dubious taste, camera moves and laughs in the
audience. With a caustic tone echoing Freud’s writings on wit, Hilarious brings into play the taboos
and archetypes of TV comedy. Roee Rosen opens the doors to an unconscious that is brewing under
the clear conscience of Israel… and ours. (NF)

Avec : Hani Furstenberg. Version originale : Anglais. Image : Avner Shahaf. Son : Elad Gershoni.
Montage : Asaf Saban. 
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Du rideau à l’écran

5

FIFI MARTINGALE
Jacques Rozier

France, 2001, nouvelle édition 2010, couleur, 8 et 16 mm, 117’

Un auteur et metteur en scène de théâtre de boulevard, convaincu qu’une cabale se monte contre lui,
décide de modifier le texte de sa pièce à succès, L’œuf de Pâques, à la 150e représentation. Il force
du coup ses interprètes à venir répéter dans l’après-midi. L’un d’eux, bloqué par le tournage d’un spot
publicitaire, a en outre un petit accident de circulation, et ne peut plus assurer les représentations. Le
hasard fait qu’une autre interprète de la pièce, Fifi Flores, reçoit la visite intéressée d’un théâtreux en
difficulté, Gaston Manzanarès, comédien et directeur d’une petite compagnie qui assure des tournées
en province. Il est, prodige, doué d’une mémoire fabuleuse. Il (Jean Lefebvre) remplacera donc
l’accidenté (Yves Afonso), qui prépare sa vengeance.

When convinced that people are plotting against him, a mainstream popular theatre author and stage
director decides to modify the text of his hit play, The Easter Egg, before the 150th performance. He
thus compels the actors to join him for an afternoon rehearsal. One of them gets stuck by the shooting
of a commercial, followed by a minor car accident which makes him unable to attend the next
representations. By sheer coincidence, a fellow actress in the play, Fifi Flores, is paid a calculated visit
by Gaston Manzanarès, a poor actor who organizes tours in provincial France for his small theatre
company, but who is facing some money problems. What is nothing short of a miracle is that he has
an exceptional memory. He (Jean Lefebvre) will then replace the injured actor (Yves Afonso), who is
now weaving his revenge.

Séance en partenariat avec Extérieur Nuit. 
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Bruit lointain du frottement rapide des pantoufles, Croak approche selon Beckett. Instable chuintement
discret d’un imperméable transparent, Caul s’éloigne selon Coppola. Croassement ou membrane, le
nom des personnages en version originale désigne dans les deux cas un drôle de metteur en ondes ;
Paroles et musique ici, Conversation secrète là. Un individu est attentif aux phrases et au phrasé sans
être oublieux des gestes ou de l’écart entre chacune de ces occurrences.
Masqué derrière un nom, il y aura à chaque générique de ce programme un étrange metteur en ondes,
guetteur méticuleux d’intonation apte à discerner entre les mots, mélodie, mouvements ou retenue.
L’inflexion précise, connote, commente, varie et parfois contredit ce que la langue transmet.
Avant la reconstitution des éléments épars issus d’un kinétophone de 1894, Walter Murch exprimait
une double fascination provoquée par William Dickson et Thomas Edison presque involontairement :
« Non seulement nous verrions les deux pionniers du cinéma, mais ce serait aussi la première trace
sonore d’une discussion naturelle entre deux hommes ignorant qu’ils étaient enregistrés !
Tous les enregistrements vocaux de cette période sont caractérisés par une certaine raideur,
exactement comme ces gens qui venaient se faire tirer le portrait en costume du dimanche, fixant
l’objectif d’un air absent. » La description éclaire soudainement la tenue des quatre couples du peuple
Mursi en Éthiopie face à Werner Herzog lançant le duo d’amour de Mimi et Rodolfo à la fin de l’acte I
de La bohème de Giacomo Puccini. Dans Inventorium sladów des frères Quay, la limitation de
mouvement est commune aux visiteurs d’un château où résonne l’agitation des cordes de Krzysztof
Penderecki. Une stature de rigueur pour le Muezzin de Sebastian Brameshuber entièrement dédiée
à l’élévation de son chant. La rigidité est discrète et nécessaire à l’exercice du traducteur dans Cotonov
vanished de Andreas Fontana. La précision scolastique de Julien Robak égrène en une unique posture
le Catalogue d’oiseaux de Stéphanie Bouvier. Un air pas si absent agite une face juvénile sur La valse
de Maurice Ravel dans Жest de Gastón Solnicki.
La contrainte se réduit et le mouvement se manifeste en heurts et en souplesse. Cette mobilité
restreinte déployée par Cynthia Loemij à l’écoute de l’une des trois sonates pour violon de Eugène
Ysaÿe dans Dissonant de Manon de Boer s’élance soudainement lorsque la musique s’interrompt
jusqu’à excéder la durée disponible d’une bobine de film. Dans Mata tigre de Stefan Bohun, la pratique
de la musique résulte au Venezuela d’une volonté politique étendue à l’ensemble de la population en
quête de travail sans exclure un ramasseur de café dans les montagnes, entraîneur de coqs de
combat, armé, harpiste. L’hypothèse d’une tradition musicale entraîne Sevdah de Marina Andree Škop
d’une mélopée populaire à une complainte de trouvère ou de ménestrel ayant très largement voyagé.
Süden de Gastón Solnicki accompagne Mauricio Kagel dans sa ville d’origine, Buenos Aires, pour
une série de répétitions et de concerts en Argentine. De l’Allemagne au Congo, à moins que ce ne
soit l’inverse, Passion - Endstation Kinshasa de Brigitte Kramer et Jörg Jeshel fragmente selon chaque
interprète le chant et les danses de C de la B selon Saint Matthieu, Matthäuspassion de Johann
Sebastian Bach.
Une fixité électrifiée juxtapose trois personnalités assez distinctes nées dans l’ordre en 1938, 1939 et
1940, Alan Vega, Phil Spector et Frank Zappa. Le plus ancien cingle quelques bribes dans une
production toute électronique de Mister Blick. Le plus actualisé par les bruits d’un procès pose sans
hésiter son rôle dans la musique récente dans The agony and the ecstazy of Phil Spector de Vikram
Jayanti. Frank Zappa livre ses archives fournies par un excès de magnétophones et de caméras dans
le troisième opus de Frank Scheffer consacré à cet unique compositeur, Frank Zappa, a pioneer of the
future of music, en deux parties, une intégrale. La pratique de la musique ou son écoute s’accompagne
souvent d’une certaine pose et d’indispensables pauses. L’air absent, une certaine raideur, l’agilité
d’un virtuose, une autorité certaine, Paroles et musique assemble des films qui sonnent où les lettres
refusent leur mariage forcé avec les notes.

Gilles Grand
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The remote sound of slippers shuffling along hastily: Croak is approaching, says Beckett. The quiet,
unsteady hissing of some transparent raincoat: Caul is leaving, says Coppola. A croak or a caul, two
unusual balance and control engineers; here Words and Music, there The Conversation. An individual
pays attention to sentences and phrasing, without neglecting gestures or the distance between
occurrences. 
Concealed behind a name, in every credits of this programme, there will be a strange balance and
control engineer watching out meticulously for intonations, able to perceive some melody, movements
or restraint between words. Inflection clarifies, connotes, comments, corrects and sometimes
contradicts what language conveys. 
Before the piecing together of scattered elements out of a 1894 kinetophone, Walter Murch expressed
a double fascination triggered by William Dickson and Thomas Edison almost unintentionally: “Not
only would we see two pioneers of cinema, but it would also be the first sound trace of a natural
discussion between two men who didn’t know they were being recorded! 
All vocal recordings from this period are characterized by some stiffness, just like those people who
would come in their Sunday best to have their picture taken, and stare at the objective with vacant eyes.”
The description suddenly explains the outfits of the four Mursi couples standing before Werner Herzog
in Ethiopia, singing the love duet between Mimi and Rodolfo at the end of Act 1 in Giacomo Puccini’s
La Bohème. In the Quay brothers’ Inventorium sladów, restriction of movement is common to all 
the visitors to a castle which resounds with the bustle of Krzysztof Penderecki’s strings. Sebastian
Brameshuber’s Muezzin must keep the requisite posture that is precisely meant to help his singing
gather intensity. Stiffness is discrete but essential to the work of the translator in Andreas Fontana’s
Cotonov Vanished. The scholastic precision of Julien Robak runs along Stéphanie Bouvier’s Catalogue
d’oiseaux in a single posture. A not so vacant look animates a juvenile face to the sound of Maurice
Ravel’s La Valse in Gastón Solnicki’s Жest.
The constraint weakens and movement unevenly and smoothly appears. The restricted mobility of
Cynthia Loemij as she listens to one of Eugène Ysaÿe’s three sonatas for violin in Manon de Boer’s
Dissonant suddenly breaks out when the music stops, to the point that it exceeds the length of a film
reel. In Stefan Bohun’s Mata tigre, music practice in Venezuela stems from a political decision applied
to the whole population looking for work, including a coffee picker in the mountains, who trains a
gamecock, carries a gun and plays the harp as well. The hypothesis of a musical tradition carries
Marina Andree Škop’s Sevdah from a popular monotonous song to the lament of a trouvère (a
medieval lyric poet) or a minstrel who has travelled wide and far. Gastón Solnicki’s Süden follows
Mauricio Kagel in his home town, Buenos Aires, for a series of rehearsals and concerts in Argentina.
From Germany to Congo, or the other way around, Brigitte Kramer and Jörg Jeshel’s Passion -
Endstation Kinshasa fragments with each performer the singing and dancing of the C de la B dance
company according to St Matthew, to the sound of Johann Sebastian Bach’s Matthäuspassion.
An electrified fixity places side by side three quite different personalities who were born successively
in 1938, 1939 and 1940, Alan Vega, Phil Spector and Frank Zappa. The oldest comes out with some
fragmented, cutting speech, in an utterly electronic production by Mister Blick. The latest trial sensation
examines his role in recent music without beating about the bush in The agony and the ecstasy of Phil
Spector by Vikram Jayanti. Frank Zappa discloses his archives, the result of too many tape recorders
and cameras, in Frank Zappa, a pioneer of the future of music, Frank Scheffer’s third film on the unique
composer, split in two parts, a complete set. The practice or the listening of music often goes with a
certain posing and some crucial pauses. A vacant look, a certain stiffness, a virtuoso’s agility, obvious
authority, Words and Music draws together films which resound when letters refuse their forced union
with notes.

Gilles Grand
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80 MILLION
Mohamed Zayan et Eslam Zein El Abedeen

Première européenne
Égypte, 2009, couleur, vidéo, 4’

Le titre évoque le nombre d’habitants en Égypte et pourtant, seuls deux individus se font face et de
leurs mains, ils frappent la peau. Les percussions jouées à plusieurs sont traditionnelles dans la
musique orientale. Il est certain qu’ici, ils ne sont pas seulement deux. (GG)

The title refers to the number of inhabitants in Egypt and yet, there are only two individuals here, face
to face, hitting the skin. Several people playing the percussions together is a traditional thing in oriental
music. Those two certainly aren’t alone. (GG)

Version originale : sans dialogue.

CATALOGUE D’OISEAUX
Stéphanie Bouvier
Première mondiale

France, 2010, couleur, MiniDV, 14’

La connaissance des volatiles nécessite parfois plus que des mots pour s’exprimer. L’expertise d’un
spécialiste contourne cette limite dans un dispositif réduit à la plus élémentaire scolastique. (GG)

Sometimes, bird knowledge necessitates more than words to be communicated. The expertise of a
specialist circumvents this constraint with a device that is reduced to the most elementary scholastic.
(GG)

Version originale : Français. Image, son, montage : Stéphanie Bouvier.
Vidéo réalisée dans le cadre d’une résidence d’artiste au LEGTA Le Chesnoy-Les Barres, sur le site
des Barres à Nogent sur Vernisson en partenariat avec La Région Centre, la DRAF et la DRAC.

COTONOV VANISHED
Andreas Fontana

Suisse, 2009, couleur, DV Cam, 13’

Filmer les propos d’un traducteur consiste probablement à ouvrir une enquête sur les exactions du
personnage lors de son effort afin de condenser les intentions de tous les individus en présence, sans
oublier celles de l’interprète et de tous ses éventuels commanditaires. (GG)

Filming the discourse of a translator probably amounts to opening an investigation on the exactions
of the character as he tries to condense the intentions of all the people in the room, including those
of the interpreter and all his potential backers. (GG) 

Avec: Maurice Achkar, Rita Grobberio, Khadija Foudhaily et Marc Filliettaz. Version originale : Français.
Sous-titres: Anglais. Image: Maryam Goormagthigh. Son: Christian Tarabini / Romina Arraya. Montage:
Andreas Fontana. Production et distribution : HEAD Genève - Haute école d’art et de design. 
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DISSONANT
Manon De Boer
Première française
Belgique, 2009, couleur, 16 mm, 11’

Eugène Ysaÿe a composé ses six sonates pour violon seul en dédiant chacune d'elles à un virtuose
dont il empruntait le style. Toutes les réminiscences servent cette volonté. Sous nos yeux, une autre
interprète, Cynthia Loemij nous invite dans son lieu de travail. Chacune des étapes importent afin que
ce corps puisse danser ainsi. (GG)

Eugène Ysaÿe composed these 6 sonatas for solo violin and dedicated each of them to a virtuoso
whose style he borrowed. All the recollections serve this purpose. Before our eyes, another performer,
Cynthia Loemij, invites us to her work place. Each step of the way matters so that this body can dance
that way. (GG)

Version originale : sans dialogue. Image : Sébastien Koeppel. Son : Els Viaene. Musique : Eugène
Ysaÿe. Production et distribution : August Orts.

DROMOSPHÈRE
Fouad Bouchoucha
Première mondiale
France, 2010, couleur, vidéo 4/3, 13’

Localisé dans le sud de la France, il y a un point où transitent tous les échanges de données
électroniques entre l’Europe et le Moyen-orient. Une telle densité d’information peut-elle se transmettre
en quelques phrases et quelques sons? (GG)

In the south of France, there is a place through which all the electronic data exchanges between
Europe and the Middle East must pass. Can such density of information be conveyed by a few
sentences and sounds only? (GG)

Version originale : sans dialogue. Image : Untitled Prod. Son : Fouad Bouchoucha. Montage : Jérôme
Casabianca.

EDISON’S KINETOPHONE PROJECT
William Dickson et Thomas Alva Edison
États-Unis, 1894, noir et blanc, 35 mm, 3’

Quelques mots et quelques notes se synchronisent avec les images cent cinq années après leur
capture sous la dextérité de Walter Murch : « Ce qui me fascine, chez Edison, c’est qu’il s’intéressait
beaucoup plus au son qu’à l’image. » (GG)

A few words and notes get synchronized with images one hundred and five years after they were
dexterously captured by Walter Murch: “What I think is fascinating about Edison is that he was much
more interested in sound than in image.” (GG)
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FRANK ZAPPA, A PIONEER OF THE FUTURE 
OF MUSIC - PARTS I & II

Frank Scheffer
Première française

Pays-Bas, 2006, couleur et noir et blanc, vidéo, 108’

Troisième déploiement des archives de Frank Zappa par Frank Scheffer selon un principe imparable
alternant paroles et musique, commentaires récents et illustration puisée durant l’ensemble de la
carrière du grand « concaténateur » musical. Dans cette intégrale en deux parties, ce sont les variations
sur ce pivot entre deux sources, présent et passé, qui nous importent et emportent. (GG)

The third unfolding of Frank Zappa’s archives by Frank Scheffer, based on the resourceful principle
of an alternation of words and music, recent comments and illustrations drawn from the whole career
of the great musical “concatenator”. In this complete set made of two parts, we get captivated and
carried away by the variations on this pivot between both sources, past and present. (GG)

Version originale : Anglais. Son : Harold Jalving et Wib Nelissen. Montage : Riekge Ziengs.

INVENTORIUM SLADÓW
Stephen & Timothy Quay

Pologne, 2009, couleur, Béta Cam, 25’

Célèbre pour son « Manuscrit trouvé à Saragosse », Jan Potocki, écrivain Polonais aux intérêts multiples
fit construire pour ses pièces « Parades », un château-théâtre à Ła cut. Dans ce lieu, les frères Quay
assemblent sur la musique de Krzysztof Penderecki, un inventaire des traces de ce personnage
incluant le fantastique et les légendes tout autant que les visiteurs actuels, hagards et curieux. (GG)

Famous for “The Manuscript Found in Saragossa”, versatile Polish writer Jan Potocki had a castle-
theatre built in Ła cut to stage his “Parades” plays. There, the Quay brothers arrange, to the sound
of Krzysztof Penderecki’s music, an inventory of the traces of this character, which includes fantasy
and legends, as well as today’s startled and curious visitors. (GG)

Version originale : Polonais. Sous-titres : Anglais. Image, son et montage : Stephen & Timothy Quay.
Musique : Krzysztof Penderecki. Production : TVP.
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LA BOHÈME
Werner Herzog
Première française
Royaume-Uni, 2009, couleur, HDV, 4’

Tolérant une version anglaise imposée par les commanditaires, l’ENO, English National Opera et la
chaîne satellite Sky Arts, Werner Herzog s’éloigne et impose à son équipe une vie en plein air durant
plus d’une semaine au cœur du peuple Mursi du sud-ouest éthiopien. L’ut final de Mimi et Rodolfo
achevant le duo du premier acte de l’opéra de Giacomo Puccini s'en trouve métamorphosé. (GG)

To put up with the English version imposed by his backers, the English National Opera (ENO) and the
satellite channel Sky Arts, Werner Herzog chose to get away and compelled his team to live outdoors
for more than a week among the Mursi people, in southwest Ethiopia. Mimi and Rodolfo’s final C
ending their duet in the first act of Giacomo Puccini’s opera finds itself totally transformed by this. (GG)

Version originale : sans dialogue. Image : Richard Blanshard. Montage : Joe Bini. Production et
distribution : West Park Pictures. 
Filmographie : The bad lieutenant, 2009. My son, my son what have you done ?, 2009. The wild blue
yonder, 2005. Rescue Dawn, 2006. Grizzly man, 2005. The white diamond, 2004.

MATA TIGRE
Stefan Bohun
Première française
Autriche, 2009, couleur, MiniDV, 70’

De la flûte à bec pour ceux qui n’ont rien à la trompette de l’orchestre en passant par la harpe éloignée
dans les montagnes, Stefan Bohun présente quelques uns des jeunes musiciens issus d’une politique
volontariste, « el sistema » initié dès 1975 par José Antonio Abreu, pianiste, éducateur et économiste
au Venezuela. Il prolonge ainsi son attention à l’éducation des enfants en Amérique du Sud. (GG)

From recorders for the destitute to an orchestra trumpet, or a harp in some remote place in the
mountains, Stefan Bohun introduces some of the young musicians trained out of a proactive policy,
“el sistema”, initiated in 1975 by José Antonio Abreu, a Venezuelan pianist, educator and economist.
He thus pushes further his interest for the education of children in South America. (GG)

Version originale : Espagnol. Sous-titres : Anglais. Image : Gerald Kerkletz. Son : Atanas Tcholakov.
Montage : Julian Wiehl. Production : Bro production.
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MUEZZIN
Sebastian Brameshuber

Première française
Autriche, 2009, couleur, HDV, 85’

Cinq fois par jour, l’appel à la prière rythme la journée du lever au coucher du soleil. Depuis le minaret
de chacune des mosquées, des mégaphones privilégiant la puissance à la précision projettent la voix
de « celui qui fait l’appel », le Muezzin. Les aspects multiples de cette dévotion orale sont abordés :
une pratique, un art, des enseignements et une compétition nationale. Entre chaque image, Sebastian
Brameshuber transmet le non-dit intensifiant les usages de ce chant. (GG)

Five times a day, the call to prayer punctuates daytime from sunrise to sunset. From the minaret of
each mosque, megaphones favouring intensity over precision propel the voice of “the one who makes
the call”, the Muezzin. The multiple aspects of this oral devotion are approached here: a custom, an
art, trainings and a national competition. Between each image, Sebastian Brameshuber communicates
the unsaid intensifying the uses of this song. (GG)

Version originale : Turc. Sous-titres : Anglais. Image : Govinda Van Maele. Son : Marco Zinz. Montage :
Gokce Ince.

OSCILLOSCOPE 1 - PHYSIQUE DE L’ÉVANGILE
Dania Reymond

Première mondiale
France, 2009, 8’

La mesure de la répartition de l’intensité lumineuse des images ondule en voile diaphane évoquant
un rideau acousmatique agité par le souffle des voix de « L’Évangile selon saint Matthieu » de Pier
Paolo Pasolini. Loin d’une réduction radiophonique, cette mesure excite l’évocation du film. Dans
chaque agitation se profile un corps, un visage, un regard ou une bouche.

The measure of distribution of light intensity of the images undulates behind a diaphanous veil which
brings to mind an acousmatic curtain, ruffled by the breath of voices of The Gospel According to Saint
Matthew by Pier Paolo Pasolini. Far from being a radiophone reduction this measure brings the film’s
senses to life. Every ruffle hints at a body, a face, a look or a mouth.
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PASSION – ENDSTATION KINSHASA
Brigitte Kramer et Jörg Jeshel
Première mondiale
Allemagne, 2009, couleur et noir et blanc, HDV, 90’

Peut on actualiser sous une forme très internationale notre réception d’une œuvre considérée
communément comme intouchable, la Passion selon Saint Matthieu de Johann Sebastian Bach? Pitié !
de la compagnie C de la B relève le défi. Le film présente une version aboutie du spectacle chanté et
dansé dans une dernière étape en Afrique intensifiant définitivement cette aventure. Pas de making
of ici, chaque station de cette passion se doit de rester au présent. (GG)

Is it possible to update in a really international way our perception of a composition that is generally
regarded as untouchable, namely St Matthew Passion by Johann Sebastian Bach? Pitié!, by the C de
la B dance company, takes up the challenge. The film shows an accomplished version of the song
and dance show during a last stop in Africa, which definitely makes this adventure more intense. No
making-of here, each station of the passion must be experienced in the here and now. (GG)

Avec : Les ballets C de la B, Alain Platel, Fabrizio Cassol et Aka Moon. Version originale : Français et
anglais. Sous-titres : Anglais. Image : Jörg Jeshel & Michael Boomers. Son : Raimund von Scheibner.
Montage : Stéphan Talneau. 

SEVDAH
Marina Andree Škop
Première française
Croatie, 2009, couleur, HDV, 66’

Une spirale s’enroule lentement autour de l’auditeur partant d’une nostalgie exprimée pour quelques
airs populaires jusqu’à l’invention d’une posture de trouvère atemporel exprimée par le chant de Damir
Imamovi. Le cœur d’une mélopée se donne à entendre à l’issue d’un voyage à la recherche de la
sevdalinka. (GG)

A spiral slowly coils itself around the listener, from an affirmed nostalgia for some popular tunes to the
invention of a posture of timeless trouvère (medieval lyric poet) expressed by Damir Imamovi ’s
singing. The heart of a lament song is to be heard at the end of a journey on the tracks of sevdalinka.
(GG)

Version originale : Croate. Sous-titres : Anglais. Image : Sandi Novak. Son : Marina Andree Škop.
Montage : Stasa Celan et Marina Andree Škop. Production : Studio Dim.
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SÜDEN
Gastón Solnicki

Première française
Argentine, 2008, couleur, DVCam, 67’

Le retour après quarante ans d’absence à Buenos Aires de Mauricio Kagel pour un festival lui étant
consacré ne se limite pas à la partition pour cent onze cyclistes. L’ensemble Süden est la réunion de
jeunes musiciens entièrement dédiée au répertoire de ce compositeur singulier. Gastón Solnicki se
concentre sur toutes les étapes utiles à la découverte toujours annoncée de cette musique inégalée.
(GG)

Mauricio Kagel returns to Buenos Aires after forty years of absence for a festival dedicated to his work,
and there is much more to it than just his partition for 110 cyclists. The Süden ensemble is a group of
young musicians devoted to the repertoire of the singular composer. Gaston Solnicki focuses on all
the steps that are useful to the ever-announced discovery of this unequalled music. (GG)

Version originale : Espagnol. Image : Diego Poleri et Gastón Solnicki. Son : Jason Candeler. Montage :
Andrea Kleinman. Production et distribution : Filmy Wiktora.

THE AGONY AND THE ECSTASY 
OF PHIL SPECTOR

Vikram Jayanti
Première française

Royaume-Uni, 2009, couleur, vidéo, 102’

Producteur à succès dès l’aube des années soixante et personnalité faisant l’actualité depuis le décès
par balles de l’actrice Lana Clarkson en 2003, Phil Spector peut rectifier les légendes et les rumeurs.
Loin des brèves apparitions filmées, cet entretien avant la condamnation en mai 2009 révèle un
personnage impassible mais troublant lors de différents face à face soutenus. (GG)

A successful producer by the early 1960s, and a personality who has been making the news since
actress Lana Clarkson was shot dead in 2003, Phil Spector is in a position to correct legends and
rumours. Not another brief filmed appearance, this interview before the sentence in May 2009 reveals
a disturbing if impassive character in various intense face-to-face meetings. (GG)

Version originale : Anglais. Image : Maryse Alberti. Montage : Emma Matthews. Production : Vix Pix
Films.
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THE HISTORY OF THE TYPEWRITER 
RECITED BY MICHAEL WINSLOW
Ignacio Uriarte
Allemagne, 2009, HD (Red one), 21’

Une mise en doute de l’oralité dans la transmission des archives sonores consacrée à un outil qui 
a transformé les modalités de l’écriture : la machine à écrire. Le dispositif est réduit à l'essentiel, 
sa réitération perturbe notre écoute, donc nos sens. (GG)

A questioning of the oral medium for the transmission of sound archives, applied to an apparatus
which has transformed writing processes: the typewriter. The device is reduced to basic essentials,
its reiteration disrupts our ability to listen, and thus our senses. (GG)

UNE AUTRE VOIX
Guillaume André
Première mondiale / Compétition premier film / Prix des médiathèques
France, 2009, MiniDV, 55’

La voix, on le dit, à l’égal des empreintes digitales, nous serait unique à chacun. En propre. Et pourtant,
on le sait, on ne s’entend jamais soi-même. Et pourtant, on l’oublie sans cesse, notre voix est moins
nôtre qu’elle ne cesse de traverser notre corps, notre tête. Si peu à nous, donc : envoyée, éperdue,
et nous derrière à sa traîne. Et pourtant certains souhaitent en changer. Motif professionnel, raison
d’amour-propre, une enseignante d’origine chinoise, une jeune avocate, une jeune commerciale, et
d’autres embarrassés de la gorge consultent pour travailler à modifier l’organe.
C’est le labeur de cette lente mutation auquel nous convie Guillaume André pour son premier film.
Technique d’orthophoniste et psychologie se mélangent ici, puisque toujours il s’agit d’articuler : 
un être et son expressivité. Et c’est cette articulation précise, mécanique, qui donne tout son prix 
aux séquences qui se suivent. S’y logent l’émotion, l’humour, la beauté des inquiétudes à ainsi
étrangement muer. L’horizon du chant n’est pas loin, et avec lui la promesse d’une envolée, signature
d’oiseau, affranchie des pesanteurs de son identité. (JPR)

The voice, as they say, is like fingerprints, unique to each individual – entirely your own. However, we
all know that we can never hear ourselves. Nonetheless, we always forget this; our voice is less our
own as it travels through the body continually, through our head. It is barely ours, yet, sent forth,
unfettered, we are the last to hold on to its train. And yet, some of us wish to change it. For professional
reasons, for personal pride – a teacher of Chinese origin, a young lawyer, a young executive, and
others who are embarrassed by their voice consult an expert in order to change the way they speak.
It is the toil of this slow transformation that Guillaume André guides us through in his first film. The
techniques of the speech therapist and psychology work together here as it is all about articulation –
the individual and their means of expression. It is this precise, mechanical articulation that imbues
every successive shot. We see the emotion, humour and beauty of their concerns that are strangely
muted. The realm of song is not far off and with it the promise of flight, the signature of a bird, setting
them free from the weight of their identity.

Version originale : Français. Image : Stephen Barcelo, Andra Tevy, Gertrude Baillot, Nicolas Duchêne,
Julien Poupard. Son: Julien Gigliotti, Claire Anne Largeron, Jean, Baptiste Hael, Julien Sicard, Sophie
Laloy. Montage : Catherine Mantion. Production : Emmanuel Dulieu. Distribution : Aurora Films.
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VISUAL ALAN AUDIO VEGA
Mister Blick

Première européenne
France, 2009, couleur, MiniDV, 15’

La transposition appliquée à l’entretien filmé des sensations suggérées par un personnage ayant
ouvert la voie aux musiques électroniques, version post-punk, pas fâché avec le rockabilly, cingle
l’écran. Le chanteur du groupe « Suicide », artiste cruciforme est toujours en activité. (GG)

The transposition applied to filmed interviews of the sensations conjured up by a character who has
made way for electronic music, in a punk-rock approach, and who is quite happy with rockabilly, lashes
the screen. The multifaceted artist and “Suicide” band singer is still very much active. (GG)

Version originale : Anglais.

ЖECT
Gastón Solnicki

Première internationale
Argentine, 2010, couleur, HD, 1’

Un visage, une musique et une question ici réellement posée : Qu’en est-il de l’écoute lorsque l’on
admire sa réception sur la face d’un autre? Prendre La valse de Maurice Ravel en pleine figure. (GG)

A face, some music and a question really asked here: What becomes of the ability to listen when one
admires its reception on the face somebody else? Or how to take Maurice Ravel’s La valse right in the
face. (GG)

Version originale : Sans dialogue.
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Les sentiers

Sentiers escarpés ou chemins de traverse, chaque année Fotokino propose au sein de cet écran tout public
des films rares ou totalement inédits, comme autant d’espaces d’imagination d’un cinéma à la magie sans
cesse renouvelée.
Magie du cinéma. Expression mille fois entendue. Pourtant, si les films présentés cette année ont une chose
en commun, c’est sans doute le mystère, la puissance fabuleuse propre au cinéma d’écrire et d’enchanter le
monde. Des étoiles de 28.IV.81 (Bedouin Spark) aux avions de papier de Vol des sens, ces Sentiers haussent
ainsi une nouvelle fois le réel d’un ton, pour reprendre l’expression de Bachelard. Témoignages, films d’artistes,
essais, films d’animation, fictions... Ils éveilleront le regard des plus jeunes – à partir de six ans – à un cinéma
qui se joue des frontières et fait vivre en lui une multitude de cultures et d’expressions. 

Nathalie Guimard et Vincent Tuset-Anrès
Directeurs artistiques de Fotokino.

Steep paths or shortcuts – every year Fotokino offers the public rare and never-before-seen films at the heart
of this programme, imaginary realms of magical cinema constantly being reinvented.
The magic of cinema. An expression heard a thousand times over. Yet, if the films screened this year have
something in common, it is undoubtedly mystery, the fabulous power peculiar to the cinema for describing and
enchanting the world. From the stars of 20. IV.81 (Bedouin Spark) to the paper aeroplanes of Vol des sens, these
Sentiers once again heighten reality, moving up a gear, to paraphrase Bachelard’s expression. Testimonies, art
films, essays, animation, fiction films... They will grab the attention of the youngest members of the audience –
from 6 up – attracting them to films which makes light of boundaries and brings a multitude of cultures and
expressions to life. 

Nathalie Guimard and Vincent Tuset-Anrès
Fotokino’s Artistic Directors 

Fotokino propose expositions, projections, ateliers et rencontres tout au long de l’année dans le champ des
arts visuels, et la manifestation Laterna magica chaque mois de décembre à Marseille.
Fotokino holds exhibitions, screenings, workshops and meetings all through the year in the field of visual arts
and the Laterna Magica event every December in Marseille.
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28.IV.81 (BEDOUIN SPARK) 
Christopher Harris
Première française, États-Unis, 2009, couleur, 16 mm, 3’

L’écran s’emplit d’étoiles qui scintillent de leur transparence électrique. Tourné-monté, l’exercice est
court, mais nous plonge subitement dans une contemplation silencieuse. Premier d’une série nommée
The Angle of Dust dédiée au poète Nathaniel Mackey, 28.IV.81 (Bedouin Spark) se réfère à l’un des
chapitres de Bedouin Hornbook, et aux choses que l’on voit, mais que l’on ne peut toucher. 

The screen is filled with stars, twinkling with their electric transparency. Shot and edited, the exercise
was short but immediately plunges us into silent contemplation. The first in a series entitled The Angel
of Dust dedicated to the poet Nathaniel Mackey, 28.IV.81 (Bedouin Spark makes reference to one of
the chapters of Bedouin Hornbook and to things that we can see but cannot touch.

Version originale : sans dialogue. Image, son et montage : Christopher Harris.

BRATS
James Parrott
États-Unis, 1930, noir et blanc, 35 mm, 20’

Une soirée en famille, au coin du feu. Les papas d’un côté (Laurel et Hardy), jouent aux dames, tant
bien que mal. Les petits, de l’autre (Hardy et Laurel), jouent aux cubes et font tout pour ne pas aller
au lit. Et tout ce petit monde, de vase brisé en tapis de billard étrillé, se chamaille joyeusement jusqu’à
la catastrophe finale. Seul film du tandem dans lequel Laurel et Hardy sont pères de famille, il joue
des échelles et des cadrages pour créer l’illusion d’un monde vu à hauteur d’enfant.

An evening with the family around the fireside. The Dads on one side (Laurel and Hardy) are playing
checkers, struggling as best they can. The children are on the other, (Hardy and Laurel) playing with
building blocks and doing everything they can to avoid going to bed. This little scene, from the broken
vase to the torn felt of the billiard table, squabbles gleefully up until the final disaster. The only film with
the duo, in which Laurel and Hardy appear as fathers: it juggles with different scales and angles to
create the illusion of a world seen from a child’s level.

Version originale : Anglais. Scénario : Leo McCarey. Interprétation : Stan Laurel et Oliver Hardy.

LA COLUMNA
Carlos Vásquez Méndez
Première mondiale, Espagne, 2009, couleur, Super 8, 3’

Quelque part de l’autre côté de la Méditerranée, face à Gibraltar, un enfant descend du sommet d’un
immense amas de détritus à ciel ouvert. Sisyphe d’un monde en déséquilibre, il fait le long chemin
jusqu’au bas de la pente pour récupérer un ballon. Puis remonte… 

Somewhere on the other side of the Mediterranean, opposite Gibraltar, a child climbs down from the
top of a huge mound of waste in an open landfill. Sisyphus in an unbalanced world – he takes the long
road down to the bottom of the slope to fetch his ball and then climbs all the way up again…

Version originale : sans dialogue. Image,son et montage: Carlos Vásquez Méndez. Production : La faz.
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THE DARK BELLY OF A WHITE WHALE
A barriga escura de uma baleia branca

Nicolás Testoni
Première française

Brésil, 2009, couleur, DV, 5’

Des rues faiblement éclairées dans la chaleur tropicale. Des enfants sur les chemins de terre battue,
des ombres et des lumières, l’attente. Une nuit à Baicu, dans la province Brésilienne de Bahia, Gal
Meireles projette son film Pesca de Mestres devant les habitants du village qui en sont les
protagonistes. Plus de cent ans après sa naissance, le cinéma arrive pour la première fois dans cette
petite ville. 

Dimly lit streets in tropical heat, children on dirt tracks, shadows and lights, waiting. One night in Baicu
in the Brasilian province of Bahia, Gal Meireles projects his film Pesca de Mestres to the villagers who
are themselves the protagonists of the film. Over 100 years since its birth, the cinema comes to this
little town for the first time. 

Version originale : Portuguais. Sous-titres : Anglais. Image, son et montage : Nicolás Testoni.

DREAMS FROM THE WOODS
Drömmar från skogen

Johannes Nyholm
Suède, 2009, couleur, DVCPro HD, 9’

Un étrange théâtre d’ombres se dresse en guise d’écran. Des notes de musiques virevoltent dans le
ciel ocre. Débute alors une représentation mettant en scène la Fille, l’Oiseau et la Mort au pays des
songes. Johannes Nyholm réinvente le théâtre d’ombres en mêlant le réel à l’imaginaire, le triste et le
beau, le drame et la fragilité dans un film réalisé sans effets numériques, avec parfois quinze personnes
pour animer simultanément les personnages et les décors.

A strange theatre of shadows stands there by way of a screen. A few notes of music spin up to the
ochre sky. This is how the work La Fille, l’Oiseau et la Mort [The Girl, the Bird and Death] opens with
a scene set in the land of dreams. Johannes Nyholm reinvents shadow theatre mixing the real and
the imaginary, sadness and beauty, drama and fragility in a film made using digital effects and, at
times, as many as 15 people to bring the characters and sets to life simultaneously.

Musique : Little Dragon. Production : Joclo/Swedish Television – Dokumentärfilm/kortfilm / Caisa
Westling.
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IN THE STREET
Helen Levitt
États-Unis, 1952, noir et blanc, 16 mm, 16’

Déjà associés à The Quiet One, Janice Loeb, James Agee et Helen Levitt commencent en 1945 à
filmer la partie hispanique de Harlem que cette dernière parcourait depuis les années 1930, et où elle
avait déjà pris de nombreux clichés. Réalisé avec une caméra 16 mm dissimulée, In the Street révèle
une ville fourmillante et parfois sordide, d’où surgissent des enfants déguisés pour Halloween, des
passants ordinaires ou grotesques, acteurs d’une fresque urbaine brute et poétique. Helen Levitt ne
cherche pas à témoigner, elle est en mouvement. « Tout ce que je peux dire à propos du travail que
j’essaye de faire, c’est que la beauté est dans la réalité elle-même. »

Having already worked together on The Quiet One, Janice Loeb, James Agee and Helen Levitt began
to film Spanish Harlem in 1945, an area which Levitt had been documenting since the 1930s and where
she had already taken numerous shots. Filmed with a hidden 16mm camera, In the Street uncovers
a swarming, at times sordid, town where children pop up in Halloween costumes, as do passers-by
both ordinary and grotesque, actors in an urban fresco, both brutal and poetic. Helen Levitt is not
seeking to document; she is constantly on the move. “All I can say about this work that I’m trying to
carry out is that beauty resides in reality itself.”

Prises de vue : Helen Levitt, Janice Loeb, James Agee. Distribution : Lightcone.

MADAGASCAR, CARNET DE VOYAGE
Bastien Dubois
France, 2009, animation 2D, 12’

La Famadihana, coutume malgache qui signifie littéralement « retournement des morts », donne lieu
à d’importantes festivités, à des danses et des sacrifices de zébus. Mais elle démontre surtout
l’importance du culte des anciens dans la société malgache. Madagascar part à la découverte de ces
rites, et se raconte comme l’on feuillette un carnet de voyage, en parcourant les paysages luxuriants
de l’île rouge.

La Famadihana, a Madagascan custom which literally means “the return of the dead” gives rise to
important festivities, to dances and zebu sacrifices. Above all, however, it highlights the significance
of ancient cults in Madagascan society. Madagascar sets out to discover these rituals and tells their
story as if we were leafing through a travel diary, passing through luxuriant landscapes of the ‘red
island’. 

Animation : Bastien Dubois. Version originale : Français. Sous-titres : Anglais. Production et distribution :
Sacrebleu Productions.
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LE MONDE ÉTRANGE D’AXEL HENRICHSEN
Jean Painlevé

France, 1956, couleur, 16 mm, 15’

« Bien d’autres ont vu dans les morceaux de bois des figures, des êtres étranges les y ont sculptés.
Mais chez lui, il s’agit d’une véritable obsession. Il décèle, avec un minimum de retouches, une forme
aimable ou monstrueuse, grotesque ou lyrique, amusante ou fantastique. Cette vocation lui est venue
après s’être pris le pied dans une racine... » En 1956, Jean Painlevé quittait un temps les créatures
qu’il aimait à filmer pour aller visiter celles, innombrables, créées par Axel Henrichsen avec du bois,
des os, des détritus.

“Many other people have seen strange figures and beings in pieces of wood and have carved them
there. But in his case it is a veritable obsession. He carves out of the wood, with a minimal amount of
touching up, forms that are pleasant or monstrous, lyrical, amusing or fantastic. This vocation came
to him after tripping over a tree root…” In 1956, Jean Painlevé took a break from the creatures that he
liked to film so as to visit those made, in great numbers, by Axel Henrichsen from wood, bones or junk.

Musique : Pierre Maillard-Verger. Distribution : Les documents cinématographiques.

NONO NÉNESSE
Jacques Rozier et Pascal Thomas

France, 1976, couleur, 16 mm, 36’

Le 1er avril 1929, le Major Peter Bannockburn et le Colonel Edward Sington, deux officiers de l’Armée
des Indes, eurent à faire face dans les plus brefs délais au même problème délicat. Venant de recevoir
un ordre de mission pour le service de sa Gracieuse Majesté à destination de Jullundhur dans la
province septentrionale du Pendjab, il n’était pas raisonnable d’emmener avec eux aux avant-postes
les bambins que venaient de leur donner presque en même temps Mrs. Dorothy Bannockburn et Mrs.
Eleonor Sington. C’est ainsi que par un beau matin de mai 1929, John Bannockburn dit Nono, et
Ernest-William Sington dit Nénesse, furent confiés par leurs mamans venues tout exprès de Calcutta,
aux soins vigilants de la terrible Miss Phyllis Plunket, en sa nurserie de Nightingale Greenfields, à mi-
chemin entre Sandwich et Ramsgate, Comté de Kent. Et installés côte à côte dans le même berceau...
Nono Nénesse n’est pas tout à fait un film, plutôt un joyeux montage de rushes. « Nénesse était le
surnom donné à Menez par les filles du tournage de Du côté d’Orouët et Nono Nénesse le titre d’un
film que je voulais tourner mais qui ne s’est pas fait. ». (Jacques Rozier)

On April 1, 1929, Major Peter Bannockburn and Colonel Edward Sington, two officers in the Indian
Army, had to tackle the same delicate problem as rapidly as possible. They had both received orders
from His Majesty to go on a mission to Jullundur in the northern province of the Punjab. It was not
deemed sensible to take with them to those outposts the children, whom Mrs. Dorothy Bannockburn
and Mrs. Eleanor Sington had, almost simultaneously, bestowed upon them. This is how one fine day
in May 1929, John Bannockburn aka Nono and Ernest-William Sington aka Nenesse, were specially
brought by their mothers from Calcutta to be entrusted into the vigilant care of the formidable Miss
Phyllis Plunket, at her nursery, Nightingale Greenfields, half way between Sandwich and Ramsgate,
in the county of Kent. There they lay side by side in the same cradle..
Nono Nenesse is not really a film, more a joyful sequence of rushes. “Nenesse was the nickname given
to Menez by the girls on the shoot of Du côté d’Orouët and Nono Nénesse was the title of a film I
wanted to shoot, but which never got made.” (Jacques Rozier)

Avec : Bernard Menez, Jacques Villeret, Maurice Risch
Une proposition d’Extérieur Nuit, en partenariat avec Jacques Rozier.
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PASSING
Seong Jun Lee
Royaume-Uni, 2009, couleur, 10’

Un long travelling à travers le paysage. Des plaines à la forêt et de la ville au port, dans un long plan
séquence qui englobe l’architecture du monde dans son infinie richesse. Un jeu de formes et de
couleurs, de silhouettes et de lumières. Réalisé en papiers découpés, Seong Jun Lee revisite avec
Passing les techniques ancestrales des ombres chinoises transposées au cinéma d’animation par
Lotte Reineger au début des années 1920.

A long travelling shot crosses the landscape. From the plains to the forest and from the town to the
port in a long sequence which encapsulates the architecture of the world in its infinite richness. A game
of shapes and colours, silhouettes and lights made out of paper cut-outs. In Passing, Seong Jun Lee
revisits ancestral Chinese shadow theatre techniques transposed to animation by Lotte Reineger in
the early 1920s. 

Animation : Seong Jun Lee, Soyoung Hyun. Son : Chris Green. Production : Royal College of Art.

PLASTIC AND GLASS
Tessa Joosse
France, Pays-Bas, 2009, couleur, HDCam, 9’

Dans une usine de tri sélectif, le travail à la chaîne va bon train. Le plastique avec le plastique, le verre
avec le verre. Lointain parent des machines musicales de Dancer in the Dark, le tapis roulant aux
offrandes infinies s’active peu à peu au doux son d’une mélodie du tri jazzy. Heureuse surprise, en
lieu et place du pamphlet réclamé par nos bonnes consciences à l’affût, Tessa Joose choisit la poésie
et chante le styrène en parfaite insouciance.

In a recycling factory, work on the conveyor belt is proceeding well. Plastic to plastic, glass to glass.
A distant cousin of the music machines in Dancer in the Dark, the conveyor belt, with its infinite
offerings, moves along inch by inch to the quiet sound of a melody for jazzy sorting. Happy surprise
– instead and in lieu of the pamphlet demanded by our good consciences in advance – Tessa Joosse
opts for poetry and a song of styrene, utterly carefree. 

Avec : François Marzynsky, Abdelhamid Bensbaa, Fabrice Lecomte, Claude Lesne. Version originale :
Anglais. Sous-titres : Français, espagnol. Image: Blaise Basdevant. Son: Sébastien Cabour. Montage:
Tessa Joosse. Production et distribution : Le Fresnoy. 
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POUR LE MISTRAL
Joris Ivens

France, 1966, noir et blanc, 35 mm, 33’

Plus de vingt ans avant Une Histoire de vent, Joris Ivens déclamait dans ce ciné-poème son amour
pour le Mistral, sa force, sa rudesse, sa malice. Déjà, il désirait attraper le vent avec sa caméra, en
capturer l’énergie, connaître le secret de son souffle. Et dévoiler la puissante beauté de ce corps
invisible.
« Le Mistral est un vent fameux et exceptionnel dans le monde.... Le Mistral est le moyen de découvrir
la vie en Provence. Ce vent régional touche tous les domaines : humains, culturels, sociaux,
historiques, géographiques, l’agriculture et l’architecture du Midi. Le Mistral change l’atmosphère,
tourmente le pays et les hommes qui sont obligés de se protéger de lui... »
Joris Ivens, Notes, 1965

More than 20 years before Une Histoire de vent, Joris Ivens declared in a film-poem his love of the
Mistral, its power, its harshness, its malice. Already, he wanted to catch the wind with his camera,
capture its energy and probe the secret of how the wind blows, to reveal the powerful beauty of this
invisible body.
“The Mistral is a famous wind, unique in the world…The Mistral is a way of discovering life in Provence.
This regional wind affects every area of life: human, cultural, social, historical, geographical, agricultural,
as well as the architecture of the Midi. The Mistral changes the atmosphere, torments the countryside
and the men who have to protect themselves against it…” Joris Ivens, Notes, 1965

Texte de André Verdet dit par Roger Pigaut. Musique : Antoine Duhamel. Son: Bernard Ortion. Images
de Haute Provence : André Dumaître. Distribution : Capifilms.

SYNCHRONISATION
Rimas Sakalauskas

Lituanie, 2009, couleur, Vidéo, 8’

Sur une aire de jeu pour enfants d’une banlieue de l’Est, une vieille sphère de métal cohabite avec
des équipements modernes et standardisés. Lentement elle se détache de son socle et s’élève dans
le ciel dans un tournoiement hypnotique. Plus loin un château d’eau se fait toupie et se disloque, et
une tour de télécommunication se prend pour une fusée. Synchronisation se présente ainsi, en trois
tours de prestidigitation monumentaux qui font disparaître avec malice ces objets d’un passé révolu,
comme autant de rêves soviets qui s’évaporent dans l’infini.

In a children’s playground in an Eastern European suburb, an old metal ball lives alongside modern,
standardised equipment. Slowly it detaches itself from its base and floats up into the sky spiraling
hypnotically. In the distance a water tower turns into a spinning top and spins off, and a telecom-
munications tower fancies itself as a rifle. Synchronisation presents itself in this way, through three
audacious conjuring tricks, which mischievously make these objects of bygone times disappear, like
so many other Soviet dreams that have disappeared into the ether forever.

Version originale : sans dialogue. Image, Son, montage : Rimas Sakalauskas. Musique : Mykolas
Natalevicius.
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TRICKLAND
Isabelle Tollenaere
Belgique, 2010, couleur, DVCPRO HD, 18’

Un couple vit aux douces heures d’un quotidien bien réglé. Dans l’une des pièces du pavillon,
partenaires d’un curieux hobby, Monsieur et Madame passent une bonne partie de leurs temps à jouer
à recréer un monde fait de trains miniatures et de campagnes paisibles. Peu à peu, les deux paysages
croisent leurs parallèles, le monde miniature s’entremêle au réel et s’affronte à ses caprices. Trickland
se fait alors ode à la vie et à l’amour.

A couple happily lives out its well-ordered existence. In one of the rooms of their suburban house the
two share a curious hobby: they spend a great deal of their time playing in and recreating a world of
miniature trains and peaceful landscapes. Gradually, the two landscapes intersect; the miniature world
becomes entangled with the real one and confronts its whims. Trickland then turns into an ode to life
and love.

Avec : Françoise Marlier, Claude Carpet. Version originale : Français. Image : Isabelle Tollenaere. Son :
Kwinten Van Laethem. Montage: Isabelle Tollenaere. Musique: Annelies Van Dinter et Jochem Baelus.

VOL DES SENS
Film collectif encadré par Pilar Arcila
France, 2009, 8’

Voler, c’est dérober quelque chose à quelqu’un, chiper, escroquer. Mais c’est aussi se déplacer dans
les airs, comme un oiseau ou un avion en papier... Entre l’obscurité des ruelles du quartier de la Joliette
et l’écrasante lumière du ciel marseillais, les mots se croisent et voltigent dans la bouche des enfants,
acteurs-auteurs de ce film réalisé dans le cadre d’un atelier de pratique cinématographique proposé
par Peuple & Culture Marseille.

The word ‘voler’ can mean to steal, to conceal something from someone, to pinch or swindle someone
out of something, but it can also mean to take to the skies like a bird or a paper aeroplane…Between
the darkness of the alleyways in the Joliette neighbourhood and the crushing lights of the Marseille
sky, words pass each other and flutter out of the mouths of babes – the actors and authors of this film,
made within the framework of a practical film workshop held by Peuple & Culture Marseille.

Avec : Bassam Thamri, Brenda Magalhaes, Amine Belhadj, Sonia Belhadj, Zeitoun M’Changama,
Abdou M’Ze Saïd, Islam El Ashamawy. Montage : Pilar Arcila. Médiation : Nisrine El Hassouni.
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WHO ARE WE ?
ACID is an association of film directors that 
promotes the diffusion of independent cinema 
in movie theatres and organizes the encounter 
between a film, its author and the audience. 
The strength of ACID is its founding principle: 
film directors, French or foreign, are supported 
by other film directors. 

ACID PROGRAM IN CANNES
Every year, during the Cannes International
Film Festival, ACID presents 9 films at the 
Arcades and the Studio 13 movie theatres. 
Most of them do not have a distributor. The aim
is to give visibility to new talents and cinema
release to their films. ACID’s support does not
stop after the presentation in Cannes. ACID 
has partnerships with 30 festivals and cultural
venues worldwide that systematically watch
the supported films. ACID also helps the 
director and their production team find a 
distributor in France. When one is found, ACID
helps the release with additional prints, 
promotional material, contacts with movie
theatres and organizes the director’s tour
around arthouse theatres all over France. 

ACID Program Cannes 2010
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HOW TO SUBMIT A FILM FOR THE ACID 
PROGRAM IN CANNES ?

From January to the end of March, you can 
download an entry form from ACID's website 
and submit a fiction or documentary feature 
film (60 min minimum). Both 35 mm and video 
formats are accepted. 

14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris 
+(33) 1 44 89 99 74 / marion@lacid.org





partenaire de votre événement

partenaire de votre émotion

www.telerama.fr



Ph
ot

o 
: S

té
ph

an
e 

Ra
m

ba
ud

Inspirée par les célèbres jardins du même
nom, la gamme LUXEMBOURG© :
émouvante, intemporelle, conviviale.
Se retrouver. Bavarder. Manger. S’amuser.
Rire. Contempler. Rêver. Être soi-même.
Se sentir libre. Et profiter de l’instant.
Fermob ? Une promesse de dialogue,
de gaieté et de créativité. à vous de jouer !

Fermob
32 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
TÉL. : 04 91 83 13 47
FAX : 04 91 83 10 75
MÉTRO CASTELLANE
Ouvert du lundi au samedi
de 10 heures à 19 heures

DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES & COULEURS :

www.fermob.com





www.espaceculture.net 
L’AGENDA CULTUREL DE MARSEILLE

SPECTACLES - CINÉMA - ARTS VISUELS - PATRIMOINE
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ESPACECULTURE
42, LA CANEBIÈRE 13001 MARSEILLE
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Albert Parker

Produit, interprété, et en partie écrit (sous le pseudonyme d’Elton Thomas) par
Douglas Fairbanks, le film est entièrement tourné, première dans l’histoire du
cinéma, et à grands frais, en Technicolor. Sur ces couleurs, l’acteur, en pleine gloire,
imprime son style exubérant, ici particulièrement acrobatique : toujours sans
doublure le voilà bondissant, escrimant, à grimper aux agrès couteau aux dents, à
dévaler la grand-voile, seul aux prises avec un bâtiment ennemi. L’histoire ? Pour
venger un père assassiné par des pirates, le héros, jeune duc, infiltre la bande de
méchants marins, et en prend la tête pour les livrer plus sûrement à la justice. Si les
péripéties sont coutumières du genre (morceaux de charme alternant avec combats
en règle), c’est l’énergie de Fairbanks qui ressort, intacte et impressionnante
d’allégresse.

Produced, interpreted and in part written (under the pseudonym Elton Thomas) by
Douglas Fairbanks, this film is the first in the history of film to have been entirely
shot – at great expense – in Technicolor. On these colors, the actor, at the height of
his glory, stamped his exuberant style, here particularly acrobatic: always without
a stuntman, here he is jumping, knocking himself out, climbing on an apparatus
with a knife in his teeth, hurtling down the mainsail, alone in the shot with an enemy
building. The story? In order to avenge a father murdered by pirates, the hero, a
young duke, infiltrates a band of malicious sailors, and takes the lead to deliver them
more securely to the police. If the episodes are typical of the genre (charming parts
alternating with violent battles), it is the energy of Fairbanks that emerges, intact
and impressive with elation. 

THE BLACK PIRATE
Le pirate noir

ÉTATS-UNIS
1926

16 mm
94’

séances spéciales / Projection en plein air
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Till Roeskens

Avant d’être un film d’images, c’est un film de voix, une polyphonie. Voix anonymes
qui s’entrelacent, se superposent, se répondent et se contredisent. Plongée dans
le corps de la ville, éclats de vie saisis dans les rues ou à travers les murs, lente
errance entre les strates secrètes d’un quartier. Puzzle dont les pièces s’imbriquent
difficilement les unes dans les autres.
Lieu : La Joliette, zone de l’arrière-port de Marseille ; plus précisément : un îlot, 
dont la moitié sera réduite en poussière pendant l’exploration aussi méthodique
qu’imprévisible.
Temps : vers la fin de l’époque de la « reconquête » de nos villes, où de fragiles tours
en verre fleurissaient sur les ruines des industries délocalisées.
Acteurs : quelques individus, aux intérêts contrastés, évoluant au milieu d’une
opération qui les dépasse tous, même les plus haut placés.
Carte singulière d’un échantillon du monde qui s’esquisse sous nos yeux.

Before being a film of images, it is a film for voices, a polyphony. Anonymous voices
that intertwine, are superimposed, answer each other and contradict each other.
Plunged into the heart of the city, fragments of life seized in the streets or through
the walls, slow wandering between the secret strata of a neighborhood. A puzzle
whose pieces fit with difficulty with each other. 
Place: La Joliette, area of the inner harbor of Marseille: more precisely: a small
island, half of which will be reduced to dust during the methodical but also
unpredictable exploration. Time: towards the end of the period of the “recapture”
of our cities, where fragile glass towers flourished on the ruins of the relocated
industries. 
Actors: some individuals, with different interests, evolve in the middle of an operation
that outstrips them all, even those at the top. 
Remarkable map of a sample of a world that is sketched before us.

PLAN DE SITUATION: JOLIETTE

FRANCE
Couleur
MiniDV
137’

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur / séances spéciales
world premiere / première mondiale
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séances spéciales / Conseil général 13

Jacques Rozier

EP Du rideau à l’écran

Un auteur et metteur en scène de théâtre de boulevard, convaincu qu’une cabale
se monte contre lui, décide de modifier le texte de sa pièce à succès, L’œuf de
Pâques, à la 150e représentation. Il force du coup ses interprètes à venir répéter
dans l’après-midi. L’un d’eux, bloqué par le tournage d’un spot publicitaire, a en
outre un petit accident de circulation, et ne peut plus assurer les représentations.
Le hasard fait qu’une autre interprète de la pièce, Fifi Flores, reçoit la visite
intéressée d’un théâtreux en difficulté, Gaston Manzanarès, comédien et directeur
d’une petite compagnie qui assure des tournées  en province. Il est, prodige, doué
d’une mémoire fabuleuse. Il (Jean Lefebvre) remplacera donc l’accidenté (Yves
Afonso), qui prépare sa vengeance.

When convinced that people are plotting against him, a mainstream popular theatre
author and stage director decides to modify the text of his hit play, The Easter Egg,
before the 150th performance. He thus compels the actors to join him for an
afternoon rehearsal. One of them gets stuck by the shooting of a commercial,
followed by a minor car accident which makes him unable to attend the next
representations. By sheer coincidence, a fellow actress in the play, Fifi Flores, is
paid a calculated visit by Gaston Manzanarès, a poor actor who organizes tours in
provincial France for his small theatre company, but who is facing some money
problems. What is nothing short of a miracle is that he has an exceptional memory.
He (Jean Lefebvre) will then replace the injured actor (Yves Afonso), who is now
weaving his revenge.

Séance en partenariat avec Extérieur Nuit. 

FIFI MARTINGALE

FRANCE
Couleur 

8 et 16 mm
117’
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Médiapart / séances spéciales

Edwy Plenel, Ludovic Lamant et Sylvain Bourmeau

Un événement rare ! Pendant dix jours, Jean-Luc Godard parle en exclusivité à
Mediapart de son nouveau film présenté dans la sélection « Un certain regard » du
festival de Cannes, Socialisme.
Jusqu’au 19 mai, jour de la sortie en salle de sa nouvelle œuvre, Film Socialisme,
Mediapart vous propose d’aller à la rencontre de Jean-Luc Godard. Deux heures
d’entretien en dix épisodes pour écouter la voix même du cinéma, un maître
d’espérance qui n’a toujours pas pactisé avec le monde tel qu’il est, c’est-à-dire
bancal, et tel qu’il va, c’est-à-dire mal.

A rare event! For ten days, Jean-Luc Godard gave an exclusive interview to
Mediapart about his new film presented in the “A certain regard” selection at the
Cannes Film Festival. 
Mediapart proposes a meeting with Jean-Luc Godard up until May 19th, the day his
new work, Film Socialisme, was released. Two hours of interviews in ten episodes
to hear the very voice of cinema, a master of hope who hasn’t always condoned the
world either as it is (wobbly), or the way it’s going (bad). 

ENTRETIENS
AVEC JEAN-LUC GODARD

FRANCE
2010
135’
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séances spéciales / cipM / Alphabetville

Christine Baudillon et François Lagarde

Tourné en 2003 sur l’Île Saint-Pierre en Suisse, le premier film se présente sous la
forme d’un entretien entre l’écrivain Jean-Christophe Bailly et Philippe Lacoue-
Labarthe. Il y est question d’amitié, de philosophie, de prose, de musique, du sacré,
du poète Hölderlin, mais aussi de Rousseau et de la conscience critique.

Shot in 2003 on St. Peter’s Isle in Switzerland, the first film is presented under the
from of an interview with the writer Jean-Christophe Bailly and Philippe Lacoue-
Labarthe. The first film is about friendship, philosophy, prose, music, the sacred,
the poet Hölderlin, but also of Rousseau and of a critical conscience.

ENTRETIENS DE L’ÎLE 
SAINT-PIERRE

FRANCE
2006

Vidéo
147’

séances spéciales / cipM / Alphabetville

Christine Baudillon et François Lagarde

Andenken est le titre d’un poème fameux de Hölderlin. Lacoue-Labarthe en tire un
bref film autobiographique.

The second film is an evocation of Hölderlin’s poem “Andenken” and via it, a distant,
“almost outside” evocation of Philippe Lacoue-Labarthe’s phrase.

ANDENKEN

FRANCE
2002

Vidéo
14’
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FIDMarseille / séances spéciales

Pierre Carles

Les médias mentent. Grossièrement comme lors de la fausse interview de Fidel
Castro par PPDA, ou par omission lorsqu’aucune chaîne de télévision n’enquête
sur les conditions de l’attribution de la concession de TF1 au groupe Bouygues, ou
sur les rapports de Bouygues avec Nicolas Sarkozy dont l’accession au pouvoir est
due en grande partie à TF1. Reprenant son bâton de pèlerin de critique des médias,
Pierre Carles (Pas vu pas pris, Enfin pris ?) repart au contact des journalistes
vedettes français pour amener ceux-ci à admettre leurs mensonges, à reconnaître
leurs erreurs et leurs compromissions. Mais au fur et à mesure que Carles règle son
compte aux dinosaures du PAF (Mougeotte, Elkabbach, Villeneuve, Bourges…) ou
cherche à clouer le bec des faux impertinents (Karl Zéro, Robert Ménard…), l’ex
chevalier blanc de la télévision en vient à se poser des questions sur son rôle de
justicier du petit écran. Ceux qui, comme lui, s’érigent en contre-pouvoir, prétendre
combattre les puissants, se comportent-ils de manière si différente que cela des
gens auxquels ils s’opposent? Ne partagent-ils pas le goût du pouvoir (du contre-
pouvoir) ? Leur comportement n’est-il pas, souvent, celui de mâles dominants, et
en ce sens-là, Pierre Carles se comporte-t-il de manière très différente de Nicolas
Sarkozy et cie ?

The media lie. Crudely as during PPDA’s fake interview with Fidel Castro, or by
omission when no television station investigates the conditions surrounding TF1’s
deal with the Bouygues group, or on the relationship between Bouygues and
Nicolas Sarkozy whose rise to power is due in large part to TF1. Resuming his
mission as media critic, Pierre Carles (Pas vu pas pris, Enfin pris?) goes in search
of French star reporters to get them to admit their lies, their errors and their
compromises. But little by little as Carles settles his account with the dinosaurs of
the French media (Mougeotte, Elkabbach, Villeneuve, Borges…) or tries to silence
fake impertinents (Karl Zéro, Robert Ménard…), the former white knight of television
gets down to asking himself questions about his role as sheriff of the small screen.
Those who, like him, set themselves up as an opposition force and pretend to fight
the powerful, do they behave in a manner so different from their opponents? Don’t
they share the same taste for power (of the opposition force)? Isn’t their behavior
often that of dominant males, and consequently, does Pierre Carles behave very
differently from Nicolas Sarkozy and co.? 

FIN DE CONCESSION

FRANCE
2010
Couleur et N&B
Vidéo
120’
Image
Igor Ochronovizc
Son
Marie-Pierre
Thomat
Montage
Bernard Sasia

Production
C-P Productions
Distribution
Shellac
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séances spéciales / ACID

Raed Andoni

EP Antropopholies

Raed a mal à la tête. Au propre comme au figuré. Ça l’empêche de travailler. Il
décide de se faire soigner. Il se rend au service psychiatrie de l’hôpital de Ramallah.
Oui, Raed est palestinien. Il habite en Cisjordanie. Le chef de service lui promet de
le guérir en vingt séances. Raed est réalisateur. La salle de consultation est séparée
par un miroir sans tain d’une pièce mitoyenne. Ce dispositif sert habituellement à
la formation des internes. Il permettra à Raed de filmer sa thérapie. Et au spectateur
de pénétrer la psyché de cet étrange personnage, sorte de cousin palestinien de
Woody Allen, et de découvrir son monde.

Raed has a headache. Figuratively as well as literally. It prevents him from working.
He decides to be treated. He goes to the psychiatric unit of hospital in Ramallah.
Yes, Raed is a Palestinian. He lives on the West Bank. The head of the psychiatric
unit promises to cure him in twenty sessions. Raed is a filmmaker. The doctor’s
office is separated by a two-way mirror with an adjoining room. This set up usually
serves to train the interns. It allows Raed to film his therapy. And it allows the
spectator to enter the psyche of this strange character, a kind of Palestinian cousin
of Woody Allen, and to discover his world. 

Version originale : Arabe, anglais. Sous-titres : Français. Image : Filip Zumbrunn &
Aldo Mugnier. Son : Masaki HATSUI. Montage : Tina Baz. Production : Rouge
Internacional. Coproduction : Akka Films. Distribution : Sophie Dulac Distribution.

FIX ME

TERRITOIRES
PALESTINIENS

FRANCE
SUISSE

2009
Couleur
35 mm

98’
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ActOral / séances spéciales

Laurent Larivière

world premiere / première mondiale / EP Du rideau à l’écran

Jacques Demy aurait ajouté, dit-on, en marge des différents mouvements
émouvants de la partition des Parapluies de Cherbourg, non sans humour ni
autodérision : premier mouchoir, deuxième mouchoir... Du cinéma à la scène et
retour (Les larmes est l’adaptation d’un performance initiée en 2008 à Montévidéo,
puis jouée au théâtre de la Colline), Laurent Larivière et Olivia Rosenthal ont choisi
de prendre le cinéaste au pied de la lettre et d’interroger cette note marginale
jusqu’à ses conséquences ultimes. Ainsi, à Cherbourg, une jeune femme d’une
trentaine d’années, Olivia Rosenthal elle-même, maniant l’absurde, pince-sans-rire
et raisonnements implacables, nous emmène jusqu’au vertige sur les implications
d’un telle interrogation, enfouies au cœur du film “en chanté” de Jacques Demy.
(NF)

They say that Jacques Demy added on the side of the various moving movements
in the Parapluies de Cherbourg score, not without humour and self-mockery: first
handkerchief, second handkerchief… From cinema to the stage and back (Les
larmes is the adaptation of a performance initiated in 2008 in Montevideo, and then
played at the Colline theatre in Paris), Laurent Larivière and Olivia Rosenthal chose
to take the director’s side notes literally and bring them to their ultimate
consequences. Therefore, in Cherbourg, a thirty-something woman – Olivia
Rosenthal herself – uses the absurd, a deadpan sense of humour and relentless
logic to explore with us, to the point of dizziness, the implications of such a question,
buried at the core of Jacques Demy’s “en-chanted” film. (NF)

Avec: Olivia Rosenthal, Laurent Larivière, Jérôme Domenge, Isabelle Malin, Aurélie
Dujarrier, Maxime Retier, Raphaëlle Jourdren, Serge Saccon... Version originale :
Français. Image : Claudine Natkin. Son : Gautier Isern. Production : SensoFilms. 

LES LARMES 

FRANCE
2010
Couleur
HD
26’
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séances spéciales / Image de ville

Kidlat Tahimik

EP Antropopholies

Dans un village reculé aux Philippines, un jeune homme écoute avec avidité
l’émission de radio La Voix de l’Amérique tout en rêvant à Cap Canaveral. Il est
même fondateur et président du Werner Von Braun fan club, le fameux astronaute
américain. Lui qui est né en 1942, pendant l’occupation américaine de son pays, il
va petit à petit prendre conscience du colonialisme culturel et se révolter, jusqu’à
entreprendre un périple hors de chez lui, à Paris notamment. Ce film, joué et dit par
le réalisateur, est une fable à demi autobiographique, étonnante, à l’humour aussi
délicat que les couleurs qui illuminent l’image, et à la folie douce située entre Herzog
et Rouch. (JPR)

In a remote village in the Philippines, a young man eagerly listens to the radio
programme Voice of America while dreaming of Cap Canaveral. He is even the
founder and president of the Werner von Braun fan club, the famous American
astronaut. Born in 1942, during the American Occupation of his country, he is going
to little by little became conscious of the cultural colonialism and to revolt, until he
embarks that will take him far from home, in Paris notably. This film, performed and
spoken by the filmmaker, is a partially autobiographical tale, astonishing, with the
humor as delicate as the colors that illuminate the image, and with a gentle madness
between Herzog and Rouch. (JPR)

Version originale : Anglais. Distribution : Blank Film.

THE PERFUMED NIGHTMARE
Le cauchemar parfumé

PHILIPPINES
1978

Couleur
16 mm

93’

séances spéciales / Rencontres cinématographiques sud-américaines

Tiziana Panizza

EP Antropopholies

Lorsque, enfant, j’étais invitée à faire un vœu, c’était toujours le même : rencontrer
la partie italienne de ma famille. Imitant ma nourrisse italienne, j’écrivais des dizaines
de cartes postales à des destinataires inconnus. Je racontais à mes cousins ma vie
de tous les jours dans cette ville d’Amérique latine où je suis née. Ce film est une
lettre, envoyée du Chili à l’Italie, dernière tentative de faire revivre un rituel familial.
(Tiziana Panizza)

When I was a child and I had to ask for a wish, it was always the same: to meet the
other side of my family who lived in Italy. Copying my Italian nonna, I wrote dozens
of letters to these people that I did not know. I told my cousins about my day-to-day
life in the city where I was born in Latin America. This documentary is a letter, from
Chile towards Italy, in a last attempt to recover a family ritual. (Tiziana Panizza)

Version originale : anglais et espgnol. Sous-titres : Anglais. Son : Sebastian Vergara.
Montage : Tiziana Panizza. Production : Domestic films.

REMITENTE : UNA CARTA VISUAL

CHILI
2009

Couleur
Super 8

20’
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tables rondes / rencontres
round tables / master classes

Rencontre autour de Carmelo Bene
Avec / With : Cyril Neyrat.

Table ronde
Du rideau a l’écran
Avec / With (sous réserve / subject to changes) :

Stéphane Tchalgadjieff, producteur / producer ; Frédéric Moser & Philippe Schwinger,
artistes invités par le FRAC / artists invited by the FRAC ; Hubert Colas, directeur de actOral /
chairman of actOral ; Nicolas Pereda, réalisateur / filmmaker ; Jean-Claude Rousseau,
réalisateur / filmmaker ; Boris Nicot, réalisateur / filmmaker ; Emmanuel Burdeau, critique 
de cinéma / film critic.

Table Ronde modérée par Cyril Neyrat.
Round Table chaired by Cyril Neyrat.
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tables rondes / rencontres
round tables / master classes

Festmed / Rencontres méditerranéennes
En coproduction avec Marseille Provence 2013.

Le festival invite des directeurs et programmateurs de festivals et de structures de diffusion, à
partager leurs expériences, et à travailler sur des modalités de découverte et de circulations des
œuvres. 
The festival invites directors and programmers of festivals and other distribution outlets to share
their experiences and to work towards modes of discovery and the circulation of works.

Avec / With :

Alia Arasoughly
Directrice générale de Shashat Women’s Film Festival, Territoires Palestiniens / Chief executive
officer of Shashat Women's Film Festival, Territoires Palestiniens
Nourddine Bendriss
Festival International du Cinéma méditerranéen de Tétouan, responsable documentaire, Maroc
Festival International du Cinéma méditerranéen de Tétouan, in charge documentaries,
Marocco
Vassily Bourikas
Thessaloniki International Film Festival - Directeur du Forum Experimental, Grèce
Thessaloniki International Film Festival - Chairman of the Experimental Forum, Greece
Josetxo Cerdán
Directeur artistique de Punto de Vista,  Espagne
Artistic Director of Punto de Vista, Spain
Nezha Drissi
Directrice générale de FIDADOC, Maroc
Chief executive officer of FIDADOC, Marocco
Tom Gomizelj
Directeur de Luksuz Film Festival, Slovénie
Chairman of the Luksuz Film Festival, Slovenia
Abdenour Hochiche
Directeur des Rencontres cinématographiques de Béjaïa, Algérie
Chairman of the Rencontres cinématographiques de Béjaïa, Algeria
Alberto Lastrucci
Programmateur de Festival Dei Popoli, Italie
Programme planner for the Festival Dei Popoli, Italy
Basel Ramsis
Directeur de Panorama de cine documental arabe contemporáneo 
du Festival International Documenta Madrid, Espagne
Chairman of the Panorama de cine documental arabe contemporáneo 
of the Festival International Documenta Madrid, Spain
Pelin Turgut
Co-Directrice de The !f Istanbul International Independent Film Festival, Turquie
Co-Chairman of the !f Istanbul International Independent Film Festival, Turkey
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tables rondes / rencontres
round tables / master classes

Rencontre
FIDLab 2e édition
Jeudi 8 et vendredi 9 juillet
Auditorium de la Maison de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rencontres avec les réalisateurs et producteurs.
Ouvert au public professionnel de 10h à 18h.
Meetings with the filmmakers and producers. 
Open to professionals from 10am to 6pm. 
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& FIDMARSEILLE avec LA GALERIE AGNÈS B.

Exposition d’œuvres de Stéphanie Nava
Artiste du visuel de la 21e édition du FID.
Expostion du 7 juillet au 31 août, vernissage le dimanche 11 juillet à 12 h00

Exhibition of works by Stéphanie Nava, visual artist of the 21st FIDMarseille, from July 7 – August 31. 
Opening Sunday, July 11th at noon.

Utilisant le dessin comme colonne vertébrale, le travail de Stéphanie Nava s’est développé de
façon hybride, s’intéressant au champ étendu de ce que l’on pourrait nommer les relations, avec
une attention particulière portée au langage, aux gestes, objets et coïncidences.
Organisant des biais dans des trames narratives, elle met en place des relevés de situations, des
histoires somme toute, portées par des constructions, échafaudages s’attachant aux postures et
processus en place dans des espaces (physiques ou mentaux) donnés. Des corps, des gestes,
des objets et des lieux et l’exploration des mécaniques animant les premiers via les seconds au
sein des derniers. 

Using drawing as a backbone, Stéphanie Nava has developed her practice in a hybrid manner,
investigating the extensive field of relationships, through close attention to language, gestures,
objects and coincidences. Organizing transversal pathways through narrative networks, she sets
accounts of situations – stories, in a way – carried by constructions, scaffolding, investigating
postures and processes established in given physical or mental spaces. Bodies, gestures, objects
and places and the exploration of mechanisms animating the firsts via the seconds within the
lasts. 

GALERIE AGNÈS B.
31-33, cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille - www.agnesb.fr
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ASSISTANCE PUBLIQUE
HÔPITAUX DE MARSEILLE

80, rue Brochier - 13005 Marseille - www.ap-hm.fr 

&FIDMARSEILLE avec L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE

Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, AP-HM propose aux patients hospitalisés, à travers
les 3500 points de diffusion d’AP-HM TV dans les chambres des établissements, de voir tous 
les jours du 7 au 12 juillet à 16 h 15, des films sélectionnés par le FIDMarseille et montrés lors
d’éditions antérieures du festival. Cette programmation sera accompagnée de l’actualité
quotidienne du FIDMarseille.

In its wish to open the hospital onto the city, AP-HM offers the opportunity to patients, via its 3,500
TV channels in hospital rooms, to watch everyday at 4 :15 p.m. from July 7 – 12 films selected 
by the FIDMarseille and shown in earlier versions of the Festival. This programme will be
accompanied by ongoing news updates of the 2010 FIDMarseille. 

Fièvres, Ariane Doublet, France, 2009, 43’, FID 2009.
Passemerveille, Guillaume Massart, France, 2008, 24’, FID 2009.
Amotmalies, Fred Florey, Suisse, 2007, 10’, FID 2008.
Sortie du port de Marseille en direction des îles du Frioul, Gérard Courant, 
France, 2007, 2’, FID 2008.
Cène, Andy Guérif, France, 2007, 31’, FID 2007.
Das Modell,[la maquette], Florian Gwinner, Allemagne, 2006, 6’, FID 2007.
Grand Littoral, Valérie Jouve, France, 2003, 20’, FID 2003. 
VHS-Kahloucha, Nejib Belkadhi, Tunisie, 2005, 80’, FID 2006.

BUY-SELLF ART CLUB
Production et diffusion d’art contemporain

101, rue Consolat – 13001 Marseille – Tél. : 04 91 50 81 22 
www.buysellfartclub.com

&FIDMARSEILLE avec BUY-SELLF ART CLUB 

Perrine Lacroix
« Terrain vague ».
Exposition et projections du 3 au 17 juillet, vernissage le vendredi 2 juillet à 18 h30

Photographies, films, installations, les œuvres de Perrine Lacroix constuisent des paysages
sensibles dont les structures, les lignes de force, évoquent les linéaments d’une peau, la
charpente d’un squelette. 

Photographs, films, installations, the works of Perrine Lacroix construct sensitive landscapes
whose structures and main lines evoke the characteristics of a skin, the framework of a body. 
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& FIDMARSEILLE avec LE CIPM / ALPHABETVILLE

De la poésie contemporaine : 
Rencontre avec Jean-Christophe Bailly

Né à Paris en 1949, Jean-Christophe Bailly est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages qui se
répartissent entre divers genres, à l’exception du roman. Récits, poésie, théâtre et surtout essais,
sans compter de nombreuses préfaces et articles en revue. 

Born in Paris in 1949, Jean-Christophe Vailly is the author of thirty books encompassing diverse
literary genres, except the novel: stories, poetry, theatre and above all essays, as well as numerous
prefaces and magazine articles.

CENTRE INTERNATIONAL DE POÉSIE MARSEILLE 
ALPHABETVILLE
Centre de la Vieille Charité - 2, rue de la Charité - 13002 Marseille
www.cipmarseille.com 

& FIDMARSEILLE avec FONDCOMMUN

Parution du Fond Commun #01
Exposition au Cinéma Les Variétés du 7 au 12 juillet.

Organe de presse problématique fondé par Vincent Bonnet et David Bouvard.
Problematic review funded by Vincent Bonnet and David Bouvard.

FONDCOMMUN
Actions collectives de création dans le champ social et politique
http://fondcommun.free.fr/
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SEXTANT ET PLUS: LA GALERIE, 
FRICHE LA BELLE DE MAI

41, rue Jobin -13003 Marseille - Tél. 04 95 04 95 94 - sextantetplus@free.fr

&FIDMARSEILLE avec SEXTANT ET PLUS

MU, l’exposition d’été > exposition monographique ERIKM
MU, summer exhibition  > monographic exhibition ERIKM
Exposition du 6 juillet au 21 août (du mardi au samedi de 15h à 19h)
Exhibition from July 6 – August 21 (from Tuesday to Saturday from 3-7 p.m.)

OÙ
58, rue Jean de Bernardy - 13001 Marseille - Tél. 06 98 89 03 26

http://www.ou-marseille.com/

&FIDMARSEILLE avec OÙ

Ziad Antar 
Projection de films et documentaires du 5 au 13 juillet
Exhibition of films and documentaries by Ziad ANTAR from July 5-13

Une grande partie de ses travaux témoigne d’un monde en conflit, au Liban avant tout, mais
toujours ses œuvres se distancient d’une prise de position politique au premier degré, se
penchant plutôt, notamment, sur la vie quotidienne en temps de guerre.

A large proportion of his works testify to a world in conflict, Lebanon above all, but his works
always distance themselves from taking an outright political position, preferring instead to focus
on everyday life in wartime.  
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& FIDMARSEILLE avec LE FRAC

Frédéric Moser & Philippe Schwinger 
Les artistes Frédéric Moser & Philippe Schwinger, exposés au FRAC du 12 mai au 21 août,  
seront invités dans le cadre de la table ronde Du rideau à l’écran
The artists Frédéric Moser & Philippe Schwinger, who will be exhibiting 
at the FRAC from May 12 – August 21, are invited as participants in a panel discussion 
of the Du rideau à l’écran [From Curtain to Screen] programme

« Nous avons le droit de parler de ce qui ne nous regarde pas, car tôt ou tard, ça nous
regardera »* répond Nina, une jeune femme issue d’un village de l’ex-Allemagne de l’Est, à un
ami excédé de discuter d’une forme utopique de société lorsque, aux yeux de celui-ci, le remède
à la situation précaire est seulement de trouver un emploi. (*Alles wird wieder gut, 2006).

C’est également par ces mots que l’on pourrait qualifier le débat qui s’offre au visiteur quand 
il pénètre dans l’une des installations de Moser & Schwinger présentées au FRAC – pour leur
première exposition personnelle dans une institution française. Car il s’agit à chaque fois de se
confronter à un fait ou à une situation explicite, dont les deux artistes font le procès. Procès dans
le sens où une question est débattue et dépliée « en direct », et dont il faut  faire le tour et la critique
pour en saisir les enjeux. Ce qui est au centre de leur travail et discuté par tous les protagonistes
de leurs films, c’est un certain rapport au monde. Ces manières récurrentes de se définir, de se
confronter, ou de réfléchir au « comment vivre ensemble » sont toujours inscrites dans un contexte
précis qui oriente le débat, qu’il s’agisse de la guerre, de l’aliénation médiatique, ou d’une
organisation alternative dans une région économiquement sinistrée.

“We have the right to speak about what doesn’t concern us, because sooner or later, it will,”
Nina–a young woman from a village in the former East Germany–tells a friend tired of discussing
a utopic form of society where, in its eyes, the only remedy for a precarious situation is to find a
job (* Alles wird wieder gut, 2006).

It is also by these words that we could describe the discussion that is offered to the visitor when
he enters into one of the installations of Moser & Schwinger presented at FRAC, for their first
individual exhibition in a French institution. Because each time it is a question of confronting an
event or an explicit situation, where  two artists engage in a critique. Critique in the sense where
a question is discussed and unfolded “in direct,” and where things need to be discussed and
criticized to grasp the issues. What is at the center of their work and discussed by all the
protagonists of their films is a certain relationship with the world. These recurrent ways of being
defined, of being compared, or reflecting “how to live together” are always inscribed in a precise
context that positions the discussion, whether it’s a question of war, of alienation by the media,
or of an alternative organization in an economically devastated region. 

FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
1, place Francis Chirat - 13002 Marseille
www.fracpaca.org
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L’espace vidéothèque, équipé de 20 postes de visionnage, est prioritairement accessible aux
professionnels : diffuseurs, programmateurs, journalistes, réalisateurs et producteurs nationaux
et internationaux. Outre les films sélectionnés en compétition (internationale, nationale et premier)
et certains films issus des Écrans Parallèles, la vidéothèque est augmentée depuis l’édition 2004
de près d’une quarantaine de films supplémentaires à destination des professionnels. Ces films,
pour la plupart inédits, ont été retenus en présélection et appréciés. Le FIDMarseille souhaite
marquer et soutenir la qualité dont ils font preuve, faisant ainsi bénéficier les professionnels d’un
éventail élargi.

Film professionals – film distributors and programmers, journalists, film-makers and producers,
French and international – have priority access to the video library, which is equipped with 20 DVD
viewing stations. In addition to the films selected for the international, French and first film
competitions, as well as certain films presented in the “Parallel Screens”, the video library’s
collection also includes almost fifty additional films that professionals can watch. These films,
most of which are previously unreleased, were included in the festival’s preliminary selection, and
were highly appreciated. FID wishes to mark and support the quality of these films, thereby
providing a wider range for professionals.

AADESH BABA
Aurore Laurent, Adrien Viel, France, 2010, couleur, 85’ / Production : Urubu Films

Toute société a ses ermites, ses insoumis. Tiger Baba est un de ceux-là. En devenant sâdhu
aghori, il a choisi son camp: celui des dieux hindous. Née au 18e siècle en Inde, la pensée aghori
ne compte aujourd’hui que quelques centaines d’adeptes.
Every society has its hermits and its non-conformists. Tiger Baba is one of them. By becoming a
Sadhu aghori, he has chosen his camp: that of the Hindu Gods. Aghori philosophy, which came
into being in 18th century India, only has a few hundred followers.

ATOMIC SUBLIME
Jesse Lerner, États-Unis, 2010, couleur et noir &blanc, 72’
Production : The American Egypt

Un récit fait de collages sur la fameuse école de peinture abstraite expressionniste, la « New York
School » et sur la Guerre Froide.
A collage essay on the so-called “New York School” of abstract expressionist painting and the
Cold War.

BALSA
Marcelo Pedroso, Brésil, 2009, couleur, 48’ / Production : Juliano Dornelles

Au rythme du bateau, la caméra nous présente un univers particulier qui n’existe que dans
l’intervalle entre une marge et l’autre.
With the lilting rhythm of a boat, the camera presents us with a strange world that only exists in
the space between one bank and the other.
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CE(UX) QUI N’EXISTE(NT) PAS
Florence Gatineau-Sailliant Bex, France, 2010, couleur, 54’

Dans un hôpital psychiatrique, des patients parlent, écrivent, sculptent. Autour d’eux, des équipes
investissent le lieu pour y tourner des séries. L’image d’une réalité incertaine se dessine. Quel
est ce sentiment de déréalisation ? Quelle est cette folie ?
Patients are talking, writing and sculpting in a psychiatric hospital. In amongst them teams prepare
the place for filming a TV series. The image of a shaky reality takes shape. What is this feeling of
being taken apart? What is this madness?

CONSTRUIRE AUTREMENT
Jacques Kebadian, France, 2009, couleur, 73’ / Production : Kolam

« Pendant les travaux, le chantier est ouvert au public » apparaît comme un manifeste du chantier
du Channel. En toile de fond : la métamorphose des anciens abattoirs de la ville de Calais en
scène nationale. Passage d’un lieu de mort à un lieu de vie qui sert de décor aux histoires qui se
jouent ici.
“During the works, the building site will be open to the public.” This looks like a manifesto for the
Channel Tunnel building site. The backdrop: the metamorphosis of the old abattoirs of Calais into
the “scène nationale” (National Stage). The transformation of a place of death into a place of life
which provides the background for the stories played out here.

DATA
Dominic Gagnon, Canada, 2010, couleur, 61’ / Zéro Distribution

Immergés dans divers secteurs de l’économie, les membres du collectif Au-travail / At-work
dessinent les figures possibles d’une nouvelle forme d’engagement social et artistique. Manifeste,
documentaire, pamphlet, DATA attaque les institutions mais ne souhaite pas leur abolition, discute
de liberté et non de libération, propose l’autonomie mais sans séparation. 
Immersed in various sectors of the economy, the members of the ‘At-work’ collective draw the
possible figures for a new form of social and artistic commitment. Manifesto, documentary,
pamphlet – Data  attacks institutions but does not want them to be abolished, the film discusses
liberty not liberation and proposes autonomy without separation.
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DISORIENT
Laurent Van Lancker, Florence Aignier, Belgique, 2010, couleur et noir & blanc, 35’
Production : Polymorfilms

Vietnamiens, Indiens, Iraniens, Chinois, Pakistanais, académiciens, travailleurs contractuels,
refugiés politiques, entrepreneurs, étudiants... après avoir vécu longtemps à l’étranger, ces
migrants ont tous été confrontés à un même second exil : le retour au pays. Ils ont aussi en
commun la capacité d’analyser avec humour et distance, les différences entre les cultures dans
lesquelles ils ont vécu. 
Vietnamese, Indians, Iranians, Chinese, Pakistanis, academics, contract workers, political
refugees, entrepreneurs, students... after having lived abroad for a long time, these migrants are
all confronted with a second, similar exile – their return home. What they also have in common is
the capacity to analyse the differences between the cultures they have experienced elsewhere
with humour and detachment. 

DONC
Virgile Loyer, Damien MacDonald, France, 2009, couleur, 51’ / Production : Noman’s land

Marcel Moreau corrige les épreuves de son dernier ouvrage. Abîmé, il exprime son rapport viscéral
à l’écriture et la force inouïe qu’il déploie depuis plus de cinquante livres pour célébrer le Verbe.
Face à lui, Denis Lavant incarne ses mots, en une lecture endiablée, jusqu’à l’épuisement. 
Marcel Moreau corrects the proofs of his latest work. Worn out, he expresses his visceral
relationship to writing and the awesome force he has expended while writing over 50 books
celebrating the Word. Facing him, Denis Lavant brings to life his words read frenziedly, to the point
of exhaustion.

DRAGALINA
Ecaterina Vidick, Sherban Vidick, Belgique, 2010, couleur, 70’
Production : Michigan Films - GSARA / DISC

Dans le village roumain de Dragalina, Radu, 17 ans, ronge son ennui aux côtés de sa mère
instable. Enfermé dans cet univers lourd et apathique, l’adolescent semble attendre un
hypothétique changement de vie. 
In the Romanian village of  Dragalina, Radu, 17, submits to his boredom alongside his unstable
mother. Shut away in this heavy, apathetic world, the teenager seems to be waiting for a
hypothetical  change in his life.

EVA, DES LAMPES ET DES GRILLONS
Caroline Delaporte, France, 2010, couleur, 18’ / Production : Film Flamme

Rituel de la fête et de la transformation, au moment du solstice d’hiver en Bretagne nord.
Représentation d’un univers aquatique incontrôlable, celui des battements de la mer inquiète qui
borde cette terre, des pluies incessantes qui l’arrosent.
The ritual of festivities and transformation at the moment of the winter solstice in Northern Brittany
– a representation of an uncontrollable watery world, that of the pounding sea which encircles
this earth  and the incessant rains pouring down on it.
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FELISA
Mari Alessandrini, Suisse, 2009, couleur, 24’
Production : HEAD Genève - Haute école d’art et de design

Felisa, vieille femme aveugle, vit depuis toujours dans les steppes de Patagonie en Argentine.
Elle est la dernière fille des Mapuche, premier peuple de cette région lointaine.
Felisa, an old blind woman, has always lived in the steppes of Patagonia in  Argentina. She is the
last descendant of the Mapuche, the indigenous people of this distant land.

GRAND PARIS TEXAS
Teresa Hubbard, Alexander Birchler, Etats-Unis, 2009, couleur, 54’ / Production : Alpheus Media

Environ 150 km au nord-est de Dallas au Texas, se trouve la petite ville de Paris. L’attraction
touristique principale est la reproduction miniature de la tour Eiffel, couronnée d’un chapeau 
de cowboy rouge. Un cinéma, « The Grand », abandonné au centre ville de Paris sert ici de
protagoniste. Le temps y semble figé, alors que la vie continue.
About 150 km northeast of Dallas, Texas is the small town of Paris. The town’s main tourist
attraction is a miniature reproduction of the Eiffel Tower crowned by a red cowboy hat. An
abandoned movie theater in downtown Paris, called “The Grand”, where time stands still while it
simultaneously advances, serves here as a main protagonist. 

GUIBERT CINÉMA
Anthony Doncque, France, 2010, couleur, 58’ / Production : TS Productions

On trouve beaucoup de traces du cinéma au fil des romans et récits d’Hervé Guibert. Synopsis,
séquences et fragments de scénarios parsèment son œuvre. Une écriture pleine du désir de
filmer, au terme de laquelle il réussira à réaliser son unique film « La pudeur et l’impudeur ».
Many traces of cinema can be found in the novels and writing of Hervé Guibert. Synopses,
sequences and fragments of screenplays pepper his work. His writing is full of the desire to film
and he will succeed in the end when he directs his one and only film “La pudeur et l’impudeur”.

IN AMABILE AZZURRO
Felice d’Agostino, Arturo Lavorato, Italie, 2009, couleur, 95’ / Production : Etnovisioni

Le mythe d’Oreste, fut grandement développé par les tragédiens grecs. Dans la région de Magna
Graecia le film révèle la tragédie de Calabria, un lieu magnifique et désolé, une scène pour les
espoirs et les rêves brisées, pour un peuple impuissant face à son destin.
The myth of Orestes, was dramatically developed by Greek tragedians. In what was a part of
Magna Graecia, the film reveals the tragedy of Calabria, a beautiful and desolate place, a stage
for broken hopes and dreams, for a people helpless against fate.
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J’AI DES OMBRES
Laurent Thivolle, Caroline Beuret, France, 2010, couleur et noir & blanc, 48’ 
Production : SACRE

Un espace restreint, clos, l’appartement des grands-parents et de l’oncle John. Éclats d’une
rencontre. Parcimonie de l’échange. Les souvenirs sont à la surface des images, dans la
profondeur des sons. Ils ne sont pas un, ils sont multiples, flous et contradictoires.
A restricted space, enclosed, the flat of the grandparents and Uncle John. Fragments of a meeting.
A parsimonious exchange. Memories are on the surface of the images and embedded deep in
the sound. They are not few, but many – blurred and contradictory.

JOSÉE ANDRÉI, AN INSANE PORTRAIT
Fabrizio Terranova, Belgique, 2010, couleur, 60’ / Production : Michigan Films

Inventer une maison de sorcière en plein milieu de San Francisco. Inventer un journal qui n’aime
pas le quotidien et l’intime. Oublier l’âge, le handicap, le sexe faible, pour être avec une lutteuse
plus proche de Bruce Lee que d’une vieille dame attachante. Josée Andrei a fui les bûchers.
Peintre, tireuse de tarot, licenciée en psychologie et en littérature moderne, photographe, aveugle
de naissance... Souffleuse.
Invent a witch’s house in the middle of San Francisco. A diary that likes neither the daily nor the
intimate. Putting aside age, handicaps, one’s sex, to become a fighter, more Bruce Lee than sweet
little old lady. Josée Andrei fled the stake. Painter, tarot reader, graduate in psychology and in
modern literature, photographer, blind from birth… A Blower.

KIIHANCHOOM KIMU / KIMU THE STRANGE DANCE
Park Donghyun, Corée du Sud, 2009, couleur, 62’ 

Un lieu unique, Kimusa, abritant le centre de commandement de la défense nationale de Corée.
Le film s’attache à l’histoire de ses usages successifs, comme à l’évolution de son architecture
moderniste. Confrontant le bâtiment aujourd’hui avec des images d’archives, Kimu the strange
dance nous plonge dans l’épaisseur d’une histoire peuplée de fantômes.
A unique place, Kimusa, houses the command centre of Korea’s National Defence System. The
film recounts the story of its various uses over the years, alongside the architectural evolution of
this modernist building. Contrasting the current building with archive images. Kimu the strange
dance plunges us into the depths of a history peopled by ghosts.

L’INONDATION, NOTRE PAYSAGE
Sylvie Nayral, France, 2010, couleur, 68’ / Production : Pareloup F – Atopic

Une ville inondée : Arles. Les opérations de secours s’y déploient sous le regard de la police et
de l’armée, et en même temps dans un paysage étincellant. Les personnes touchées, invisibles,
sont nommées « sinistrés ».
A flooded town: Arles. The recovery operation unfolds under the watchful eye of the police and
the army, and at the same time the landscape sparkles. Those affected are invisible, they are
known as “sinistrés” [disaster victims].
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LA THÉORIE DU TOUT
Céline Baril, Canada, 2009, noir & blanc, 78’ / Distribution : Les Films du 3 Mars

La Théorie du tout navigue entre les gens et les paysages, entre la parole et le territoire. Les
paysages, évocateurs, nous disent beaucoup dans leur présence muette. Les gens, invités 
à nous à parler d’eux-mêmes, de leur lien au monde, nous entretiennent de ce tout qui les
détermine.
La théorie du tout steers its course between people and landscapes, between words and territory.
The evocative landscapes speak volumes in their mute presence. The people, invited to speak
about themselves, about their links to the world outside, talk to us about everything which defines
them.

LE CHANT DU VOYAGE
Marie Poitevin, France, 2009, couleur, 15’ 

Carnet de voyage, en Arménie dans la région d’Erevan. Accompagné par le chant du doudouk
de Levon Minassian et par de la poésie arménienne contemporaine.
A travel diary in Armenia in the environs of Yerevan, accompanied by the music of Levon
Minassian’s duduk and by contemporary Armenian poetry.

MAKHAR
Carmit Harash, Israël, 2010, noir & blanc, 58’ / Production : Normania – Nyctalop

A 30 ans, la vie d’Israël va nulle part. De retour au pays, après des années à l’étranger, sa sœur
le force à se confronter aux questions qu’il aurait préféré éviter.
At the age of 30, Israel’s life is going nowhere. When he returns home after spending several years
abroad, his sister forces him to confront questions he would have preferred to avoid.

MANERAS DE MATAR. YORO S.
Alex Garcia, Espagne, 2010, couleur, 30’  

Dimanche 22 décembre 2007. Le journal « La Vanguardia » annonce dans la rubrique économie
la mort d’un travailleur anonyme. Yoro S. Qui était cet homme? Quel rapport peut avoir l’economie
avec sa mort ou celle de quiconque ?
Sunday, December 22, 2007. In its Economy section, the journal ‘La Vanguardia’ announces the
death of an anonymous worker. Yoro S. Who was this man? What link can the economy have to
his death or to anyone else’s?

MOHAMMED REWIND
Arnaud Bouquet, Canada, 2009, couleur, 8’ / Production : Guérilla Digitale

En Cisjordanie, un jeune Palestinien se fait écraser par un véhicule militaire israélien. Rembobinant
la bande magnétique, le cinéaste s’interroge sur le bien-fondé de l’acte documentaire et la
responsabilité du documentariste.
On the West Bank a young Palestinian has been run over by an Israeli military vehicle. As he
rewinds the tape, the film-maker asks himself questions about the justification for the act of
documenting and the responsibility of those who make documentary films.



248

Vidéothèque / Video library

NOUS ALLONS SOMBRES SOUS LA NUIT SOLITAIRE
Françoise Alquier, France, 2008, couleur, 46’

Un soir, un bar. Des gens vont, viennent, s’assoient, s’arrêtent. La nuit. Un bar. Les gens. J’aime.
One evening in a bar people are coming and going, they sit down and settle. Night. A bar. People.
I’m loving it.

NUKAK MAKU
Hector Ulloque Franco, Manuel Ruiz Montealegre, Colombie, 2010, couleur, 28’
Production : Medio de Contencion producciones

Le conflit armé et la colonisation de la forêt amazonienne ont forcé les Nukak Makú, chasseurs-
cueilleurs nomades, à quitter leur territoire ancestral, s’ajoutant à la masse de la population
déplacée par la guerre en Colombie. Nukak Makú est le premier volet d’un projet d’ethno-
graphie visuelle explorant la région du Guaviare. 
The armed conflict and the colonisation of the Amazonian forest forced the Nukak Makú, nomad
hunter-gatherers, to leave their ancestral lands and join the mass of people displaced in the war
in Columbia. Nukak Makú is the first part of a visual ethnographic project that explores the region
of Guaviara.

PROMESSE
Jéro Yun, France, 2010, couleur, 13’ / Production : Zorba

Une femme coréenne d’origine chinoise tient une maison qui accueille des touristes coréens à
Paris. Elle attend son fils qu’elle n’a pas vu depuis 9 ans.
A Korean woman of Chinese origin runs a house that welcomes Korean tourists in Paris. She is
waiting for her son whom she has not seen for nine years.

RODEO
Clara Laperrousaz, Laura Laperrousaz, France, 2009, couleur, 72’
Production : Le Centquatre - Cine Classic

Rodeo dit le désir. Celui d’un homme pour une femme avec laquelle il va passer quatre nuits. Ce
sont ces quatre nuits d’amour qu’il lui raconte, à elle. La violence de sa pulsion le désarçonne et
le confronte à l’impuissance ; ce chantier des sentiments n’anéantissant en rien le désir, puisqu’il
le met en scène.
Rodeo spells desire. The desire of a man for a woman he has spent four nights with.  It is these
four nights of passions that he talks to her about. The violence of his sex drive takes him aback
and confronts him with the prospect of impotence. This sequence of emotions does nothing to
quell his desire, because he spotlights it.
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ROLLING WITH STONE
Sarah Bertrand, France, 2010, couleur, 50’ / Production : Precious Films

En janvier 2009, Oliver Stone a commencé un documentaire sur Hugo Chavez et la nouvelle
vague de dirigeants sud-américains. Rolling with Stone est l’histoire du voyage de la réalisatrice,
qui suit Oliver Stone et son processus créatif. 
In January of 2009, Oliver Stone started a documentary about Hugo Chavez and the new wave
of South-American leaders. Rolling with Stone is the tale of the director’s journey following him
and covering his creative process. 

SAYONARA HASHIMA
Maroan El Sani, Nina Fischer, Allemagne, 2009, couleur et noir & blanc, 17’ 

Hashima, une île sur la côte du Japon, construite entièrement par les hommes, a servi
d’exploitation de mine de charbon. Elle fût l’endroit le plus peuplé au monde à l’apogée de sa
production. Abandonnée en 1974 quand ses ressources étaient épuisées, l’île a depuis, un statut
fantomatique et mythique dans l’imagination collective nationale.
Hashima, an island off the coast of Japan, entirely manmade, served as a coal-mining operation,
and was the most densely populated place on earth as its peak operation. Abandoned in 1974,
when its mineral resources had been exhausted, the island has since taken on a ghostly, mythic
status in the national imagination.

SHARUNAS BARTAS, AN ARMY OF ONE
Guillaume Coudray, France-Lituanie, 2010, couleur, 51’ 
Production : Leitmotiv production – Era Film

En Lituanie, au fond de la forêt de Vilnius, un filet de fumée s’élève d’une vieille bâtisse en bois.
C’est le repaire de Sharunas Bartas, cinéaste des questions sans réponses, de la solitude et de
l’épuisement. Ses longs plans figés et inquisiteurs, soutenus jusqu’à l’extrême, inscrivent son
œuvre à la limite du territoire cinématographique. 
In Lithuania, deep in the forest of Vilnius, a trail of smoke is coming out of an old wooden building.
It is the home of Sharunas Bartas, film-maker concerned with questions that have no answers,
with solitude and exhaustion. His long, shots, stilted and probing at the same time, are stretched
out to the extreme, so that his work seeks to push back cinematic boundaries.

SNEZANA I SEDAM PATULJAKA
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS
Zoran Tairovic, Serbie, 2010, couleur, 58’
Production : Academic Film Center of “Students City” Cultural Center

S’appuyant sur des événements récents pour donner des caractéristiques de  contes de fée aux
héros, le conte devient ici, une histoire vraie sur la destruction des gens ordinaires, le racisme,
le fascisme croissant, les idéologies et la géopolitique. Les héros sont aussi clairement présentés
que leurs propres conflits, dilemmes et choix.
Using events from the recent past to give fairy tale characteristics to the heroes, the tale becomes
a real story about destructing ordinary people, racism, growing fascism, ideologies and
geopolitics. The heroes are clearly presented just as their conflicts, dilemmas and choices.
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Vidéothèque / Video library

THE WRINKLE
Gao Wei, Chine, 2009, couleur, 85’ / Distribution : ATA STUDIO

Pour fêter le 20e anniversaire de la ville de Wuzhong, la plupart de ces bâtiments seront démolis.
Cinq citoyens, nés sur trois décennies différentes, sont engagés pour des métiers différents.
Chacun ayant un parcours et un idéal différent. À l’image de la grande économie chinoise, ils
devront, dans leur monde intérieur, vivre la même chose : démolir le passé et construire le futur.
To greet the 20th anniversary of Wuzhong City, most of old buildings should be demolished.
5 citizens, born in three different decades, engaged in different kinds of work, having different
living experience and ideal. Under the background of China’s great economy, their inner world
will have to experience the same thing: demolish the old and build up the new. 

UNE VIE FRANÇAISE
Abdallah Badis, France, 2010, couleur, 56’ / Production : La vie est belle films associés

De la campagne paisible française aux paysages sidérurgiques sinistrés de Lorraine. L’enfance
enfouie du narrateur renaît, et avec elle, un cortège de fantômes. Années soixante, guerre
d’Algérie, la remontée dans le temps exhume la vie des manœuvres algériens de la sidérurgie,
le métal en fusion et l’usine disparue.
From the calm French countryside to the spooky steel landscapes of the Lorraine. The narrator’s
buried childhood is brought back to life and with it a procession of ghosts.  The 60s, the Algerian
war, this time-travel exhumes the life of the Algerian steel workers – the fused metal and the factory
now vanished.

ZURÜCK
Britta Rindelaub, Suisse, 2010, couleur, 61’ / Production : Alva Film

À quatorze ans, je trouve au fond d’une armoire les photos d’un homme qui ressemble à mon
père. Une autre photo montre le même homme, plus jeune, à la tête d’un bataillon de l’armée
allemande. Entre mémoire, secret, migration et transmission, Zurück questionne les liens familiaux
et les fondements de l’identité.
When I was 14, I found photos of a man who looked like my father at the back of a wardrobe.
Another photo shows the same man, younger and leading a battalion of the German army. Moving
between memories, secrets, migration and transmission, Zurück questions family ties and the
basis of identity.

ZWÖLF BOXKÄMPFER JAGEN VIKTOR QUER ÜBER 
DEN GROßEN SYLTER DEICH 140 9 
Johann Lurf, Autriche, 2009, couleur et noir et blanc, 3’ / Distribution : Sixpackfilm 

Le générique du début traverse l’écran si vite que le seul moyen de tout lire est d’appuyer sur
pause. Les scènes qui suivent sont coupées encore plus courtes : chaque plan est tiré d’autres
films, reproduit et monté en séquences.
The opening credits race across the screen so fast that the only way to read everything is by
pausing the film. The scenes that follow are cut even shorter: each consists of solely a single
frame taken from other films, reproduced carefully, and mounted in sequence. 
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Jurys / Juries

Daniela Elstner 
Ventes internationales Doc and film, France
International Sales Doc & Film, France

Jean des Forêts
Producteur les Films du Requin, France
Producer Les Films du Requin, France

Bruno Bettati
Président de l’APCT (Association nationale des producteurs de cinéma et de télévision du Chili).
Producteur exécutif du Festival International du Film de Valdivia, Chili.
President of the APCT (International association of cinema and television producers of Chili).
Executive producer of the Valdivia International Film Festival, Chili.

FIDLab

Prix / Prize

PRIX PANAVISION
Avoir de 10000 euros sur le devis de location caméra.
Panavision s’engage à soutenir et à accompagner tous les projets présentés.
An asset of 10000 euros on the camera hiring.
Panavision commits itself to support and accompany all the presented projects.

PRIX AIR FRANCE
Deux billets d'avion long courrier.
Two long distance plane tickets.

PRIX LA PLANÈTE ROUGE
Pour un projet produit ou coproduit par une société de production française: 3 jours d’étalonnage
et conformation avec étalonneur et technicien, 4 jours de mix audio 5.1 avec ingénieur-son, une
sortie Master HDCAM. 
To a project produced or coproduced by a french production company : 3 days of color grading
and conform with color grading technician, 4 days of sound mix 5.1 with a sound engeneer, Master
Print in HDCAM.

Un intérêt particulier sera accordé par la  Région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux projets FIDLab
produits ou tournés sur son territoire. 
A particular interest will be conceded by the Région Provence-Alpes-Côte d’Azur to the FIDLab
projects produced or shooted on its territory.

FIDLab
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Le projet / Project

Soucieux d’accompagner les films, les défendant auprès du public, de la presse, des
professionnels et des festivals internationaux bien après leur découverte à Marseille, le FID a voulu
depuis l’année dernière s’engager plus encore, en tâchant d’intervenir en amont, dès la phase
de production. Le FIDlab se veut un espace de rencontres autour de projets de films sélectionnés
en réponse à un appel international, pour leur offrir l’opportunité de rencontres dynamiques avec
des producteurs, fonds de soutien, diffuseurs. Choisis sans critères de format, de durée, de sujet,
fictions et documentaires, qu’ils en soient à l’écriture, au développement ou en postproduction,
le FIDLab désire offrir aux réalisateurs et producteurs un espace de travail dynamique où c’est
l’œuvre en devenir qui est replacée au cœur des rencontres professionnelles. Des rencontres
individuelles organisées par l’équipe du FIDLab sont précédées de présentations publiques des
projets. A la différence d’un marché ou d’une simple tribune de promotion, les porteurs de projets
ont loisir de présenter leur projet en adéquation avec son esprit. Donner à voir des images
(repérages, rushes, premiers montages), mais aussi d’autres matériaux, nourrit cette approche
des films en devenir. L’an passé, sur 13 projets, 11 ont connu des suites favorables : soit des
financements complémentaires ont permis de faire avancer le projet, soit un producteur a rejoint
le projet. Et tous ont bénéficié de ce premier repérage de la sélection. Pour cette deuxième édition,
nous tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs qui nous ont fait confiance et adressé
352 projets, soit 25% en plus que l’année dernière. 

Fabienne Moris, responsable FIDLab
Rebecca De Pas, coordinatrice FIDLab

Concerned about aiding films over the long stretch, by defending them with the public, the press
and film professionals as well as in international festivals long after their discovery at Marseille,
the FID wants since last year to particularly emphasize films in production. The FIDLab is meant
to be a meeting place around film projects, selected in response to an international call, in order
to offer them the opportunity for dynamic encounters with producers, financial backers and
distributors. Chosen with no particular requirements regarding format, length, and subject matter,
and including both fiction and documentary films whether they are at the writing stage, in
production, or postproduction, the FIDLab wants to offer filmmakers and producers a favourable
space where the work in progress is at the heart of professional meetings. Thus, the one-to-one
meetings organized by the FIDLab team will be preceded by public presentations of projects.
Different from a market or a promotion platform, the FIDLab gives to directors the opportunity to
manage the presentation in the most suitable way for the project. Rushes, rough-cuts, locations
will help us to better understand the films-in-the-making. Last year on the 13 participants, 11 had
results: either they have met a co-producer, or they have found the necessary funds to go on with
the projects and each of them have taken advantage of their selection. We would like to thank
for this second edition all the directors and filmmakers who trusted us with 352 projects, 25%
more than last year. 

Fabienne Moris, head of FIDLab
Rebecca De Pas, coordinator of FIDLab

FIDLab
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Liste des projets / Projects list

ACTANT / Filipa César 
Portugal, France / Documentaire / Développement / 50’
Periferia Filmes / João Trabulo

LE CHALLAT DE TUNIS / Kaouther Ben Hania 
Tunisie, France / Fiction / Développement / 85’
Cinetelefilms / Habib Attia

COMME DES LIONS DE PIERRE À L’ENTRÉE DE LA NUIT 
Olivier Zuchuat 
France, Suisse, Grèce / Documentaire / Script / 75’
AMIP / Xavier Carniaux 

DANS LE JARDIN DU TEMPS, PORTRAIT D’ELY ET NINA BIELUTIN 
EN COLLECTIONNEURS / Clément Cogitore 
France / Documentaire / Développement / 60’
Seppia / Cédric Bonin

FUTURE / Redmond Entwistle 
Royaume-Uni, États-Unis / Fiction / Développement / 90’

L’HYPOTHÈSE DU MOKELE MEMBE / Marie Voignier 
France, Documentaire / Développement / 70’ 
Capricci Films / Thierry Lounas

KHAREJ AL ITAR (OFF FRAME) / Mohanad Yaqubi 
Territoires Palestiniens, 80’ / Documentaire / Développement 
Aanat Films / Ihab Jadallah

A SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS / Ben Russell et Ben Rivers 
Royaume-Uni, États-Unis, Norvège / Documentaire / Script / 90’
Vitakuben / Leif Magne Tangen

VERANO DE GOLIAT / Nicolás Pereda 
Mexique, Fiction / Post-production / 78’
En Chinga Films

VIAGGI IN RUSSIA / Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi 
Italie, Documentaire / Développement / 90’ 

YAMO / Rami Nihawi 
Liban / Documentaire / Développement / 80’ 
UMAM Productions / Monika Borgmann

FIDLab
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Equipe / Team

Maud Brener, 
responsable billetterie
Agatha Lopko, ange jury CI
Marianne Poletti, ange jury CF

Comité de sélection
Jean-Pierre Rehm
Rebecca De Pas
Nicolas Feodoroff
Olivier Pierre

Les programmateurs 
des écrans parallèles
Rétrospective Ritwik Ghatak :
Jean-Pierre Rehm
Anthropofolies : Jean-Pierre Rehm
Anthropofolies/expositions :
Nicolas Feodoroff, coordination
Du rideau à l’écran : 
Cyril Neyrat et Jean-Pierre Rehm
Paroles et musique : Gilles Grand
Les Sentiers : Fotokino

Régie lieux
Aaron Alayo Abreu, Kamel Beztout,
Jean-François Fernandez, Amélie
Polachowski, Laurence Federico,
Aladin Farré, Vladimir Demoule,
Sidath Touré, Elsa Revol, 
Fabrice Gasser, 

Projectionnistes
Stéphane Barbieri, Aladin Jouini,
Eric Maurer, Cyril Meroni, Marion
Abeille, Jean-François Aragon

Stagiaires
Aurélie Canovas, Clément Pignon,
programmation
Sonia Casalini, Guillaume Ortiou
Campion, FIDLab
Rossella Papasergio,
Communication
Fatou Touré, administration
Natalie Haggar, Jennifer Chonez,
accueil invités
Claire Cailliez, Alexandra Giannelli,
vidéothèque
Michela Gualtieri, Laura Cassarino,
Fanny Yvonnet, accréditations
Coralie Mukonkole, standard
Allistair Sinclair, Louise Bruyère,
Valérie Pelet, Liliane Sajit, Anaïs
Jacobi, Antonin Appaix, régie
Amanca Portella, Lionel Montenot,
Juliette Goutet, Sabrina Kouild,
billetterie

Equipe / Team
Le Festival International
du Documentaire de Marseille
remercie son Conseil
d’Administration et son Équipe :
Présidente :
Aurélie Filippetti
Administrateurs :
Pierre Achour
Lucien Bertolina
Emmanuel Burdeau
Olivier Cadiot
Laurent Carenzo
François Clauss
Gérald Collas
Henri Dumolié
Alain Leloup
Catherine Poitevin
Paul Saadoun
Michel Trégan
Dominique Wallon

Equipe
Jean-Pierre Rehm, 
délégué général
Anaelle Bourguignon, 
secrétaire générale
Ourida Timhadjelt, adjointe 
à la secrétaire générale,
responsable de la communication
Aurore Neel, coordinatrice 
de la programmation
Fabienne Moris,
Responsable FIDLab
Rebecca De Pas, collaboratrice 
à la pré-sélection et comité de
sélection - Coordinatrice FIDLab
Olivier Pierre, Collaborateur 
à la pré-sélection et comité 
de sélection
Nicolas Feodoroff, 
Collaborateur à la pré-sélection 
et comité de sélection
Luc Douzon,
responsable accréditations
Jean-Pierre Léon, atelier graphique
Stanislas Baudry, 
attaché de presse
Caroline Brusset, édition
Émilie Rodière, direction technique
Lionel Rodriguez, régie générale
Wilfrid Wilbert, régie lieux et
expositions
Julie Moreau, assistante 
régie générale
Sarah Terrisse, régisseur copies
Anaïs Desrieux, accueil invités

Georgia René-Worms, 
accueil presse
Delphine Pincet, photographe
Sarah Martinis, expositions

Chauffeurs
Laurent Marro, planification
chauffeurs
Guillaume Barra, Angela Frères,
Arnaud Miquel, Mathilde Michel,
Julien Rezette, chauffeurs

Runner
Fouad Bouchoucha, 
Georges Mocanu, Jérôme Boyer,
Mohamed Kouild

Catalogue
Stéphanie Nava, visuel
Jean-Pierre Léon, graphiste
Caroline Brusset, édition
Pierre-Yves Le Guil (sic),
mise en page
Philipp Clark, Claire Habart, 
Eve Judelson, Sally Shafto,
traducteurs
Imprimerie Caractères ; catalogue
imprimé sur papier recyclé /
Imprim’Vert®. Avec le soutien du
programme AGIR pour
l’environnement de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le quotidien du Festival
Jean-Pierre Rehm, directeur 
de publication
Nicolas Feodoroff, rédacteur en chef
Olivier Pierre, rédacteur
Rebecca De Pas, rédactrice
Gabriel Bortzmeyer, rédacteur
Caroline Brusset, coordination,
graphisme
Claire Robert, correctrice 
Imprimerie Soulié, impression

Interprètes
Eve Judelson, Valérie Osouf, 
Chen Yang, Carlos Casteleira, 
Anaïs Huerta

Equipe Sublimage
Manuel Soubiés, Marta Lima,
Axel Salvatori, Natalia Gallardo,
Arnaud Michel, Elodie Cerdan,
Sandrine Nicolas, Linda Herbertson,
Sara Aguado
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Remerciements / Thanks to

Chantal de Beauregard
Claire Dechaux
Pascale Delpech
Olivier Delpoux
Henri Denicourt
Philippe Dieuzaide
Nezha Drissi
Stefan Droessler
Simon Dubreuil
Emmanuelle Dugne 
Cyril Dupré
Franck Duval
Gilles Eboli
Mickaelle Elfassy
Emmanuelle Ferrari
Elodie Fiabane
Jean-Marie Fouque
Mathieu Fournet
Franck Gabriel
Denis Gaillard
Axelle-Régine Galtier
Mike Gérez
Céline Ghisleri
Laurent Ghnassia
Lola Gibaud
Branislav Glumac
Fabrice Gomont
Maria-Cecilia Gonzalez
Erick Gonzalez
Jean-Pierre Gorin
Olivier Gueydon
Nathalie Guimard
Sophie Guyon
Fabienne Hanclot
Fabrice Hardy
Hubert Hauer
Candice Hassine
Bénédicte Haze
Marie-Christine Helias
Lazara Herrera
Ilse Hughan
Vikram Jayanti
Luc Joulé
Bruno Jourdan
Maciej Karpinski
Namrata Kumar 
Elisabeth Lequeret
François Lespiau
Elsa Lewin
Eric Le Roy
Michel Lipkes
Carole Lunt
Erik M
Annie Martinez

Agence Air France Marseille
Montévidéo
Ecole Supérieure des Beaux-Arts
de Marseille
Bibliothèque Municipale 
à Vocation Régionale – Alcazar
Office du Tourisme 
de Aix-en-Provence
Office du Tourisme de Marseille
Cinémathèque de Bologne 
Cinescapade
C.M.C.A.S. de Marseille
Club Culture d’Air France
Club Pernod
Comité d’entreprise du Grand 
Port Maritime de Marseille
Comité des Œuvres Sociales 
de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Domaine du Révaou
Générale Entreprise Rénovation
Images en Bibliothèques
Montévidéo
Polygone Loisirs Plus
Small Public Business
Carmen Acaputo
Laurie Adès 
Karine Ancelin
Sylvie Andrieu
Christian Arcamone
Sam Assedo
Fulvio Baglivi
Florence Ballongue
Violeta Bava
Anouk Bayle
Bas Berends
Michèle Berson
Jany Bourdais
Guillaume Bourgain
Jonas Bourguignon
Wilbirg Brainin-Donnenberg
Oxana Burlaw
Sandrine Butteau 
Marion Camarena
Franck Chaumont
Marc Chial
Roberto Chiesi
Alejandra Cillero
Fabienne Clérin
Hubert Colas
Véronique Collard Bovy
Jean-Marc Montera
Jean-Louis Connan
Maud de Bouteiller 

Nadia Matteucci
Alain Maudet
Mireille Maurice
Matias Meyer
Lucie Meynial 
Olaf Möller
Sylvie Morata
Carlos Muguiro
Michèle Munier
Stéphanie Nava
Pascal Neveux
Paul-Emmanuel Odin
David Oppetit
Lionel Payet-Pigeon
Laurent Perbos
Claire Pitois
Laurence Plon
Emmanuel Ponsart
Solange Poulet
François Punzo
Fatima Ramos
Sylvie Record
Mathieu Rochelle
Valérie Rosier
Virginie Rouzaud
Magali Roux-Denoyer
Catherine Ruxton
Hélia Samadzadeh
Bernard Scarone
Frank Scheffer
Rick Schmidlin
Philippe Schneider
Gastón Solnicki
Manuel Soubies
Philippe Stephanus 
Rob Stone
Kidlat Tahimik
Stéphane Tchalgadjieff
Olivier Theveneau
Eduardo Thomas
Pierre Thoniel
Elio Traina 
Pierre Triapkine
Monique Trichaud
Colette Tron
Christine Tröstrum
Vincent Tuset-Anres
Christel Vergeade
Patrick Viret
Sergio Wolf
Matthijs Wouter Knol
Wen Jie
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Index des films / Index of films

Elegy to Mamilla, p. 146
Empêchements, p. 152
Entretiens avec Jean-Luc 
Godard, p. 225
Entretiens de l’île 
Saint-Pierre, p. 226
Erie, p. 152
Un étrange équipage, p. 160
Everyday Madonna, p. 60
Face au vent, p. 106
Fifi Martingale, p. 175, 224
Fin de concession, p. 227
Fix me, p. 136, 228
La Forêt, p. 143
La Fôret des songes, p. 107
France, tour, détour : 
deux enfants, p. 142
Frank Zappa: a pioneer of the
future of music - Part I & II, p. 181
Der Gang aufs Land, p. 145
Gunkanjima, p. 153
Hilarious, p. 174
Histoire racontée par Jean
Dougnac, p. 108
The History of a typewriter recited
by Michael Winslow, p. 186
Hommelette for Hamlet, operetta
inqualificabile, p. 165
Les hommes debout, p. 109
In dir muss brennen, p. 141
In the Street, p. 192
Inventorium sladów, p. 181
Invernadero, p. 61
Les jardiniers du petit Paris (en
lisant Tristes tropiques de Claude
Lévi-Strauss), p. 140
Jukti Takko Aar Gappo / Raison,
discussion et un conte, p. 124
Julien, p. 110
Les Larmes, p. 173, 229
Los Materiales, p. 65
M/F Remix, p. 62
Madagascar, carnet 
de voyage, p. 192
Madman’s dictionary, p. 63
Les maîtres fous, p. 128
Mata Tigre, p. 182
Matamoros, p. 64
Mathusalem, p. 169

28.IV.81 (Bedouin Spark), p. 190
80 Million, p. 179
Жect, p. 187
À ciel ouvert, p. 138
After the revolution, p. 54
Andenken, p. 226
The agony and the ecstasy
of Phil Spector, p. 185
Ami, entends-tu, p. 102
Amleto di Carmelo Bene, da
Shakespeare a Laforgue, p. 165
Les Arabes aiment les 
chats, p. 155
Une Autre Voix, p. 186
Avó (Muidumbe), p. 127
Bensberg September 2009, p. 145
The Black Pirate, p. 222
La BM du Seigneur, p. 103
La Bohème, p. 182
Brats, p. 190
Bruits de fond, p. 145
La Campagne de São José, p. 138
Catalogue d’oiseaux, p. 179
Ceux de Primo Levi, p. 104
Chantal Akerman, De Cá, p. 54
Che cosa sono le nuvole ?, p. 161
Le Citoyen, p. 121
Check check poto, p. 106
La Columna, p. 190
Cotonov vanished, p. 179
The Dark Belly of a White 
Whale, p. 191
Daumë, p. 137
Day of the sparrow, p. 56
Dear Steve, p. 57
Delphine de Oliveira, p. 151
Desert 79°. Three journeys beyond
the known world, p. 152
Dissonant, p. 180
Don Giovanni, p. 163
Dream Films, The Amateur Coney
Island Psychoanalytic 
Society, p. 127
Dreams from the woods, p. 191
Dromosphère, p. 180
The Dubai in me, p. 58
El Eco de las canciones, p. 59
Edison’s Kinetophone 
project, p. 180

Meghe Dhaka Tara / L’Étoile
cachée, p. 121
Mi Bémol, p. 122
Michael Berger, Eine 
Hysterie, p. 66
Miners, p. 67
Mirage, p. 172
Le monde étrange d’Axel
Henrichsen, p. 193
Monuments, p. 54
Mudanza, p. 139
Muezzin, p. 183
Mysterious Object at Noon, p. 131
N’avons-nous pas toujours été
bienveillants? (recueil), p. 111
Nono Nénesse, p. 193
Nostalgie de la lumière, p. 53
Nostra signora dei Turchi, p. 165
O’er the Land, p. 139
Ontology, how to make 
the ethics react with the exercise 
of politics?, p. 148
Oral History, p. 130
Oscilloscope 1 - physique 
de l’Évangile, p. 183
Out 1, p. 160
Palms, p. 134
Pandore, p. 112
Paralelo 10, p. 149
Passing, p. 194
Passion - Endstation 
Kinshasa, p. 184
The Perfumed Nightmare, 
p. 130, 230
Petite trompette, p. 149
Las Pistas - Lanhoyij –
Nmitaxanaxac, p. 135
Plan de situation : Joliette, p. 223
Plastic and Glass, p. 194
Poser me va si bien, p. 113
Pour le Mistral, p. 195
Le Premier jour, p. 148
Qu’ils reposent en révolte 
(Des figures de guerres), p. 68
Ramallah, mon amour, p. 154
The Red and the Blue Gods, p. 137
Reminiscencias, p. 149
Remitente: una carta visual, 
p. 143, 230
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Index des films / Index of films

Films également disponibles 
à la vidéothèque
Additional films available
at the video library

Aadesh baba, p. 242
Atomic Sublime, p. 242
Balsa, p. 242
Ce(ux) qui n’existe(nt) pas, p. 243
Construire autrement, p. 243
Data, p. 243
Disorient, p. 244
Donc, p. 244
Dragalina, p. 244
Eva, des lampes et des 
grillons, p. 244
Felisa, p. 245
Grand Paris Texas, p. 245
Guibert Cinéma, p. 245
In amabile azzurro, p. 245
J’ai des ombres, p. 246
Josée Andréi, an insane 
portrait, p. 246
Kiihanchoom Kimu / Kimu the
strange dance, p. 246
L’inondation, notre paysage, p. 246
La théorie du tout, p. 247
Le chant du voyage, p. 247
Makhar, p. 247
Maneras de matar. Yoro S., p. 247
Mohammed Rewind, p. 247
Nous allons sombres sous 
la nuit solitaire, p. 248
Nukak Maku, p. 248
Promesse, p. 248
Rodéo, p. 248
Rolling With Stone, p. 249
Sayonara Hashima, p. 249
Sharunas Bartas, an Army 
of One, p. 249
Snezana I sedam patuljaka / 
Snow White and the Seven 
Dwarfs, p. 249
The Wrinkle, p. 250
Une vie française, p. 250
Zurück, p. 250
Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor 
quer über den großen Sylter 
Deich 140 9, p. 250

Richard III (de Shakespeare), 
p. 170
La Rivière Subarnarekha, p. 123
La Rivière Titash, p. 123
Salome, p. 162
Satellite, as long as it is aiming 
at the sky, p. 174
« Se Eles Se Calam,… » / 
« S’ils se taisent… », p. 150
Sevdah, p. 184
Sin dejar huella, p. 150
Sky burial, p. 151
Somos nosotros, p. 69
Song-mountain area, the centre
direction, p. 144
Sotchi 255, p. 114
Süden, p. 185
Synchronisation, p. 195
Tina, p. 151
Todo, en fin, el silencio lo 
ocupaba, p. 172
Trash Humpers, p. 137
Tres Semanas Después, p. 70
Trg/20. Stoljece na filmu / La place,
le 20e siècle sur celluloïd, p. 155
Trickland, p. 196
Les Variations Dielman, p. 148
Visual Alan Audio Vega, p. 187
Le Vol des Sens, p. 196
Waiting Abu Zayd, p. 71
The Work of machines, p. 72
You are here, p. 73

Autres œuvres exposées

Inflammatory essays, p. 146
Portraits, p. 153
Toutes les façons de fermer une
boîte en carton, p. 154
La Traumathèque, p. 147
Sans titre, p. 150

Réalisateurs / Vidéothèque
Filmakers / Video library

Florence Aigner, p. 244
Mari Alessandrini, p. 245
Françoise Alquier, p. 248
Abdallah Badis, p. 250
Céline Baril, p. 247
Sarah Bertrand, p. 249
Caroline Beuret, p. 246
Alexander Birchler, p. 245
Arnaud Bouquet, p. 247
Guillaume Coudray, p. 249
Felice d’Agostino, p. 245
Caroline Delaporte, p. 244
Anthony Doncque, p. 245
Park Donghyun, p. 246
Maroan El Sani, p. 249
Nina Fischer, p. 249
Dominic Gagnon, p. 243
Alex Garcia, p. 247
Florence Gatineau-Sailliant 
Bex, p. 243
Carmit Harash, p. 247
Teresa Hubbard, p. 245
Jacques Kebadian, p. 243
Clara Laperrousaz, p. 248
Laura Laperrousaz, p. 248
Aurore Laurent, p. 242
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