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UNHEIMLICHKEIT : si,

traduite canoniquement par « l’inquié-
tante étrangeté », l’expression ne date
pas de Freud, c’est sans doute à partir
de son bref essai de 1919 qu’elle
connaît la fortune qui n’a cessé
jusqu’à aujourd’hui. En passant par
Lacan qui radicalisera l’interprétation
freudienne, inscrivant l’ « unheimlich-
keit » au cœur du sujet même, ou par
Heidegger (héros malgré lui d’un des
films ici montré) qui, dans Être &
Temps, lui donne encore des accents 
d’« ex-position » autrement spécifi-
ques. Ne nous intéressera pourtant
pas ici d’entrer dans le détail du texte
freudien, ni de discuter des incidences
analytiques de cette notion, cela est
hors de notre portée. Nous ne retien-
drons ici, pour faire bref, que les quel-
ques points, élémentaires, qui nous
ont servis de départ et nous ont gui-
dés dans l’élaboration de cette pro-
grammation. 
En premier lieu, c’est, partant d’une
approche sémantique, l’ambiguïté que
Freud relève dans ce mot : « le mot
heimlich n’a pas un seul et même sens ;
il appartient à des groupes de repré-
sentations qui, sans être opposés,
sont cependant très éloignés l’un de
l’autre : celui de ce qui est familier…
et celui de ce qui est caché, dissi-
mulé… il possède une nuance de sens
qui coïncide avec son contraire :
unheimlich. » Autrement dit, et qui
explique les difficultés de traduction
bien connues, l’expression contracte,
à la manière d’un oxymore, des signifi-
cations contradictoires. Et ceci est
d’autant plus surprenant et décisif que
ces significations ne touchent à rien

P
our Sidewalk (en sélection au FID 2008), vous
aviez filmé dans une seule rue de New York. Mais
les animaux, le zoo restent une part importante de

votre travail. Je suis attiré par le fait que les animaux, les
éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, se com-
portent dans un zoo comme des humains. Ils ont des
serviteurs, les gardiens, et passe l’essentiel de leur
temps dans une maison, qui a ce système de portes qui

s’ouvrent et se ferment, et qui les
relient à un dehors qui n’est autre

qu’une cage encore. Voilà à coup
sûr une chose absurde et une mai-

gre démonstration, en condensé, de
la façon dont les humains traitent de

la vie sauvage. Les animaux sont des performeurs et des
acteurs pour la foule. Cette situation toute entière
devient une allégorie très emmêlée.

Le départ du projet ? Quand, il y a maintenant plu-
sieurs années, j’ai démarré ce projet, ma conception
initiale n’avait rien à voir avec le résultat. J’avais
d’abord à l’esprit quelque chose de proche d’autres de
mes films comme Hippopotame ou Elephants (montré
dans le programme film du FID cette année). Ces deux
films jouent avec le caractère imprévisible des événe-
ments réels enregistrés, d’une part, et, d’autre part, ils
s’appuient sur un montage extrêmement contrôlé.
Mais plus je travaille avec le matériel, plus m’intéresse
un autre aspect, manifeste ici, où le montage et la tex-
ture du matériel deviennent également, pour part,
imprévisibles.

Le noir et blanc, muet : on ne peut pas ne pas penser au
cinéma des origines. Y a-t-il d’autres raisons ? Pour ma
part, je n’ai pas prémédité cette référence au début du
cinéma. Mais chacun regarde à sa manière. Mes raisons
sont davantage d’ordre esthétique qu’historique ou
autoréférentielle.

Le montage est impressionnant, et fait songer à de la
musique. Comment y avez-vous travaillé ? Pour le mon-
tage, je me suis mis en dehors de mon contrôle : une
expérience plus intuitive que raisonnée.
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d’autre qu’à l’expérience de l’ordinaire. Freud y insiste : rien là de céré-
bral ou d’extérieur, qui accorderait semblant de protection, occasion
de retraite. Au contraire, l’angoisse dont l’unheimlich nomme
l’épreuve est incompressible, subie et non figurée, insaisissable et non
maîtrisée. Car c’est le mieux connu, le plus familier, le plus indifférent
en somme, qui soudain se retourne en son contraire, et dessaisit de
toute reconnaissance qui s’y trouve confronté. Pour épargner toute
équivoque, Freud conclut par cette phrase qu’il importe de laisser
résonner tout entière dans son caractère… inquiétant : « l’inquiétante
étrangeté surgit quand quelque chose s’offre à nous comme réel. »
Que le réel, ainsi décrit, soit, simultanément, le réservoir du familier
comme celui, infiniment trouble, de son revers fantastique, sonne
l’hallali de toutes les doxa naturalistes en matière documentaire. Il
n’est pas inutile à ce titre de souligner que Freud trouve nécessaire de
se tourner vers un conte d’Hoffmann pour étayer et prolonger son pro-
pos. La fiction n’est pas ici l’autre lointain et séparé du « réel », elle en
est le mouvement panique, le signal clair de sa possible bascule et de
son ébranlement structurel. Inquiet, on le sait, signifie en français qui
ne tient pas en place, qui ne parvient pas à trouver son lieu propre, son
identité, qui est sans répit.
C’est cette agitation impossible à masquer sous le paisible, et qui en
devient du coup son secret déchirant, qui nous a incité à privilégier
deux pistes. L’une concerne ce qui s’entend en allemand sous le terme
de heimlich : le domestique, la maisonnée, l’enceinte physique, corpo-
relle ou familiale en somme, entendue en son sens le plus fort. L’autre,
à l’inverse, touche à ce qui se donne d’entrée comme altérité, mais
reconnue comme telle, manière trop hâtive d’apprivoiser par avance ce
qui est su différent : l’animalité.

Cette programmation se décline en trois ensembles. Tout d’abord, des
films projettés en salle (voir programme du FID). Ensuite, la program-
mation Sentiers, élaborée par Fotokino, rassemble des œuvres desti-
nées en priorité aux enfants.
Enfin, une exposition en deux volets, en partenariat avec la Galerie
Montgrand de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille et les galeries de
l’association La Compagnie. Y sont montrées là des œuvres inédites à
de rares exceptions, mais dont la mise en espace, plutôt que la salle,
s’est imposée comme une autre expérience de la déroute au sein du
trop connu.
Jean-Pierre Rehm

Zoo est un 
projet sur le
long terme et
un travail 
toujours en 
cours. Comment a-t-il commencé ? Depuis mon enfance, je
me suis toujours intéressé à la nature, et j'ai toujours
voulu travailler sur les animaux. Mais en art, il est difficile
de faire une œuvre sur des animaux sans que cela ait l'air
trop grave, ou que ça ressemble à du National
Geographic. Il semblait logique de commencer par les
zoos puisqu'ils sont déjà des systèmes de représentation.
Et bien que les animaux n'y soient pas sauvages, ils ne
sont pas pour autant domestiqués. 

Comment s'est déroulé le tournage ? Au départ, mon
intention était de faire des photos grands format dans
les zoos. Je voulais relier visuellement l'animal à son
environnement clos, tout en lui laissant sa dignité.
Aucun sentimentalisme. Ca m'a pris beaucoup de temps
avant de faire une bonne photographie ! Par exemple,
j'ai passé quatre semaine au zoo de Rome à faire des
images, mais à mon retour en Angleterre je me suis
rendu compte qu'elles étaient nulles. J'ai donc com-
mencé à me servir d'une caméra pour voir si ça pouvait
m'aider. Parfois une caméra peut donner au photographe
une perspective différente. Poser sur pied la caméra en
laissant les animaux aller et venir m'a beaucoup servi.
Les mouvements des animaux dans le cadre sont sou-
vent répétitifs et je pense que je les ai cadrés de manière
à accroître ou à concentrer l'angoisse, la monotonie ou
l'ennui de l'enfermement. 

Étrange familiarité, familière étrangeté
Zoo
Royaume-Uni,
2005 - 2009

Richard 
Billingham
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Peter Friedl Autriche, 2000 

Au départ de ce film ? Une invitation de la Kunsthalle de
Hamburg, en 1999, à participer à un projet qui tournait
autour de leur collection permanente. Cette collection
compte deux petits Delacroix : Tigre et Serpent et Lion et Alligator.
Je me souviens d’avoir fait, vers 11 ou 12 ans, des dessins à
partir de reproductions de ces toiles. Depuis le début, j’avais
mon titre : Tiger oder Löwe (Tigre ou Lion). J’ai demandé au
musée de « réaliser » une des deux toiles pour la filmer à l’in-
térieur du musée. En un sens, c’est une étude sur la question
du réalisme. La question « qu’est-ce qui est réel » faisait par-
tie du jeu. Et c’est devenu une question d’ambition institu-
tionnelle. Ce n’est pas facile, vous savez, de faire entrer un
lion ou un tigre en chair et en os dans un musée, surtout en
Allemagne du Nord. D’abord, on a cru possible d’avoir un
lion, puis ça n’a pas marché. Donc on s’est tourné vers l’au-
tre toile, celle avec le tigre. A ce stade, le faux serpent, fabri-
qué par quelqu’un du service de restauration, s’est révélé
obligatoire…

Le lieu du tournage ? Comme dit, il fallait que ce soit un des
Delacroix. Chacune des toiles montre une image fixe, gelée,
c’est l’ironie dans laquelle est prise fatalement la peinture.
Alors j’ai décidé de montrer le drame « réel», ou la fabrique
du drame et du récit. Mise à part l’arabesque autobiographi-
que, le contexte institutionnel et orientaliste était également
une autre motivation. C’était comme jouer avec Fromentin.
Pour le tournage, j’ai choisi le sol d’une vaste entrée du
musée. Cet espace était dévolu au symbolisme, mais se trou-
vait à ce moment vide.

Les animaux, l’animalité est présente de multiples façons dans
votre travail. En art, les animaux sont toujours bien. Je dirais
même : sans les animaux, tout ce qui fait tourner la grosse
machine anthropologique serait encore plus incompréhensi-
ble que ça ne l’est déjà. Ca nous rappelle peut-être que le
langage, comme production historique, n’est pas vraiment
une réussite.

Le tigre, qui a l’air jeune, s’amuse, comme un enfant, de ce ser-
pent jouet. Retrouve-t-on ici encore l’enfance qui apparaît aussi
dans nombre de vos travaux ? Pas délibérément en tous cas.
Mais je suis d’accord, il y a toujours des correspondances. Et
en effet, le tigre disponible était très jeune. En fait, tout le
projet fonctionne comme une enquête sur les intentions. Je
savais évidemment que le commissaire de l’exposition ne se
contenterait pas de poser deux peluches au sol : des animaux
en vrai sont plus séduisants. Mais il y a toujours des limites.
Un vrai alligator, avec un lion, ça n’aurait pas été un souci : ces
deux-là s’ignorent plus qu’ils ne cherchent l’affrontement. Un
tigre et un serpent, ça voulait dire bataille.

Pourquoi le film en boucle ? Ce court film, fait de quelques
plans montés, devait être montré dans une salle vide du
musée. Au mur, il serait devenu le plus grand des Delacroix
jamais vu.  La boucle, avec son caractère mélancolique, c’est
le format standard de l’exposition. Après tout, elle peut se
passer de spectateur.

L'origine du projet ? Il s’agit d’un projet sur la
démolition en Chine. L’aquarium est installé
devant plusieurs bâtiments qui sont destinés à
la destruction, par décision gouvernementale.
Les autorités ont obligé les populations, dont
mes parents et moi-même,  à évacuer leur mai-
son. Les “poissons” suggèrent le peuple qui
vivait ici depuis longtemps, et qui n’a pas la
capacité de manifester, mais qui ressent néan-
moins une immense tristesse. Toute la
mémoire va disparaître au moment où les
sucres tombent un par un. Les ouvriers travail-
lent en écoutant une chanson très connue,  dif-
fusée par haut-parleur pendant la démolition
depuis un camion installé dans le chantier.
Mais je me suis demandé, le progrès va-t-il
nous donner une vie nouvelle, ou bien une
douleur exquise ?

Qu'est-ce qui a déterminé le choix du cadre ? J’ai beaucoup travaillé sur les questions de
la disparition. Je montre la contradiction entre la réalité et l’utopie qui est créée par cette
musique. Ici, j'insiste sur la relation du passé au présent, non seulement travers mon
expérience intime, personnelle, puisqu’il s'agit de  ma maison, mais aussi comme une
expérience sociale. Et la question est de savoir où va une société qui élimine sa propre
histoire, son passé. J'utilise un plan fixe, parce que je préfère une position de contem-
plation devant une société qui change, une positon d’observateur pour regarde un
monde qui se transforme.

Pouvez-vous revenir sur cette chanson ? Cette chanson joyeuse s'intitule Belle Journée. Il y
est question de gongs et de tambours qui font entendre un joyeux nouvel an, de fleurs,
de sourires qui annoncent une heureuse année nouvelle, un printemps plein de 
promesses.   

12 Explosionen Autriche, 2009

Johann Lurf
Dans le chapitre consacré au son de Théorie du
film, Siegfried Kracauer écrit : « En supposant que
des cris stridents ou le bruit d'une explosion soit
synchronisés avec les images auxquelles elles
correspondent : ils auront beau laisser leur
empreinte dans l'esprit du spectateur, il est peu
probable qu'ils l'empêchent d'enregistrer aussi les
images... »
Vienne de nuit : Johann Lurf nous en propose 
l’expérience.

Absalon 
Ami d'Absalon, quel souvenir avez vous de
la genèse de cette pièce ? Cette pièce est
l'avant dernière vidéo d'Absalon, la der-
nière étant Assassinats et celle qui l’a précé-
dée, Bruits. Comme un crescendo dans son
œuvre et dans l'utilisation de son énergie.
Connaissant Absalon il ne s'agit surtout
pas d'énergie du désespoir, ce serait une
fausse interprétation, presque un contre-
sens, même si les dernières années de sa
vie et sa mort à 29 ans pourraient nous
faire croire le contraire. Il avait juste
conscience qu'il fallait qu'il "place" son
œuvre dans un temps qu'il savait très
court.

D’Absalon, on connaît surtout ces Cellules.
Comment situez-vous cette pièce vidéo dans
l'ensemble de son travail ? Son travail est
un projet unique. Tout fonctionne ensem-
ble. Depuis ses premières pièces où il
était question de rangement, de classe-
ment en passant par la proposition d'objets du
quotidien, les propositions d'habitation (vidéo
91), "solutions" (vidéo 92) et enfin les

"Cellules"
pour ter-
miner par
les vidéos
de 1993:
B r u i t s ,
B a t a i l l e ,
Assassinats.

Tout au long de sa courte vie d'artiste
Absalon a mené "son" combat, sans
aucune prétention à vouloir changer le
monde. Il écrivait dans le catalogue de
l'exposition Cellules à l'Arc-Musée d'Art
Moderne de la ville de Paris. Ces Maisons
seront des dispositifs de résistance à la
société qui m'empêche de devenir ce que
je dois devenir. Bataille le montre 
affrontant le vide dans un chorégraphie
sans fin, combat de l'artiste ? Combat de
l'homme ? Elle figure pour moi, au-delà
des analyses fines des spécialistes, sa
volonté et son énergie.

Entretien avec Alain Leloup, 
photographe, membre du conseil 
d'administration du FIDMarseille

Tiger
oderLöwe

Bataille

journée
La belle 

Yang Chen  Chine-France, 2009    

«Généralement, j'explique mes vidéos. Mais
pas là. Parce que je trouve bien que les gens
aient des lectures différentes selon leur
contexte culturel. Pour les Canadiens, les
Australiens, les Américains, dont la société
réussit à contrôler son environnement, c'est
un cheval de cirque qui a été entraîné pour
jouer cette scène et qui lève un pied chaque
fois qu'une voiture passe. Dans les Balkans ou
au Sénégal, où l'homme est en faillite par rap-
port à l’environnement, et où il contrôle mal
ce qui l'entoure, cette présence est autre-
ment perçue. À beaucoup, elle semble sur-
réelle.» 

Time after time France-Albanie, 2003

Anri Sala

France, 1993

Le point de départ du film ? Je suis
partie du désir de réaliser un film
intime, sans tomber dans le récit
cliché. J’ai eu envie de tester la
possibilité de travailler à un autre
niveau d'information, de trans-
mettre autrement. Il fallait trouver
un terrain qui soit à la fois singu-
lier et commun, qui puisse
concerner tout le monde. Parler
de la famille, des relations
d'amour, de refoulement, permet-
tait de concilier ces deux exigen-
ces. En partant de voix multiples,
j’ai ainsi construit un récit à partir
de mes propres souvenirs. 

A l'écoute, on reste hésitant : jeu
d'acteur, confessions intimes ? Ce
sont des  confessions enregis-
trées lors de thérapies familiales,
des témoignages réels que j'ai
montés pour retrouver dans les
phrases des autres mes propres

préoccupations, pour m'identifier
à ce qui est dit. Je voulais aussi un
récit qui reste ouvert, avec des
suites possibles. J’ai retenu des
relations familiales, des histoires
de couples, de frères et de sœurs,
de mères castratrices, protectri-
ces ou moqueuses.

Et cet écart creusé entre les voix et
les images était-il une donnée
préalable ? Images et voix sont
intimement liées. Je les ai imagi-
nées et une partie de l'exercice a
consisté à partir à leur recherche,
à les trouver dans la réalité. Elles
sont liées à mes fantasmes, mes
peurs d'enfant. Je souhaitais un
frère et une sœur dans la vraie vie
qui puisse représenter les voix
des adultes (dont certaines éton-
nament ont des  échos d’en-
fance), et en faire des personna-
ges du film. Des corps au présent
et des voix se projetant dans le
futur, comme une prophétie qui
annonce un avenir auquel on ne
peut échapper. De même, le titre
renvoie moins ma propre famille
qu’au récit de Nietzsche confes-
sant l'amour qu'il portait à sa
sœur. 

Mi hermana y yo Espagne, 2009

Virginia Garcia del Pino
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L’origine du projet ? Les incidences de l’art, du film ou
de la vidéo plus tardive dans des époques de remous
sociaux ou de bouleversements politiques sont depuis
toujours au centre de mon travail. Quand le festival
dédié à Benjamin, Maintenant, le Présent de la
Reconnaissance, m’a passé commande d’un film court en
2006, je me suis intéressé à un essai de jeunesse du
philosophe, qui m’était apparu décisif pendant mes
études à New York. Une Petite Histoire de la Photographie
(dont existent plusieurs traductions en anglais, et
encore davantage de polémiques à leur sujet) a été
pour ainsi dire mon introduction à Benjamin.
L’engagement de Benjamin dans les débats au sujet de
la technologie et de l’image, et de leurs implications
politiques, est bien connu et plus manifeste dans son
fameux Essai sur La Reproductibilité de l’œuvre d’art. Quand
je me suis attaqué au texte, j’ai réalisé que Benjamin
évoquait en fait six livres qui comptaient pour lui à ce
moment-là. Cinq sont explicitement mentionnés, avec
titre et auteur, et le dernier est suggéré au travers d’une
allusion à son titre et ce qu’il véhicule de philosophi-
que. Sa description du devenir de la photographie est
d’autant plus impressionnante vue sa brièveté, même
si sa conclusion reste bizarre.
Le livre, le catalogue, c’est ce à quoi Benjamin a affaire
quand il décrit les images. Aujourd’hui, on assiste à une
diffusion bien plus large puisque ces images sont dis-
ponibles en faible résolution sur Internet. Mais quel est
l’objet que décrit  Benjamin ? Alors même que son texte
affiche, seul, toute sa pertinence, j’avais envie de
consulter les publications originales et de vérifier leur
format. En me laissant à « dériver» à travers ces pages,
j’ai compris que j’étais devenu un « flâneur » dans l’uni-
vers des images de Benjamin au moment de la rédac-
tion de son essai. Je me suis mis à réfléchir, m’inspirant
de la façon dont il collecte ses réflexions dans ses

Passages Parisiens, qui est le format
de ses prises de note, à cet état
indéfini qui autorise un récit dicté
par le montage, et qui est sans
doute à la source de ma propre
collection d’images. En outre, en
contraste évident avec l’essai à
l’origine du travail, et d’une cer-
taine manière pour me démarquer
de la voix puissante de Benjamin,
j’ai décidé de ne travailler qu’avec
des images, sans citer un seul de
ses propos. J’ai ajouté une intro-
duction qui décrit la structure qui
découle, comme indiquée ici
même, de telle sorte que le récit
est dit d’entrée, sans surprise
aucune, exceptées les images
elles-mêmes. Avant chaque

ouvrage, j’indique la source de manière systématique :
nom, titre, etc.

Les prises de vue des ouvrages varient : le livre quelque-
fois feuilleté, page après page, ou alors un gros plan sur
une image. Pourquoi ce choix ? Qu’est-ce qui détermine
ce rythme ou l’élection de telle ou telle image ? Deux
chapitres divisés en six sous-chapitres de même durée,
cette structure tient à la nature même du projet. Le
cadre est tout à fait indépendant du format des 
originaux que j’avais sous la main. Ces six livres, 
évidemment, ont des épaisseurs et des tailles différen-
tes, certains avec une seule image par page, d’autres
combinant plusieurs clichés. Comme j’ai appliqué dans
la première partie une minute par ouvrage, la durée des
images à l’écran est aléatoire. De même, le son ne ris-
que pas de coller au rythme des images, il reste indé-
pendant. Les différentes façons de cadrer les livres ont
à voir avec les originaux et leurs réimpressions. Quand
je trouvais l’édition originale, voire la toute première
édition, je cadrais en entier. Quand je ne disposais que
d’une réédition, comme pour le Atget et le Renger-
Patzsch, j’ai pris le parti de zoomer dedans et de pren-
dre même plusieurs prises d’une même photo. C’était
un petit jeu avec la notion d’ « authenticité », qui est un
des enjeux de ce travail. Dans le second chapitre, il n’y
a que des zooms, quelquefois plus serrés qu’aucun œil
ne pourrait le faire sans se servir d’une loupe. Évidem-
ment, c’est un enjeu technique qui n’était prévu ni par
les photographes, ni par les éditeurs. Cela ajoute une
autre strate d’étrangeté à la réception, puisque la
reproduction imprimée est déjà tout autre chose que le
tirage original, et ce changement est visible ici sur
l’écran qui est une seconde ou troisième étape de 
« représentation ».

onen Autriche, 2009

cré au son de Théorie du
écrit : « En supposant que
 bruit d'une explosion soit
 images auxquelles elles
auront beau laisser leur
 du spectateur, il est peu
hent d'enregistrer aussi les

 Lurf nous en propose 

C'était mon propre projet Apollo. J'ai pris une pieuvre vivante, que j'avais capturée moi-même, et j'ai l'ai ame-
née à Tokyo. Puis je l'ai ramenée, toujours vivante, et l'ai remise à la mer. Est-ce que cela fera plaisir à la pieuvre,
que de recevoir en cadeau une visite guidée de Tokyo ? Ou est-ce que cela l'ennuiera ? La plupart des gens ont
l'air content quand ils recoivent un cadeau, mais est-ce que cela leur plait vraiment ?
Je ne sais jamais.

Je ne sais pas si la pieuvre a
apprecié sa visite de Tokyo ou
pas.
Il est certain qu'elle a échappé
au destin d'être capturée par
un pêcheur, vendue au marché
au poisson, et puis mangée.
C'était probablement la pre-
mière pieuvre dans l'Histoire
qui soit allée à Tsukiji, le
grand marché au poisson de
Tokyo, et qui en soit revenue
vivante. La pieuvre est retour-
née à l'océan d'Akashi en
bonne santé. Qu'est-ce que la
pieuvre retient de cet évène-
ment ? Est-ce qu'elle en parle
aux autres pieuvres au fond de
l'océan, de ce voyage à Tokyo ?
Ou est-ce qu'elle s'est rendue
dans un piège à pieuvres dans
l'espoir de retourner à Tokyo ?
En tous les cas, je n'arrêterai
pas de faire des cadeaux. 

Shimabuku, 2000

Kempinski France, 2007

Neil Beloufa
L'origine du
projet ? J’ai la
double natio-
nalité Algérien
et Français, né
à Paris. Encore
étudiant aux
Art décoratifs
et aux Beaux-
Arts de Paris,
je suis parti au
Mali avec d'autres étudiants pour faire un docu-
mentaire sur un hôpital. L'école avait un parte-
nariat avec une banque de développement. En
réponse à ce qui était demandé, un documen-
taire classique, qui aurait été à la fois exotique
et dans une certaine mesure peut-être un peu
misérabiliste et paternaliste, j'ai décidé de faire
un film qui torde la commande. Je voulais faire
un film qui révélerait quelque chose de « vrai »
sans instrumentaliser les gens, sans donner
d'informations directe, didactique et surtout
sans pathos.

Comment s'est déroulé le tournage avec les per-
sonnages ? Ecriture, improvisation ? Rien n'est
écrit, rien n'est prévu. On a demandé aux inter-
viewés de parler du futur mais au présent,
comme s'ils y vivaient en partant du constat que
l'Afrique était généralement exclue des projec-
tions futuristes dans le cinéma de fiction. On a
donc demandé aux personnes interrogées, en
guise de réponse, de jouer avec le regard tradi-
tionnel porté sur l'Afrique. Deux semaines
durant, au fil de rencontres, on a demandé à
ceux qui voulaient se prêter au jeu de nous par-
ler, puis aux amis d'amis et ainsi de suite,
jusqu'à obtenir une vingtaine d'interviews. 

Comment s'est opéré le choix ? J'ai gardé les per-
sonnages qui étaient les plus à l'aise face à la
caméra. Je voulais éviter toute espèce de
moquerie. Certaines séquences sont parfois très
longues et l'ensemble est très monté, et s'est
constitué au cours de tournage. Lorsqu'un sujet
revenait d'une interview à l'autre, on demandait
alors à la personne de le développer pour pou-
voir ensuite créer des liens et des contradictions
entre les séquences. 

La part d'étrangeté était-elle envisagée dès le
début ? Il s'agissait de jouer avec les attentes
d'un spectateur occidental, que je suis aussi
tout en étant moi-même fils de colonisé. J'avais
envie de produire une forme que l'on ne puisse
pas définir clairement et de déplacer l'enjeu du
film de ce qui est dit à pourquoi c'est dit (fiction
ou documentaire?). En ce qui concerne l'effet
"Blade runner science fiction", il n'était pas
prévu. L'installation électrique a fait sauter les
spots que nous avions apportés le premier jour.
On a alors acheté les néons et des câbles de 20
m pour pouvoir éclairer les personnages. Dès le
début du projet, câbles, micros et éclairages
devaient être apparents et donner une atmos-
phère étrange. Mais les néons ont donné une
ampleur imprévue. Lorsque les personnages
tiennent les sources qui éclairent leurs visages,
leurs néons font penser à des sabres lasers plus
qu'à des éclairages. Lorsque le projet est né, un
mois avant de partir, je pensais que ce que j'ob-
tiendrai lors des interviews se référerait à des
images stéréotypées de science fiction : voitures
volantes ou autre. Mais finalement, le fait sur-
prenant et étrange, ce sont les discours tenus.
En effet, bien que faisant écho à des images
connues, ils véhiculent une part d'animisme,
commune à la plupart des interviews. C'est cer-
tainement cet aspect qui donne une grande part
d'hypnotisme et d'étrangeté au film. 

Pourquoi ce titre, nom générique d'un non-lieu ?
En effet, Kempinski est le nom d'un grand
groupe hôtelier international dont j'ignorais
l'existence et absent en France. Il y en trois à
Bamako, dont celui dont on voit l'enseigne au
néon dans le film. J'ai trouvé le nom beau et j'ai
trouvé intéressant de le réduire à une valeur
purement esthétique et phonétique qui ouvre
un nouveau territoire d'appropriation.  

Then I decided to give a tour of Tokyo to
the octopus from Akashi Japon, 2000 Shimabuku 
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préoccupations, pour m'identifier
à ce qui est dit. Je voulais aussi un
récit qui reste ouvert, avec des
suites possibles. J’ai retenu des
relations familiales, des histoires
de couples, de frères et de sœurs,
de mères castratrices, protectri-
ces ou moqueuses.

Et cet écart creusé entre les voix et
les images était-il une donnée
préalable ? Images et voix sont
intimement liées. Je les ai imagi-
nées et une partie de l'exercice a
consisté à partir à leur recherche,
à les trouver dans la réalité. Elles
sont liées à mes fantasmes, mes
peurs d'enfant. Je souhaitais un
frère et une sœur dans la vraie vie
qui puisse représenter les voix
des adultes (dont certaines éton-
nament ont des  échos d’en-
fance), et en faire des personna-
ges du film. Des corps au présent
et des voix se projetant dans le
futur, comme une prophétie qui
annonce un avenir auquel on ne
peut échapper. De même, le titre
renvoie moins ma propre famille
qu’au récit de Nietzsche confes-
sant l'amour qu'il portait à sa
sœur. 

Introduction to a small history of
photography-Formalist heady pattern version
Florian Zeyfang  Allemagne, 2008

yo Espagne, 2009
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INTRODUCTION À UNE PETITE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

ET PUIS J’AI DÉCIDÉ DE FAIRE VISITER TOKYO À UNE PIEUVRE D’AKASHI
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Le rapport à la nature,
aux animaux tient une
large part dans votre
travail. Comment est né

ce projet ? Si j’ai aimé jusqu’ici travailler dans la nature, et avec
les différents êtres qui la constituent (végétaux, animaux, miné-
raux...), c’est en grande partie parce que chacun d’entre eux
convoque une temporalité propre. Ainsi, le monde vécu aux
côtés d’un morse, d’un chardon ou même d’un morceau de gra-
nit paraît dans des échelles de temps largement différentes, et il
m‘intéresse de les confronter dans le présent mouvant d’un film
ou d’une vidéo. De plus, je me suis rendue compte que les ani-
maux en particulier, à l’écran, convoquaient un temps qui
dépasse leur devenir réel et la durée de leur existence. Ils dépla-
cent le lieu du film dans un temps pré-langagier, un peu comme
si chacun d’entre eux était là depuis toujours, dans une sorte
d’“ailleurs” ancien. Avec cette vidéo, j’ai voulu aller à la rencon-
tre d’un véritable temps préhistorique. Tester si l’apparition d’un
mammouth gelé, “presque vivant” sous sa fourrure, dans les
mains d’un humain d’aujourd’hui, provoquerait une dissonance
temporelle plus forte encore. Si l’animal, même figé, donc
dépourvu de tout comportement et définitivement dénué d’af-
fect, permettait ce petit vertige temporel. Finalement, je ne suis
pas sûre que ce soit le cas puisqu’il n’est pas évident de com-
prendre de quoi il s’agit, mais la présence d’un animal mysté-
rieux parvient peut-être à interroger la réalité autrement. Et la
temporalité d’un bloc de terre gelée et pourvu d’une fourrure se
situe peut-être quelque part entre celle d’un rocher et celle d’un
éléphant.
Ce projet est aussi né d’une rencontre avec Bernard Buigues, le
personnage du film. Depuis une dizaine d’années, il cherche et
trouve des restes de mammouths dans le sol gelé de Sibérie. Il
les stocke dans cette cave, creusée sur les lieux, à même le per-
gélisol, et invite des scientifiques du monde entier à partager sa
découverte. Proche du projet Tara, il a aimé mon film Les Hommes
et m'a fait confiance : il m'a ouvert la porte de son trésor en
Sibérie. Sa cave est une exposition, une œuvre d’art étrange qui
vous plonge dans le sous-sol de la Préhistoire. J’ai voulu rame-

ner cette œuvre dans les lieux de l’art.
*(voir au sujet du regard de l’animal ce qu’écrit Jacques Derrida
dans « L’Animal que donc je suis »)

Nulle musique, ni parole, mais un travail précis sur le son. Il y a
quelques paroles discrètes. Si vous tendez l’oreille, vous enten-
drez peut-être le murmure de cet homme. De fait, le son en
général est ici direct, très peu retravaillé, pour une raison pré-
cise. C'est le son des plans, trivial, qui signale que les pas sont
là, réels. De même les sèche-cheveux. Le son donne des indica-
tions sur la matière mystérieuse qu’on devine au sol. Il s'oppose
à l'irréalité des lieux, de leur apparence : cet endroit aurait pu
être créé en numérique par les studios de Georges Lucas, mais
pourtant ça n’est pas du virtuel, et la brutalité du son est l’outil
le plus fort pour nous le dire. De plus, ce qu’on entend résonne
et cela fait sentir les parois de la cave, leur matérialité. Comme
toujours, j’aime utiliser le son dans le souci de restituer la pré-
sence des choses. Ici, il y a l’homme et donc ce qui l’entoure, qui
prend une corporalité, mais aussi les lieux, qui “réverbèrent” les
ondes. Ainsi les parois apparaissent-elles dans le noir, et l’exi-
guïté de l’espace du film entre en résonance avec celle de l’es-
pace de l’exposition.

Le film, monté comme une fiction, navigue entre atmosphère
mythique et fantastique, les gestes sont précis mais énigmatiques.
Cette étrangeté était-elle préméditée ? L'étrangeté était contenue
dans le sujet, dans le lieu, avec tous ces restes de mammouth
entreposés dans le givre. Mais elle résidait peut-être plus dans
l'idée qu’on peut s’en faire. Il s'agissait de la révéler, de la recréer
dans un film. J'ai pris un parti en lumière, imaginé avant mon
arrivée en Sibérie : l'homme s'éclaire à la torche, et révèle gra-
duellement ce qui est plongé dans le noir et qui était jusqu’il y
a peu enfoui dans la terre, à 20 000 ans de nous. J’ai voulu que
le film soit comme un palimpseste de la démarche de cet
homme qui est un découvreur : en treize minutes, on découvre
avec lui, non sans suspense, un bloc de terre, des ossements,
des défenses, puis des poils et de la peau. Le film est La Cave,
telle que je l’ai fantasmée.

France, 1962-2009

A qui avons-nous à faire ?
Ciro est une petite célé-
brité dans son quartier,
qui est un vrai micro-
cosme dans la ville de

Naples. Vu que Ciro s'est promené pendant plusieurs mois
avec un lion en laisse et pendant des années avec un singe
sur l'épaule, les gens le reconnaissent. Mais il faut savoir
que Via dei Tribunali est un chaos absolu : tout le monde
y cultive l'extravagance et
l ' a n t i - c o n f o r m i s m e
comme des vertus. On y
voit de très jeunes enfants
à moto sans casque, des
quincailleries ou des épi-
ceries nichées depuis des
siècles au cœur même
d'églises baroques d'une
beauté époustouflante.
On y entend des coups de
pistolet tirés en l'air en guise de feux d'artifice quand
quelqu'un sort de prison. La domesticité et l'espace public
sont sans cesse renégociés. La grotte située au-dessous de
son garage illégal, où se trouvent les aquariums, nous a
fasciné parce qu'elle est à quelques mètres de l'entrée de
Napoli sotterranea, le parcours souterrain qui permet
d'explorer l'"autre Naples" des catacombes, des cavités
diverses et des anciens abris de guerre. Le rapport que
Ciro entretient à ces animaux nous est apparu comme une
allégorie de la relation que les gens de ce quartier entre-
tiennent avec la civilisation. Ils gardent une cave pleine
d'êtres sauvages, alors que ce n'est pas si dangereux que
cela. Il y a là beaucoup d'amour.

Le choix de le laisser hors champ ? On a gardé Ciro hors
champ car il prenait trop de place quand on le filmait, son
visage trop intense, son corps trop petit et trop puissant.
On voulait que l'espace insalubre, bricolé de fond en com-
ble, soit le vrai protagoniste. Ensuite, les poissons ont
comme hypnotisé la caméra et il s'est avéré plus difficile
que prévu de s'en détacher pour caresser les murs et le sol.

La manière de filmer les poissons ? Les poissons accompa-
gnent par leurs mouvements le récit allégorique de Ciro.
Quand il raconte qu'il a plein d'enfants, la question sur les
poissons et sur leur espace vital est une question non
posée sur sa vie de prolétaire vécue dans des espaces très
exigus, avec des lits dans la cuisine et dans le couloir. Les
poissons sont dans un ailleurs qui est un ici, une hétéro-
topie tropicale et napolitaine. On le voit quand celui qui a
des longues moustaches répond aux mouvements de la
main, et que la vitre devient cet écran nécessaire, mais
perméable à la présence humaine comme animale. Les
poissons sont des créatures à la fois réelles et des projec-
tions imaginaires dans l'économie de Tamed.

Tamed France, 2009

Claire Fontaine

Reps Eléphant 306
Julien Blaine

Reps élephant 306 est votre première performance. En préambule, 
concernant votre choix de l'éléphant, vous citez Montaigne et Cendrars.
L'animal : pour sortir du langage ? Un avant ou un en deçà comme le sug-
géreraient les dessins ? Je les cite, c'étaient de magnifiques références à
cette époque - j'avais 20 ans - l'aventure poétique sous toutes ses for-
mes et surtout celle du voyage avec Blaise Cendrars, et la pensée avec
évidemment le CHAPITRE X des Essais de Michel de Montaigne : Du
parler prompt ou tardif : "Onc ne furent à tous toutes graces données."
Ou mieux encore le chapitre XII du livre II dont la majeure partie est un
fantastique et suprenant bestiaire : " Et ceste prerogative que les Poëtes
font valoir de nostre stature droicte, regardant vers le ciel son ori-
gine,(...) elle est vrayement poëtique : car il y a plusieurs bestioles, qui
ont la veuë renversée tout à faict vers le ciel : et l'encoleure des cha-
meaux, et des austruches, je la trouve encore plus relevée et droite que
la nostre.” Mais ma vraie source, mon désir de faire ce bestiaire vient de
celui de Guillaume Apollinaire illustré par des bois, très durs, très radi-
caux, de Raoul Dufy, des gravures inoubliables. Apollinaire faisait tour-
ner les Bêtes de son bestiaire autour d’Orphée, cela me paraissait un
peu mièvre par rapport à la force, à la densité de ses poèmes. Mon
Orphée serait donc l’un de mes animaux fétiches : l’éléphant. Et les
bois gravés de Dufy remplacés par des dessins d’éléphants d’enfant.

Cela semble très écrit. Et les questions étaient en effet très écrites, je
voulais aborder toutes les facettes de “mes” animaux et argumenter
mes préférences. J’étais étudiant en lettres à la fac d’Aix et tenait une
rubrique genre faits divers dans les locaux de journaux aujourd’hui
défunts : La Provence Libérée et Le provençal. J’avais par conséquent
le temps d’écrire, de corriger et de préciser mon écriture : de poser
mieux mes questions avec toutes les archives, encyclopédies et 
dictionnaires nécessaires sous la main. Je faisais confiance à la spon-
tanéité des réponses et à mon magnétophone Philips ! Nous en
étions au début de cet appareil à reproduire... Ce qui était très 
excitant. Surtout le jeu des vitesses !  C’est ainsi qu’au retour de l’in-
terview des éléphants du cirque Franchi de passage à Aix-en-
Provence, en changeant la vitesse du magnétophone, j’ai obtenu  une
traduction possible du langage des éléphants. À moins que ce ne
soient mes mots accélérés qui devenaient de la langue éléphantine !

De la performance au texte, à la publication, puis ici au mur. 
1/ le texte lui-même, qui lui, est largement insuffisant. La seule trace
écrite n’est qu’un résidu, une ordure, un vestige du poète mort : mais
là, j’étais et je suis vivant.
2/ le texte est le scénario de la performance : sa partition.
3/ quant à la performance, ce jour-là : les animaux et moi, les visiteurs
et moi, un langage à comprendre, à deviner, à soumettre. Opposé à un
langage commun, convenu.
4/ la publication dans la revue où je travaillais à l’épo-
que Ailleurs en 1963 : retranscription de la partition et
des réponses écrites, ses animaux et des visiteurs
associés aux photographies de l’interview d’Henri Ély
qui travaillait dans les mêmes journaux locaux et qui
m’avait accompagné.
5/ l’agrandissement de ces pages qui deviennent
ainsi des pièces plastiques éphémères comme des
affiches sur un mur (à lacérer ? à décoller ? à
détruire ? à emporter ?)

Des statuts différents ? Ce qui compte, c’est la perfor-
mance. Le reste, les restes ne sont que résidus pour
satisfaire un ego fragile et un désir d’apparition main-
tenue.

Vous accordez une importance particulière aux titres de vos œuvres. Oui !
Je m’y applique énormément : je continue à me proclamer “poète”

Quid de ce titre énigmatique ? REPS 306 : à l’origine, j’avais dérobé dans
un magasin de tissus un magnifique livre d’échantillons de tissus
magnifiquement relié. Le REPS 306 est le REPS éléphant 306, celui qui
a la couleur du gris éléphant. C’était un beau rectangle monochrome
dentelé. 

« On appelle corps étranger toute
espèce d'objet, de morceau ou de
substance introduite d'une manière
plus ou moins fortuite à l'intérieur
d'un ensemble, d'un milieu sinon pro-
prement organique du moins consi-
déré comme homogène et doué d'une
régulation propre à laquelle le corps
étranger ne peut être soumis. » 

Jean-Luc Nancy
À lire l’entretien avec Philip Warnell 

dans le journal du FID

La cave France, 2009   Ariane Michel

Outlandish Royaume-Uni, 2008

Philip Warnell 
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Cuentos crueles
Lupe Pérez Garcia Espagne, 2009

L'origine du projet ? Je suis interessé par les fables,
ces contes dont les personnages ne sont pas des ani-
maux mais des humains, et dont la morale finale demeure
ambigüe. J'ai donc souhaité faire une série sur le concept
de regard : comment on observe aujourd'hui les choses,
comment on le faisait autrefois, et comment nos façons
de filtrer améliorent ou réduisent notre capacité à choisir,
notre aptitude au discernement. 

Vous mêlez des sources visuelles très diverses. Je
souhaitais utiliser ces images dévalorisées (vidéo domes-
tiques ou sur les sites de partage) et les assembler avec
des images plus normatives, et aussi mêler des façons de
voir et représenter anciennes et contemporaines. Les
liens sont plus labiles, puisque je voulais que le film
paraissent au début être une accumulation d'images
apparemment sans liens les unes avec les autres, et que
le sens s'élabore peu à peu.


