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CULTURE

CINÉMA:
EN ATTENDANT BABYLON

Il y a tout juste quelques jours
de cela, Babylon film réalisé
par les trois jeunes cinéastes
Alaeddine Slim, Ismail Louati et
Youssef Chebbi raflait le Grand
prix de la compétition internationale du festival international
de cinéma FIDmarseille 2012.

The Hollywood Reporter a pour sa
part, considéré le film d’un intérêt
significatif pour «ses audacieux
aspects esthétiques et philosophiques et pour sa valeur inestimable évidente en tant que
document historique».

Les échos parvenus à Tunis
depuis la rive nord de la Méditerranée sont laudateurs… Hichem
Fallah, coordinateur général du
Festival International de Documentaire à Agadir a qualifié le film
d’objet filmé non identifié. Il dit
être sidéré par sa forme poétique
qui propose «une alternative cinématographique radicale au traitement télévisuel des révolutions
arabes». De son côté, le critique
de cinéma Tahar Chikhaoui a vu
dans le film une leçon d’humilité
qui découle d’une nécessité
morale : se mettre au service
des êtres, des choses, du temps,
du lieu, bref du monde. Chikhaoui évoque aussi cette capacité
qu’ont eu les réalisateurs à choisir
«l’image première, la toute première, j’entends celle qui advient
en premier, proche justement
de l’ombre, attenant aux êtres,
celle qui précède sa signification… Il fallait nécessairement,
dans cet élan vers l’essentiel des
êtres, laisser remonter, comme
tout seul, le méta-récit, celui
des êtres premiers. Babylon
justement. Justement intitulé.».

Mais de quoi traite donc Babylon, ce film attendu pour la rentrée prochaine dans nos salles de
cinéma ? Les trois réalisateurs
Alaeddine Slim, Ismail Louati et
Youssef Chebbi disent avoir souhaité poser leurs regards sur un
fragment de Tunisie qui vivait un
moment différent, un événement
autre du reste du pays : les camps
de réfugiés nés de la révolution
Libyenne. Et de continuer : «nous
avons préféré interroger l’ailleurs
qui était en nous. Le monde qui
était en gestation à l’intérieur
même de ces bouleversements
qui intéressaient la planète
entière et que la planète entière
regardait se faire. Nous sommes
donc allés passer trois semaines
dans ce monde et avons filmé
Babylon».
Il est aussi intéressant de signaler l’approche décalée qui a été
adoptée par nos trois réalisateurs
qui parlent en fait d’une «proposition aux antipodes de l’imagerie
médiatique» et qui s’interrogent
sur le sens du cinéma «s’il
n’invente pas l’inconnu».

Les réalisateurs évoquent
aussi un exil filmique. Un exil qui
leur a permis de s’imprégner de
ce monde évanescent : «nous
avons laissé ce monde nous
pénétrer, couler lentement
dans nos images, car le sentiment était prégnant que ce qui
était en cours de s’y vivre était
le concentré d’émotions, de
mécanismes et d’histoires, de
ce qui se passait à échelle plus
globale. L’effervescence que
le monde était en train de vivre
était là : le chaos, le mouvement,
les senteurs, les variations. Ce
n’était plus un événement plutôt
homogène sur-filmé, c’était une
explosion de vie tout à fait singulière et tragique, que nous étions
en train de filmer».

non comme un simple document à valeur archivistique mais
comme une œuvre au sens fort
du terme porteuse d’une vision
sur le cinéma et sur un monde
sans cesse menacé».

Le cinéaste Hichem Ben
Ammar, quant à lui, nous propose une lecture différente. En
effet, il a vu dans Babylon un
«témoignage qui relate l’une
des tragédies de notre temps
et qui suscite l’intérêt, car il
explore des territoires purement cinématographiques
avec une écriture tournée vers
l’expérimentation qui se base
sur le doute, assume la fragilité,
l’ignorance, l’incomplétude». Et
de poursuivre : «sa force vient
de la confiance qu’il place en
la capacité de l’humain à résister et à survivre dans le chaos.
Là encore, une référence au
mythe de Babel impose ce film

CBM

17

En attendant la projection de
Babylon en Tunisie ; Alaeddine
Slim, Ismail Louati et Youssef
Chebbi auront créé avec leur
couronnement un espoir. L’espoir
d’un cinéma novateur, qui interpelle l’humain et qui incite à porter un regard différent sur nous
et sur l’autre. Il est à rappeler
que Babylon récipiendaire du
grand prix du FID Marseille 2012
n’a bénéficié d’aucune aide et a
été totalement financé par Exit
production.
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LE DOCUMENTAIRE
TUNISIEN BABYLON
GRAND PRIX DE
LA COMPÉTITION
INTERNATIONALE
AU FID MARSEILLE
Babylon, le documentaire
tunisien réalisé par Ala Eddine
Slim, Ismaël Louati et Youssef
Chebbi (EXIT PRODUCTIONS),
a obtenu, lundi 9 juillet 2012,
le grand prix de la 23ème compétition internationale du FID
MARSEILLE, le plus prestigieux
festival de la région consacré au
documentaire de création et au
cinéma d’essai.
Ce prix vient nous dire de
manière retentissante, qu’une
nouvelle génération de cinéastes est bel et bien là. Elle ne se
fait d’ailleurs pas prier et ne se
fait pas attendre non plus : elle
s’impose.
Dès le 14 janvier, de jeunes
réalisateurs ont répondu à l’appel
des événements et se sont lancés caméra au poing dans le
feu de l’action. Ala Eddine Slim,
Ismaël Louati et Youssef Chebbi
ont couru vers Ras Jedir sans
avoir véritablement l’intention
de réaliser un film. Ils savaient
que toutes les agences de
presse du monde couvriraient
l’événement de manière journalistique et n’avaient pour
objectif que de participer à leur
manière à l’accueil des milliers de
réfugiés qui affluaient à la frontière tunisienne. Très vite, leur
élan de générosité cède le pas
à l’urgence de filmer et se transforme en nécessité de témoigner.
Cela donne une fresque d’une
grande intensité: Babylon. Un
titre qui évoque un lieu mythique
où l’on parle toutes les langues.
Au camp de Ras Jedir, où se
retrouvent pas moins de quinze
nationalités de réfugiés, la survie s’improvise en dépit des difficultés à communiquer. Les

cinéastes improvisent eux aussi,
accompagnant les événements
au jour le jour. Ils tâtonnent et
cherchent leur place dans cet
univers apocalyptique battu par
les vents de sable. En perte de
repères comme les personnes
qu’ils filment, ils s’adaptent, ils
s’immergent complètement dans
l’expérience et c’est cette initiation qui donne à ce reportage
toute sa profondeur, lui conférant
sa dimension documentaire.
Chaque plan est l’occasion d’une
méditation. Chaque plan porte en
lui la marque d’un engagement
humain, citoyen et artistique. La
gravité vient non seulement de la
tragédie elle même, mais du sens
du devoir qu’ont les cinéastes à
son égard. La beauté réside
alors dans l’attitude morale qui
s’incarne dans leurs images.
Empathique sans jamais être
pathétique, l’observation reste
sobre. Là encore, le minimalisme et l’épure nous ramènent
au mythe.
Respectant les situations et la
dignité des personnes, la caméra
ne force jamais l’identification en
privilégiant des individus par rapport à d’autres. Elle ne choisit pas
de manière prédatrice des exemples soi- disant significatifs. Peu
ou presque pas d’interviews! Les
seules paroles entendues sont
celles des échanges qui fusent
ça et là par bribes. On perçoit
les situations, mais on ne comprend pas nécessairement tout.
L’approche esWt en effet aux
antipodes de ce que requiert la
télévision. Rien de sensationnel
dans cette évocation où l’on tente
de restituer le plus simplement
du monde une atmosphère.
Fureteuse, la caméra prend
le risque de se laisser surprendre. C’est pourquoi elle découvre
sans cesse sa propre ingénuité,
d’où les nombreuses trouvailles
visuelles qui fascinent et qui entretiennent notre curiosité. Nous
sommes continuellement dans

l’expectative alors qu’il se passe
peu de choses. Le film dure deux
heures et on ne s’ennuie pas un
seul instant.
P o u r f i l m e r c e t t e m a ss e
humaine à la dérive, principal
personnage du film, le plan
large est de rigueur comme pour
tenter de trouver des marques
et pour cerner l’ensemble d’un
phénomène avec une certaine
amplitude. La distance n’est donc
pas ici une garantie de neutralité
mais de visibilité.
C’est l’acceptation du fait
qu’elle soit en perpétuelle recherche qui confère à la caméra
toute sa vulnérabilité. S’il lui
arrive d’approcher un visage
ou un corps, d’être prise dans
la dynamique d’une discussion
véhémente, d’une bagarre ou
d’un mouvement de foule, elle
est toujours en péril, en éveil,
en questionnement. Nous avons
donc l’impression de participer à
l’action tout en réalisant qu’il est
impossible dans certaines conditions de tout analyser, disséquer
et comprendre.
Le refus de sous titrer le film
s’inscrit d’ailleurs dans cette
logique et trouve ainsi toute sa
cohérence. Du coup, le spectateur est lui aussi parachuté dans
un univers où il est obligé de se
raccrocher à l’essentiel. Ici, les
faits sont tellement forts qu’ils
se passent de tout commentaire, de toute explication et si
l’on ne saisit pas tout, à l’instar
des réalisateurs, on n’en ressent
pas moins des émotions et l’on
sort de ce film, imprégnés par la
puissante énergie de cet espace,
véritable no man’s land emblématique où se joue le sort de
milliers d’individus. Entre incommunicabilité et solidarité, entre
documentation et poésie, le film
trouve, dans un plan, la figure du
balancier qui illustre parfaitement
son mouvement interne.
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Babylon a donc une portée universelle qui dépasse les niveaux
anecdotiques et conjoncturels
pour se situer au niveau de la condition humaine. Ce témoignage
qui relate l’une des tragédies de
notre temps suscite l’intérêt car
il explore des territoires purement cinématographiques avec
une écriture résolument tournée
vers l’expérimentation qui se base
sur le doute, assume la fragilité,
l’ignorance, l’incomplétude. Sa
force vient pourtant de la confiance qu’il place en la capacité de
l’humain à résister et à survivre
dans le chaos. Là encore, une
référence au mythe de Babel
impose ce film non comme un
simple document à valeur archivistique mais comme une œuvre
au sens fort du terme porteuse
d’une vision sur le cinéma et sur
un monde sans cesse menacé.
La dramaturgie de Babylon
est on ne peut plus classique.
La construction de la narration
est en effet très rigoureuse. Elle
agit par rapport à la profusion
d’images tournées de manière
sauvage de la même façon que
le cadre d’accueil est mis en
place par les autorités frontalières pour construire des infrastructures et définir des règles
à même d’endiguer la déferlante des réfugiés. Entre ordre
et désordre, cette chronique de
l’attente est donc un exercice
formel mais, sans maniérisme
aucun, où le sujet et sa mise en
œuvre, trouvent naturellement
leur symbiose.
Ce grand prix du FID Marseille
qui couronne Babylon est un
encouragement à tous les cinéastes indépendants tunisiens. Il
est l’indice que quelque chose de
nouveau est en train de fermenter
dans notre cinématographie et
qu’il y a lieu de s’en réjouir.
Hichem Ben Ammar
(Cinéaste)
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DU DOCUMENTAIRE

DEUX CINÉASTES
ALGÉRIENS PRIMÉS
À MARSEILLE
Les réalisateurs algériens,
Lamine Amar-Khodja et Nazim
Djemaï, ont été primés au 23e
Festival international du documentaire de Marseille (FID), en
France, tenu du 4 au 9 juillet.
Deux documentaires de cinéastes
algériens : Demande à ton ombre,
de Lamine Amar-Khodja remporte
le Prix premier, tandis que À peine

ombre, de Nazim Djemaï gagne
le prix Georges-de-Beauregard
international, occupant ainsi la
première place du palmarès dans
des sections parallèles à la compétition internationale.
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TUNISIART
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→ tunisiart.wordpress.com

“BABYLON”, GRAND
PRIX INTERNATIONAL FID
MARSEILLE 2012

© FIDMarseille

À l’issu de la 23 édition du
Festival International de Cinéma
FIDMarseille, le long-métrage
tunisien « Babylon » réalisé par
Ismaël, Youssef Chebbi et Ala
Eddine Slim a été récompensé
par le Grand Prix International,
distinction suprême du festival.

La cérémonie de clôture a eu
lieu le lundi 09 juillet 2012 au
Théâtre National de La Criée,
sur le Vieux-Port de Marseille.
Présentée par le Délégué Général

du festival, Jean-Pierre Rehm, en
présence de la Ministre de la Culture française Aurélie Fillipettie,
elle a vu se distinguer pour la première fois un film tunisien par le
grand prix international.
Le Président du Jury, le roumain Corneliu Porumboiu, figure du renouveau du cinéma
de son pays, déjà récompensé
deux fois à Cannes par une
Caméra d’Or et un Prix du Jury, a
mis l’accent sur le point de vue
cinématographique singulier de

« Babylon » sur les problématiques de son temps, avant de lui
décerner le prix sous les ovations
de la salle archicomble.
Déjà chaleureusement accueilli
par les festivaliers durant les deux
projections et les deux débats
entre les réalisateurs et le public,
ce premier Grand Prix du cinéma
documentaire tunisien dans un
festival de pareille envergure
vient couronner un an et demi de
travail pour les trois réalisateurs
et la société Exit Productions qui
a totalement autofinancée cette
œuvre : à aucune étape de sa
création, le film n’a reçu une aide
ou participation financière de
quelque partie que se soit.
Rappelons que « Babylon »
est le premier film de cinéma
sur les camps de réfugiés de
Choucha et Ras Jdir. C’est aussi
le premier film que les auteurs
ont choisi délibérément de ne
pas sous-titrer. Le documentaire
sera d’autre part le premier film
tunisien à être décliné en exposition et en cinéconcert.
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La diffusion du film, ainsi que
l’exposition et le cinéconcert, sont
prévus à la rentrée en Tunisie.
Sarrahamdy
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BABYLON:
FIDMARSEILLE REVIEW
An outstanding documentary
whose Unique Selling Point is
also, ironically, the biggest obstacle to the widespread exposure it
deserves, Babylon announces
in the very first seconds that its
three directors “have chosen not
to resort to subtitles.” But while
two hours of ‘unintelligible’ footage from a Tunisian refugee camp
may sound a daunting prospect
on paper, viewers willing to take
the risk will find themselves
amply rewarded by this roughedged but consistently engaging dispatch from behind the
headlines.
Nabbing top prize at the prestigious, documentary-slanted FIDMarseille festival will surely open
more doors for this audaciously
uncompromising enterprise.
Not so much as a commercial
prospect for either theatrical or
small-screen, more’s the pity,
rather more as a prestige item
for upscale, edgier festivals and
those specializing in currentaffairs subjects.
The massive social upheavals
in Libya over the past year and a
half have been well chronicled,
but while sensational events such
as the death of Colonel Gaddafi
attracted global attention, the
revolution’s collateral effects on
neighboring countries are less
widely known.

STORY:
Armed Hands (Mains armees):
Film Review
In the immediate aftermath of
its own political turmoils, Tunisia
received a significant influx of
displaced persons - many of them
laborers from countries such as
Bangladesh, who were housed in
impromptu camps in mainly rural
areas. Babylon traces the construction, habitation and eventual closure of one such camp,
in which hundreds - perhaps
thousands - of men are provided
with basic food and shelter before
being moved on. First-time directors Youssef Chebbi, Ala Eddine
Slim and ‘ismaël’ (no familyname given) - all three handling
camera duties, the latter pair also
taking care of the editing - enjoy
what looks like ‘access all areas’
latitude, observing many facets
of the refugees’ lives during both
day and night.
Ad-hoc forms of religious worship, showbiz entertainment and
sport are shown, alongside more
quotidian matters of eating,
sleeping and hygiene. And while
no-nonsense lo-fi reportage is
generally the order of the day
the editors do find room for some
contemplatively poetic gracenotes, often involving scrutiny
of the camp’s surrounding flora
and fauna.

STORY:
Universal Pictures International
to Release Three
French-Language Titles
Sometimes looking on from
a distance, sometimes right in
among the ‘action’ as when a protest turns cacophonously violent
in the latter stages of the camp’s
existence, the unintrusive and
organically ‘embedded’ directors
assemble a fast-paced and fully
immersive example of old-school
fly-on-the-wall cinema-verité. It’s
one whose impact is enhanced,
rather than reduced, by the
absence of subtitles - which
would have been a logistical
nightmare given the many occasions when numerous people are
talking at once.
The directors’ decision - no
gimmick, rather a creative gambit - means that we pay much
closer attention to the sound
and vision of this ‘unmediated’
film. And while only true polyglots conversant with Arabic,
French, English, Bangladeshi and
various north-African tongues will
know exactly what’s going on at
all times, intonation and bodylanguage generally prove just as
eloquent as speech.
Babylon, its title a reference
to the location of the legendary
‘Tower of Babel’ - supposedly
the source of mankind’s dizzying
language differentiations - thus
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harks back to the days of Silent
Cinema when directors like Griffith and Eisenstein hoped that
the new medium might become
a kind of ‘ visual Esperanto’,
equally accessible to all. As such,
the film - which also eschews
explanatory captions, voiceover
and music - will be of significant
interest for its bold aesthetic and
philosophical aspects, in addition
to its obvious invaluable status as
historical document.
Neil Young
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DESIRING TO DESIRE:
FIDMARSEILLE 2012

White Epilepsy

Zum 23. FID Marseille –
Festival International
de Cinéma

irony in painstakingly shot and
painfully over-determined blackand-white 16mm.

On the opening night of this
year’s FIDMarseille, Miguel Gomes
received a resounding round of
applause after congratulating the
FID’s director, Jean-Pierre Rehm,
for “understanding what was
missing from every documentary festival: fiction.” Beyond the
current trendiness for exhuming
these terms, the FID’s organizers
have recently questioned their
own trajectory between “documentary” and “fiction”: the FID
(which once stood for Festival
international de documentaire)
is now referred to as a Festival
international de cinéma. Though
its programming has generally
flirted with currents in experimental or creative documentary,
avant-garde film, and docu-fiction, the FID’s new title allows for
the likes of Gomes’ film, an unfortunate departure from the former
critic’s previous efforts that transposes its roots in early film (notably F.W. Murnau’s own 1931 Tabu,
shot in Bora Bora) into a confused
audiovisual gimmick that takes us
from Portugal to Mozambique via
a slightly more subtle version of
Wes Anderson’s brand of derisive

Like Gomes’ Tabu, a number
of other films at this year’s FID
evoked a desire to experiment
undermined by an ultimate reliance on convention. The move to
“cinema” as opposed to “documentary” becomes most obvious
when convention is expanded to
include more contemporary forays into docu-fiction and installation, both in the final stages
of becoming their own ossified
genre forms. At least two recent
films at the FID transcended this
ontological confusion, along
with a number of older works in
the “Parallel Screens” sections.
Cello is the latest, and quite possibly last (given the artisti’s failing health) film of Marcel Hanoun,
one of cinema’s most chronically
ignored artists, even in France,
where he has made most of
his sixty-some films. Many of
H a n o u n’s p r o n o u n c e m e n t s
consider films as composed
of “written images,” and Cello
accordingly presents an hour of
continuous texts, read aloud by
Hanoun, that appear on screen,
along with two female collaborators (a professional actress and

a film critic) and members of the
film’s production crew. However,
from an early point language
is established as of secondary
importance—we’re neither meant
to listen to it as we would read
a book nor as those on screen
perform it, reading in a deadpan
voice from prepared text, but
to hear it. While we hear words
and phrases we see an elderly
man with a grey beard, wearing
a starched white collarless shirt;
his potential alter ego, an identically dressed older woman; a
younger woman, occasionally
seen in the process of applying
make-up for a film shoot, reading from the same printed pages.
A table, a clutter of empty wine
glasses and plates coated with
the remnants of a meal, bread
crumbs, and an empty chair—
from time to time we re-experience this image, with someone
different in the chair each time,
announcing their name and their
relation to the film. At times
these sequences seem like an
elaborately crafted ironic joke:
one man declares himself to be
the production photographer. But
why, in a production that appears
to have been funded on a shoestring and is effectively not a film,
would there be a production photographer? And yet, there he is,
snapping away, documenting his
own redundancy.
Where Godard creates the
appearance of distance from
cinematic convention, a pretense at dismissing the film
industry, Hanoun’s literal rejection by that industry and many
of its peripheral institutions creates a different kind of liberation,
the processes of which form the
content of Cello. In Godard’s Film
Socialisme (2010), the practice of
subtitling is questioned through
the deliberate rendition of the
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subtitles into borderline incomprehensible lingual constructions; in Cello, the equation is
reversed by pronouncements
like the following, reprised from
Hanoun’s L’automne (1971): “Films
shouldn’t be subtitled; their
audiences should encounter an
unknown foreign language like
a new music.” Cello, elliptically
named after its author (Marcel—
Marcello—Cello), intentionally
ensures its non-distribution and
the singularity of its experience,
as in a human life.
An hour of non-text, of nonsense, of viscerality, of moving
human forms, organs, exploring one another in the midst of
an archaic forest at night, an
elemental sensory encounter,
before revealing a tonal reversal,
a close-up, a female face with
blood around its mouth, and a
panting, liver-spotted bald head,
a male body, utterly exhausted,
satiated, debilitated—Philippe
Grandrieux’s White Epilepsy concentrates what is both alluded to
and depicted in his earlier films, a
refining of experience into sensations, into ethical confusion and
into physical and psychic contusions. The primary encounter
between two nude bodies unfolds
in the slow choreography of a first
contact, separated into visual
vignettes by several pulse-like
fades to black. The move from
curiosity to tenderness to sensuality to violence occurs almost
imperceptibly between these
fades. Grandrieux has claimed
that the bodily movements of his
actors (dancers, actually) in this
section are based upon recordings of insect interactions, but
there is an obvious primal human
relationship on display—a somnambulant Adam and Eve. In contrast, White Epilepsy‘s final ten
minutes lead into a literally more ↘
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Partly out of a desire to move
more fully towards a “figural”
cinema, but simultaneously
informed by the spatial liberty
of installation, White Epilepsy is
displayed in an inverted format,
occupying a vertical rectangle in
the centre of an otherwise black
screen. This inversion from a
landscape-based to a body-sized
display re-organizes cinematic
space, achieving what other
films at the FID rarely did by both
conveying and questioning its
own representation. Grandrieux
and Hanoun could not be more
different artists or cinematographers, but a phrase drawn from
Hanoun’s writings reveals a common assumption underlying both
bodies of work: “A secret, irrational, unreflected intimation lends
film its intonation, its gravity, its
fury and its violence.” Grandrieux
and Hanoun both succeed in
scraping the increasingly glossy
veneer from this raw intimation.

narrative or moral drama. Its confusion over its true subject—the
space itself, or the people who
briefly inhabit or control it—leads
into awkward sequences that
tremble with a lack of clarity. Perhaps the experience of collaboration led to this disorder, but in the
end there is no cogent cinematic
idea in Babylon; it is the sum of
its mismatched parts. The same
could perhaps be said of the winner of the French competition,
Bijan Anquetil’s La nuit remue, a
more aestheticized but not wholly
anesthetized portrait of several
Afghani immigrants in Paris.
Their arrival stories, recounted
in a loose style and illustrated
with the aid of chalk drawings,
give way to a free-flowing middle
section and a final sequence
where two men wake up after
spending a night under a bridge
next to the Seine, wander along
a path, through a small patch of
weeds and flowers (one poses for
a photo that the other snaps with
his cell phone), and eventually to
a metro station, where they blend
in with other commuters going to
work.

Two films at this year’s FID
relied largely on their respective
veneers to win the top awards
in the international and French
competitions. The international
jury gave its highest honours to
Babylon, a lengthy collaboration between three filmmakers
documenting the creation, brief
life and eventual destruction
of a refugee camp on Tunisia’s
border with Libya in 2011. Though
it contains some capably shot
sequences and conveys the displacement and confusion of such
a space, Babylon is at its least
consistent when it meanders into

Each winning film hints at a
depth beyond its surface qualities. Babylon’s innovation, hinted
at by its title, is its lack of subtitles: Arabic, English, French,
Bangladeshi and other languages
blend together to create an
irregular tapestry of commonality amid incomprehensibility.
Moments of physical interaction—an impromptu dance party
in the camp—reveal a possibility
of interaction beyond words in a
way that stops several degrees
short of Hanoun’s more exaggerated detachment in Cello. La nuit
remue uses video clips recorded

epileptic and confusing space
that contrasts with its beginning;
it is difficult to imagine the film
without this rejoinder.

on its subjects’ cell phones during their travels between Afghanistan and Paris to foreground their
everyday interactions, moments
of relaxation, occasional joy and
confusion. These pixilated images
manage to convey something
exquisitely unintentional that
is otherwise absent in the film’s
generally sharp focus, framing
and staging. They also undermine the seeming collaboration
between maker and subjects,
questioning the necessity of the
former.
The FID has superficially
acknowledged the inutility of categorizing works as either documentary or fiction with its move
away from genre and towards
cinema. Programmers can only
do so much with the material
at hand, however. If reflexivity,
collaboration and space are currently in vogue, it remains to be
seen who can take these concepts into consideration while
simultaneously not following a
recipe—cinema as well-baked
baguette. An overload of selfconscious films with identity crises, a misdirection of Hanoun’s
“written images,” resulted in
didactic displays that strove for
something radical or experimental but were ultimately undermined by their own overbearing
desire to desire something else
or something beyond what they
were able or willing to convey.
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Epilogue. The last night of
the FID, a number of festival
attendees skipped the closing
ceremonies and went to the final
screening held on the other side
of the Vieux Port at the Variétés cinema. Murnau’s Tabu was
projected in its original 16mm,
silent without musical accompaniment aside from audience
members shifting in their seats
and fingers pattering over cell
phone keypads. As in much early
cinema, process was stark, narrative was largely visual and the
roots of image making were laid
bare, here in the depiction of a
simple people whiling away their
decadent and morally backward
lives in a tropical paradise. A
romantic fairy tale, crafted by a
German transplant to Hollywood
towards the end of his career,
partly filmed by docu-fantasist
Robert Flaherty in an intentional
location with an untrained, largely
local crew. I don’t recall whether
anyone applauded at the end.
Philip Cartelli
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DAS REALE, DAS MAN
NIE EINFANGEN KANN
erzählen: die des Geschlechterkampfes bis zum Tode. Die
suggestive Bildmacht dieses
Filmes, auf den man sich - wie
auf alle Kunst - einlassen muss,
denn schnelle Information oder
Aktionalität im oberflächlichen
Sinn werden hier nicht geboten,
wirkt im Gedächtnis nach, lange
noch, selbst nach abkühlenden
Drinks zu nächtlicher Stunde
am Ort der gemeinschaftlichen
Zusammenkunft des Festivals,
dem Théatre des Bernardines.
Der Eröffnungsfilm:
Tabu von Miguel Gomes

Zum 23. FID Marseille –
Festival International
de Cinéma
Versteckt sich in FID nicht ein
D, für Dokumentarisch? Doch
der Untertitel “Festival international de Cinéma” zeigt bereits,
dass das Festival sich nicht auf
Dokumentation einschränken
will. Wie es der Regisseur des
Eröffnungsfilms Tabu, Miguel
Gomes (Portugal), auf den Punkt
brachte: Festivaldirektor JeanPierre Rehm habe wie kaum einer
vor ihm verstanden, dass Fiktion
der substanzielle Bestandteil
des Realen ist. Tabu selbst ist die
Erinnerungsreise einer harschen,
alternden Dame in ihre kolonialistische Vergangenheit, in der
sie eine komplizierte und doch
nur allzumenschlich fremdgängerische Liebesgeschichte lebte.
Hier kann von Dokumentation
wirklich die Rede nicht sein.
Aber dies macht das Festival so spannend. Man weiß nie,
was kommt. Am anderen Ende
der Skala steht ein an dokumentarischer “Härte” wohl kaum
zu übertreffendes Werk wie

Nikolaus Geyrhalters (Österreich) Donauspital. In analytischer
Beobachtungskühle werden hier
die Vorgänge in Europas größtem
Krankenhaus kommentarlos
eingefangen. Geyrhalters Kamera
gleicht einem göttlichen Auge,
allseits präsent, nichts wertend,
nichts hierarchisierend, und bildet
einfach die Geschehnisse in ihrer
herben, zuweilen schönen Absurdität ab – wie das professionelle
Abräumen eines Leichnams.
Auf der anderen Seite bietet
das internationale Wettbewerbsprogramm Raum für einen so
außergewöhnlichen Film wie White
Epilepsy von Philippe Grandrieux
(Frankreich), eine unendlich langsame Sequenz mit zwei nackten
Körpern irgendwo im freien
nächtlichen Raum, ihre Gliedmaßen verschlungen, ihre Körper
wie in einer bewusstseinsverzögernden Absenz befangen, oft
kaum klar zu identifizieren, durch
extreme Hell/Dunkel-Lichteffekte
fragmentarisiert, die an Barockmalerei erinnern... Sequenzen wie
bei Francis Bacon und Caravaggio, und die eine außergewöhnlich klare, archaische Geschichte

Im französischen Wettbewerbsprogramm beeindruckte
besonders Être Là (Da sein) von
Régis Sauder, der in Gefängnissen praktizierende Psychiater
und Psychologen mit ihren Zweifeln und analytischen Reflexionen zu Wort kommen lässt und
sie begleitet bei ihren täglichen,
angespannten Dialogen mit den
Patienten. Die Paradoxien ihrer
Existenz und Arbeitsposition, zu
verstehen, wo Verurteilung statt
hat, zu verändern, wo die Gefängnismauern unbeweglich bleiben,
anzupassen und zur Reintegration formieren, wo Problemstellungen und Individualitäten nicht
nach Anpassung suchen... all die
komplexen Arbeitsbedingungen
zwischen der gesellschaftlichen
Legimitation des Abstrafens und
dem wirklichen Wunsch nach
Veränderung werden von Sauder
unverkürzt und ohne Lösbarkeitsangebote thematisiert.
Nicht oft hat der einfacher
Betrachter die Chance, teilzuhaben am schlichten Geplauder
eines (einsamen) Reichen, der
weit mehr Spielkarten der internationalen Geldmachenschaften
kennt als so mancher Banker und
von Existenzen zu berichten weiß,
über die uns die üblichen Nachrichtensysteme nicht wirklich
informieren. Und dies alles vom
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Liegestuhl eines gepflegten
Gartens einer Villa irgendwo der
Schweiz (natürlich), aus einem
fein gekachelten Badezimmer
oder der Kaminecke, an all diesen
Orten, wo vertrauliche Einsinnigkeit herrscht. JJA von Gaëlle Boucand ist ein dekodierendes Werk,
ein Einfangen sonst unzugänglicher Perspektiven des Realen,
Schulmaterial für fortgeschritten
Desillusionierte.
Unter den immerhin sieben Nebenreihenprogramme
besonders hervorzuheben, neben
der Retrospektive des brasilianischen Avantgarde-Filmemachers
Glauber Rocha, der eine pathetisch surrealen und zugleich verspielt sarkastische Filmsprache
entwickelte, um seinem Land die
eigenen Geschichte der Unterwerfung und Unterdrückung zu
erzählen, war die Reihe “Les Fils
du pouvoir” (Die Fäden der Macht).
Gewalt- und Machtmuster wurden
hier in allen Richtungen durchgespielt. Der aus Österreich kommende Film Low Definition Control
– Malfunctions #0 von Michael
Palm reflektiert auf die Unterwerfungsmechanismen einer
Gesellschaft der Sicherheitskontrollen und Überwachungssysteme, in der die “Antizipationen
des Übels” das Leben in Vermeidung- und der Verhütungsmuster
zurückdrängen. In der dünnen
Lebensluft der Sicherheitsgesellschaften stirbt alle Spontaneität,
alles Spiel, alle Lebenslust und
aller Wille zum Risiko schlicht ab.
Was bleibt ist das Abzählen der
(nicht gelebten) Lebenszeit als
quantitative Lebenserfüllung.
Die Mitverantwortung mehrer
Geheimdienste, explizit der usamerikanischen, britischen und
deutschen, an dem allerdings 23
Jahr zurückliegenden geplanten
Absturz einer Verkehrsmaschine
der PAN AM über Lockerbie, ↘
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dechiffriert Allan Francovichs
mutiger Dokumentarfilm The
Maltese Double Cross. Die von
Arte bereitgestellte – allerdings
bereits gekürzte Werkversion
gibt eine Eindruck der internationalen Verflechtung zwischen
offiziellen und “terroristischen”
Aktivitäten weltweit, berichtet
vom organisierten Drogenhandel
durch die verantwortlichen offiziellen Geheimdienst und vielem
anderen mehr. Dieser Werk des
nicht mehr lebenden US-Filmdirektor aus dem Jahr 1994 erinnert an einen Typ des engagierten
und aufklärungswilligen Dokumentarfilm, den Festivals heute
(aus Mangel an Material?) kaum
mehrt liefern.
Hier wäre einer der wenigen
Kritikpunkte – für Frankreich
nicht nur am FID – zu formulieren.
Während andere Länder in ihren
Dokumentarfilmen und Festivals
doch hart mit sich selbst ins Gericht gehen, und gerade deshalb
glaubwürdig als Schauplätze

der Meinungsfreiheit fungieren,
scheint in Frankreich doch bis auf
wenige Details alles in Ordnung.
Dies mag unter anderem die
Konsequenz eines durchstrukturierten Subventionsapparates der
französischen Film- und Festivalindustrie zu sein. Man muss schon
tief in die Nebenreihen absteigen,
um ein Werk zu finden, das etwa
die erniedrigenden Behandlung
von Antragstellern beim Bürgermeisteramt am Stadtrand von
Paris thematisiert, wo Menschen
gezwungen sind, Winternächte
im Freien zu verbringen, nur um
am nächsten Tag zur Anhörung
vorgelassen zu werden. Doch
auch dies ist in gewisser Weise
noch ein harmloses Detail, verglichen mit der Problemstellung und
Analyse eines Allen Francovichs.
In der Arte-Version zumindest
wird die französische Geheimdiensttätigkeit und politische
Involvierung nicht thematisiert.
Gibt es in Frankreich nicht doch
vielleicht ein kleines Problem mit
Atommeilern und der offiziellen

Informationspolitik? Gibt es nicht
beachtliche Machenschaften im
Waffenhandel und in Großprojekten auf der Grundlage einer sich
fortsetzenden Kolonialpolitik? Gibt
es nicht eine besondere französische Weise, mit Bestechung und
Beziehungspolitik umzugehen?
Gab es da nicht einen gewissen
Sarkozy? Alles Themen, die gut in
die “Les Fils de pouvoir”-Sektion
gepasst hätten und nicht 23 Jahre
alt sind. Von all dem jedoch kein
Wort, kein Film in FID. Schade.
Dieter Wieczorek
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FOR THIS WEEK’S
‘TRIBUNE’ :

FIDMARSEILLE REPORT,
PLUS SCREENING-LOG
The prospect of two hours of chatter sans untertiteln is on paper a
distinctly daunting one. But once the film is underway such concerns
very quickly evaporate as we realise that the “minus” of subtitle-lessness is comprehensively outweighed by plusses. We’re able to become
absorbed in the flow of images without the impedence of text, which
is of course no more than a convenient cinematic convention.
As their choice of title indicates – Babylon being another word
for Babel, of enduring ‘tower’ fame – the directors are, among other
things, fascinated by the anthropological oddity that is languagedifferentiation, and by eschewing subtitles they give equal weight to
all tongues in a medium which has long emphasised and inadvertently
perpetuated the dominance of English. Their choice here is thus no
mere gimmick, rather a gamble that’s valid, audacious and ultimately
successful.

As befits an event renowned as one of the more eclectic and
adventurous on the film-festival circuit, the 23rd FIDMarseille featured among its 19 films in competition an audacious combination
of fictional features, documentaries and experimental works (with
numerous pictures often straddling all three categories), their running-times ranging from 20 minutes to two hours. As it happened,
the Grand Prix went to the longest of the 19: Babylon, by a triumvirate
of debutant Tunisian directors, Ala Eddine Slim, Youssef Chebbi, and
the mono-monikered ‘Ismaël.’
In every regard bar one Babylon was among the more conventional
offerings at this year’s ‘FID’, which ran from July 4th to 9th in France’s
second city down on the Mediterranean coast. Shot in a temporary
refugee camp erected in Tunisia to cope with the influx of refugees
– most of them Bangladeshi labourers – fleeing last year’s violent
upheavals in neighbouring Libya, it’s an intimately observant slice of
behind-the-headlines vérité that chronicles the camp’s construction,
quotidian goings-on and ultimate dismantlement. The level of access
involved, the directors’ patient, sensitive and discerning approach to
their material and their unobtrusively poetic eye for the telling detail
ensures Babylon‘s status as a valuable historical document.
But what elevated it to the level of major talking-point in Marseille
– and the USP that distinguishes it from the vast majority of works in
the century-long history of documentary cinema – is that, as per the
opening titles, “the directors have elected not to resort to subtitles.”
This means that only the truly polyglot would be able to understand
what is being said during a film which has no shortage of dialogue –
in several languages – and forces the viewer to find comprehension
through non-verbal impressions.

The other stand-out in the Competition might have been presented
with subtitles, but if anything was much more disorienting than Slim,
Chebbi and Ismaël’s ruminative reportage. Honoured with the ‘Prix
Georges de Beauregard International’, An Anthropological Television
Myth (Un mito antropologico televisivo) was also, as it happened,
the work of three directors – Maria Helene Bertino, Dario Castelli and
Alessandro Gagliardo – though in this instance none of the trio was
responsible for shooting a single frame of the footage on show (in
contrast to Babylon where each of the directors also handled cameraoperating duties.)
An Anthropological Television Myth is jagged, 56-minute collage of
fragments culled from an Italian TV station’s output in the mid-90s –
the period just before what we may now refer to, retrospectively, as the
‘Berlusconi era.’ But whereas the Milanese media mogul’s spells as
president were notable for the wholescale degradation of his nation’s
television output, with its bawdy game-shows earning much overseas derision, the small broadcaster showcased here evidently foregrounded and documented grass-roots political actions in Catania,
the area of Sicily where it was based.
↘
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With no commentary or captions, the film plunges us into a lively
day-before-yesterday epoch when the authorities’ battles with the
Mafia produced an atmosphere akin to Civil War on the streets of Catania. And while certain key stories recur throughout the brisk runningtime, the directors rely mainly on virtuouso editing to stitch together a
dizzyingly wide range of sights and sounds that consistently fascinate
and impress even if it’s not always possible to know what’s going on
or how it all fits together.
‘FID’ and ‘FIDMarseille’, by the way, refer to what was for a long
spell the event’s official title – Festival International du Documentaire Marseille, for a decade now run under the genially maverick
guidance of artistic director Jean-Pierre Rehm. Rehm’s definition of
‘documentary’ has always been as catholic as the Vatican, and so it
made sense when, in 2010, the event became the Festival Internationa
du Cinema Marseille, although no-one has ever abbreviated this to
‘FICMarseille’ or ‘FIC.’

An enduringly vivid, perversely comic nightmare of a film – understandably popular with the surrealists of the time – The Unknown
prefigures Browning’s better-known circus-set Freaks (1932) and still
packs quite the punch eight decades later. One of the biggest moviestars in the world until his tragically premature demise aged 47 in
1930, Chaney – whose self-devised make-up and prosthetics helped
propel pictures like The Hunchback of Notre Dame (1923) and The
Phantom of the Opera (1925) – remains a magnetically full-blooded
performer.
Indeed, his fit of hysterical fury at a particularly fraught juncture
of The Unknown is so extreme one fears for the actor’s physical and
mental health. Though these days mainly the preserve of early-cinema
buffs, Chaney’s vibrations live on: French maverick Leos Carax, when
questioned about the shapeshiftingly bizarre performance(s) of Denis
Lavant in Cannes hit Holy Motors earlier this year, deadpanned that “If
Denis had said no, I would have offered the part to Lon Chaney.”
Neil Younge

Rehm essentially programmes whatever takes his fancy, this
being one of those admirable events which bears the strong
imprint of its chief curator. It’s also one which takes a keen,
evangelical interest in cinema history – including what has become
an annual screening of a silent movie at the amphiteatric Theatre
Sylvain, located in a valley-like hollow just a caillou‘s throw from one
of Marseille’s rocky beaches.

This year’s selection proved a spectacular highlight of the 23rd
FID: Tod Browning’s 62-minute The Unknown from 1927, starring the
inimitable Lon Chaney (“the man of a thousand faces”) as an armless,
but by no means harmless, circus knife-thrower dangerously besotted with a dusky temptress played by an unfeasibly youthful-looking
Joan Crawford.
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09 septembre,
ESPAGNE

→ www.blogsandocs.com

INQUIETOS
EXPLORADORES
DEL AUDIOVISUAL

CONTEMPORÁNEO.
MARSELLA 2012
extrañas o irregulares, pero que son estallidos de creatividad y retos
constantes para los espectadores. En lugar de satisfacer las expectativas preconcebidas, podemos andar (a veces a trompicones) por
algunos caminos del audiovisual contemporáneo, apasionantes en
sus imperfecciones, búsquedas y sorpresas.

Esta es una crónica del Festival International de Cinéma – Marseille salteada, basada en anotaciones que salieron sobre la marcha
en la visita al evento. Está pensada mirando hacia atrás, hacia otras
películas vistas en años anteriores en el mismo evento, indagando
posibles líneas del cine y audiovisual contemporáneo que se ponen
encima de la mesa en este sugerente y atrevido, único en determinadas cuestiones, encuentro cinematográfico.

1. Archivo expuesto: Un mito antropologico televisivo propone
entender el archivo como un work in progress sin final donde más la
antropología que la historia yace en sus imágenes. El comportamiento
de los seres que habitan la Sicilia de los 80 y los 90, observados por
las cámaras de una modesta cadena local de televisión. Los realizadores, un colectivo, eligen para montar el film cintas descartadas, o
con drops, o de baja importancia informativa en su momento. “Un film
nacido del trabajo y la búsqueda de malastrada.film,
pensado, discutido y montado por Maria Helene Bertino, Dario Castelli, Alessandro Gagliardo”.

0. Apuntes desordenados de la libreta
Esta crónica del festival de Marsella 2012 (Festival International
de Cinéma – Marseille) es salteada, basada en anotaciones que salieron sobre la marcha en la visita al evento. Está pensada también
enlazando las últimas ediciones del encuentro marsellés, indagando
posibles líneas del cine y audiovisual contemporáneo que se prodigan en espacios de creación muy libres de premisas comerciales,
como es el caso. Así, sin voluntad de establecer parámetros fijos,
y teniendo presente que los cinco capítulos trazados podrían ser
más de una docena, y podrían ser discutbiles, rebatidos y también
aumentados, he reordenado estas notas a partir de algunas de las
películas vistas.
De los cinco apartados, cuatro parten de aspectos sobretodo formales, el quinto es un aspecto geográfico. Son colindantes, no hay
muchas fronteras y sí muchos puntos de encuentro. FID Marseille,
el cual hemos visitado en sus últimas cinco ediciones, sigue siendo
un muy buen punto de encuentro de propuestas audiovisuales contemporáneas. “¿Y qué? ¿Eran buenas las películas?” pregunta siempre la gente a la vuelta de un festival. Como ponderar las palabras
“bueno” y “malo”, son tan discutibles en función de los parámetros
que cada espectador plantee previamente que quizás no sé si hay
respuesta a la pregunta. En todo caso, creo que este festival antepone su arriesgada exploración frente a encontrar o poder proyectar
la “película perfecta” del año. Quizás la discutible “mejor” película
acabe cayendo en algun otro festival de mucho más presupuesto
y más mediático. Aquí (aunque también hay espacio para algunos
nombres de peso) encontraremos propuestas incluso imperfectas,

Nos recuerda un planteamiento acerca del material de archivo que,
no casualmente, habíamos visto en este festival, como si de una línea
exploradora, un posible camino del cine contemporáneo, se tratase:
el archivo expuesto, en bruto, “a quilos”, sin añadir capas de significado. La intervención subjetiva del realizador se limita a tres hechos:
la búsqueda exhaustiva del material, la selección y la ordenación.
No hay off, no hay intertítulos, no hay voluntad de remontaje, no hay
voluntad ilustrativa. Es un gesto radical, donde los realizadores no
pretenden más que poner encima de la mesa las incógnitas que se
encuentran encerradas en esas cintas, y esos tres hechos ya son de
por sí toda su interpretación, el resto queda en manos del espectador.
Las películas que nos recordaban: Material (Thomas Heise, 2009) que
ganó en esa edición, After the revolution (Laurentiu Calciu, 2010). (No
confundir esta última con Autobiografía de Nicolae Ceaucescu de
Ujica. Mientras ésta nos mostraba como en el cine de propaganda
oficial de una dictadura se puede encuentrar oculta la propia biografía
íntima del dictador, el primero era un compendio de archivo televisivo
a pie de calle de esa tumultuosa época en el mismo país).
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2. Autorepresentaciones: Efectos de familia (2007-2009), del mexicano Edgardo Aragón, ofreció las secuencias que más me fascinaron del festival y a las cuales tuve necesidad de volver e indagar. Un
proyecto de media hora, dividido por pequeñas cápsulas, donde niños
mexicanos representan cotidianeidades de su comunidad: crueles
juegos de criminales, rituales de actos que a menudo llevan a cabo
familiares o su entorno, algunos, para mí, rituales que no llego a comprender. Colores cálidos, una imagen cerca del desenfoque, saturada,
como de pesadilla, pero a la vez una representación realista. Extrañeza y contradicción, pulso entre una imagen videoartística onírica,
hipnótica, contrastada con la dureza de los símbolos de la violencia
representada.
Comunidades que se ven envueltas en su día a día en el entorno
del “mundo narco”, que domina y dirige su vida por encima de su
libertad personal y del poder del estado, se representan a sí mismas,
en este caso a través de los niños. Autorepresentaciones que también
habíamos encontrado en otros FID Marseille, quizá La BM du Seigneur
(Jean-Charles Hue, 2010) una de las más notables que recordamos.
Con actores no profesionales de etnia rom, creó el autor una historia
fantasmagórica con un perro mágico el cual viraba la vida de unas
familias gitanas ladronas de coches. Su cotidianeidad de pequeños
rateros y vida marginal, expresada en la pantalla por ellos mismos,
como trabajo de autorepresentación de su mundo ritual, quizás de
exorcismo personal, para los ladrones de coches o los futuras víctimas de los gánsteres mexicanos. Hay algo del neorrealismo italiano
en estas ideas, transportadas en tiempos contemporáneos.
3. Disociaciones: Había un cortometraje del Colectivo Los Hijos
(Enero 2012 o la apoteosis de Isabel La Católica, 2012) que, sin pretender ser mucho más que un apunte, un inicio de algo esbozado,
tiene un punto en común en otros planteamientos vistos precisamente en este encuentro de cuando en cuando. Despojar una imagen
de su sonido, y por otro lado un sonido de su imagen, y unir aquellos
que a priori son lejanos. Crear así un nuevo audio+visual, donde el
espectador tiene que intervenir para crear su propio espacio de interpretación de ese azar sólo aparente.

era el audio de un programa de radio nocturno, de confesiones y problemas personales, mezclado con transeúntes perdidos en brumas de
Ljubljana, la voz marcaba su baile y su desconcierto. Petite trompette
(Chen Yang, China, 2010), es un corto tan misterioso como inhallable, algo único que sólo pude ver una vez. Su gesto es más obvio,
su país más cruel. Mientras escuchamos, también, un programa de
radio para niños titulado La pequeña trompeta, vemos a través de
los cristales de un fast-food un supuesto enajenado sentado en la
calle, de espaldas, masturbándose. Las conexiones que se producen
en el espacio que el espectador crea van en aumento a menudo que
transcurre el programa de radio de tono fascista y las variaciones
en los movimientos del “loco”. En Los Hijos, escuchamos un audio
del bus turístico de Madrid, es demodé, un poco facha, vende un
Madrid recio y antiguo. Vemos imágenes que no encajan: rostros de
hombres y mujeres en un bar sin ubicación, de caras tristes, ojeras,
mirada perdida. La interpretación recae en nosotros. Para mí, un desencuentro entre el ciudadano, rutinario, desanimado en una sociedad
que se deshace y el modelo de ciudad impuesto, donde el turismo es
como una dictadura. Un giro interesante al final del corto, la imagen
se traslada al interior de un vehículo elevado (¿el bus?) y desde allí
observamos una manifestación.
Añado el fragmento de un email que intercambié con los realizadores españoles y así se expresaron: “Forma parte de un proyecto
mayor. Es una idea que llevamos tiempo barajando, hacer piezas más
extensas que los videominutos que realizamos a veces y que estén
apegadas a la actualidad, al correr de los acontecimientos diarios
y, por ello, fechadas. Serían piezas más extensas pero no excesivamente elaboradas, con vínculos en común, estarían más cerca del
dietario que de un proyecto “concebido” de principio a fin y por ello
permeable a cambios.”

4. Cuerpos / sensaciones:

Son experimentaciones que ya se llevan probando en la historia del
cine desde hace muchas décadas. Pero, quizás, hoy en día, practicadas como un camino dentro del audiovisual digital, ya no como un
experimento, sino como un resultado. Las otras piezas recientes que
habían sido seleccionadas y me recordaron a ésta tienen ambas una
lectura política. Nighttime with Mojca (Vlado Skafar, Eslovenia, 2008)

Dos obras de este FID Marseille tenían intenciones semejantes en
sus orígenes, aunque las conclusiones se expresen de manera muy
distinta. Llegar al espectador únicamente por sensaciones, a través
del dibujo del cuerpo humano, a través del sonido, desestimando
cualquier narración o argumento. Por un lado, la artista belga Manon
de Boer presentó One, two many, cortometraje donde destaca especialmente la primera figura. El simple gesto de un flautista cogiendo
aire para tocar unas notas se convierte en algo muy físico, y angustioso, al ahondar en la intensidad de su respiración, al percibir la
tensión de sus venas y de su cuerpo. Habíamos visto también aquí
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alguna obra de De Boer relacionada con el sonido, con los instrumentos de percusión y la vibración de las ondas, la imagen ligada a las
percepciones acústicas (Think about Wood, Think about Metal, 2011).
Philippe Grandrieux proyectó su film White Epilepsy que llenó la sala.
En formato vertical, con una estética hipnótica, blanco y negro, dos
cuerpos están incrustados el uno con el otro en un espacio que podría
ser ¿un bosque?. Por el título parece indicar una representación relacionada con la epilepsia, a mi no me lo pareció, sino que aprecié una
vampirización del cuerpo de la mujer respecto al del hombre. Interpretaciones aparte, nos encontramos de nuevo con una apuesta por
sensaciones físicas, muy inquietantes en este caso, transmitidas a
través de los cuerpos y de los sonidos. Caminos que nos llevan a otros
pasos anteriores vistos en estas sendas, Possible lovers (Raya Martin,
2008) o Lunch break (Sharon Lockhart, 2008).
Habría más caminos formales por recorrer, como el de los rostros en
El Jurado de Virginia García del Pino, o las mutaciones dentro del Tabú
de Miguel Gomes, hablando, precisamente, de exploradores. Algunos
de estos films los profundizaremos en números posteriores.
5. Un cine del mundo árabe despojado del encasillamiento
occidental

Francia, Suiza, 2010), una obra performativa, un palestino que iba al
psicólogo porque le dolía mucho la cabeza y no acababa de comprender a ninguno de los dos lados del conflicto; Everyday Madonna (Nadim
Asfar, Líbano, 2010), un arriesgado experimento maravilloso, ver la
entrevista que llevamos a cabo; Waiting for Abu Zayd (Mohammad
Ali Atassi, Egipto, Líbano, Siria, 2010), un buen retrato de un teólogo e
intelectual egipcio que por sus opiniones del Corán fue condenado;
Sur place, 4 revenants des guerres libanaises (Lokman Slim, Monika
Borgmann, Líbano, 2009), un proyecto recio y sólido sobre testimonios
aún ocultos de los crímenes de guerra; Les trois disparitions de Soad
Hosni, Rania Stephan (Líbano, 2011) una película de remontaje sobre
una actriz egipcia que acaba siendo reflejo de la historia del país,
también cercano a esta órbita es Moving up (Loghman Khaledi, Iran,
2011), el retrato íntimo de un frustrado escritor iraní acosado por todo
el vecindario en una ola de ignorancia y odio. Este año un realizador
palestino-español, Ahmad Natche, enfocó su film Two meters of this
land (Dos metros de esta tierra, Palestina, 2012) con preceptos no
de combate y enfrentamiento en la polaridad Israel-Palestina, sino
de contemplación y mirada más honda, concretamente en el paso
del tiempo y la ocupación del espacio. Para concluir la lista, citemos
alguien como el explosivo artista Roee Rosen (The confessions of Roee
Rosen, Israel, 2008). Apuestas diría que exclusivas de este festival.
M. Martí Freixas

Los filmes encontrados y puestos en escena en este festival realizados en países del mundo árabe son bastante numerosos. Su presencia no es repentina a raíz de las primaveras árabes, sino que es
una apuesta anterior y de largo recorrido. Son films de una militancia
intelectual, que huyen de los estereotipos y de la representación en
la que el mundo occidental encasilla y simplifica el mundo árabe
(por ejemplo, premisas activistas, una misericordia post-colonial,
explicaciones a través del odio étnico o religioso, o la presentación
de las guerras como algo espectacular).
El festival tiene como una especie de camino directo con artistas de Oriente Medio (Líbano sobretodo) y apuesta por ellos, es algo
que sólo encuentro en este evento. Por ejemplo este año vimos 74
(La reconstitution d’une lutte) (Rania y Raed Rafei, Líbano, 2012), una
recreación de unas protestas estudiantiles llevadas a cabo en Beirut
en 1974. Filmada con un aire entre realista y teatral, con momentos
de desubicación temporal para el espectador como unas entrevistas
imaginarias, los actores que reencarnan los activistas del pasado son
activistas actuales. El nexo con el enmarañado Líbano de hoy, 30 años
después, es presente a lo largo de todo el metraje, en sus conversaciones y discusiones. El film respira también una juvenil rebeldía e
idealismo que nos acerca a las revueltas árabes de hoy.
Cito algunas más de los últimos años, apuestas por este cine del
mundo árabe filmado por realizadores autóctonos pero sobretodo con
puntos de vista autóctonos. Todas ellas se plantean desde perspectivas audiovisuales muy diversas: Fix me (Raed Andoni, Palestina,
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CINÉMA:

LE 23e FID-MARSEILLE
VEUT TRANSCENDER
L’ACTUALITÉ

Le FID-festival international de
cinéma de Marseille présentera,
pour sa 23e édition organisée du
4 au 9 juillet, une sélection de
films et documentaires offrant les
regards singuliers de réalisateurs
sur l’actualité.
Le délégué général du festival,
Jean-Pierre Rehm, a détaillé, lors
d’une conférence de presse, une
sélection éclectique et ambitieuse, avec en fil rouge les contributions de réalisateurs venus
de 15 pays sur Fukushima, l’ère
Berlusconi, les élections au Guatemala, un camp de réfugiés libyens en Tunisie.…

Ainsi, le film du Français
Philippe Rouy, “Quatre bâtiments
face à la mer”, présente l’étrange
ballet qui se déroule sous l’oeil
des caméras de vidéosurveillance
de “la sinistre centrale de Fukushima”, a-t-il expliqué.
Autre regard, autre méthode,
la réalisatrice espagnole Virginia
Garcia del Pino révèle la réalité
d’un procès pénal uniquement
au travers d’images des visages
des jurés.
Dans “Babylon”, les Tunisiens
Ala Eddine Slim, Ismaël et Youssef
Chebbi offrent à voir “une ville
cosmopolite” - en fait un camp
de réfugiés libyens à la frontière
tunisienne - “qui se construit et

se déconstruit en un mois”, avec
comme bande-son toutes les
langues qui y sont parlées “sans
doublage”, indique M. Rehm,
soulignant que “l’urgence et la
douleur” se comprennent ainsi.
Outre cette compétition internationale (dont la sélection composée à ce stade de 34 films n’est
pas encore totalement bouclée),
treize films seront présentés
dans le cadre d’une sélection
française. Sur l’ensemble du FID
2012, ce sont pas moins de “28
premières mondiales” qui seront
dévoilées à Marseille.
Un président pour cette édition
devrait être désigné prochainement, pour prendre le fauteuil
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laissé vacant par la nouvelle
ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti, qui a cependant assuré
Jean-Pierre Rehm de sa présence
lors de la cérémonie de clôture le
9 juillet.
(www.fidmarseille.org)
AFP
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CINÉMA:

LE 23e FID-MARSEILLE
VEUT TRANSCENDER
L’ACTUALITÉ

Le FID-festival international de
cinéma de Marseille présentera,
pour sa 23e édition organisée du
4 au 9 juillet, une sélection de
films et documentaires offrant les
regards singuliers de réalisateurs
sur l’actualité.
Le délégué général du festival,
Jean-Pierre Rehm, a détaillé, lors
d’une conférence de presse, une
sélection éclectique et ambitieuse, avec en fil rouge les contributions de réalisateurs venus
de 15 pays sur Fukushima, l’ère
Berlusconi, les élections au Guatemala, un camp de réfugiés libyens en Tunisie.…

Ainsi, le film du Français
Philippe Rouy, “Quatre bâtiments
face à la mer”, présente l’étrange
ballet qui se déroule sous l’oeil
des caméras de vidéosurveillance
de “la sinistre centrale de Fukushima”, a-t-il expliqué.
Autre regard, autre méthode,
la réalisatrice espagnole Virginia
Garcia del Pino révèle la réalité
d’un procès pénal uniquement
au travers d’images des visages
des jurés.
Dans “Babylon”, les Tunisiens
Ala Eddine Slim, Ismaël et Youssef
Chebbi offrent à voir “une ville
cosmopolite” - en fait un camp
de réfugiés libyens à la frontière
tunisienne - “qui se construit et
se déconstruit en un mois”, avec
comme bande-son toutes les
langues qui y sont parlées “sans
doublage”, indique M. Rehm,
soulignant que “l’urgence et la
douleur” se comprennent ainsi.

Outre cette compétition internationale (dont la sélection composée à ce stade de 34 films n’est
pas encore totalement bouclée),
treize films seront présentés
dans le cadre d’une sélection
française. Sur l’ensemble du FID
2012, ce sont pas moins de “28
premières mondiales” qui seront
dévoilées à Marseille.
Un président pour cette édition
devrait être désigné prochainement, pour prendre le fauteuil
laissé vacant par la nouvelle
ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti, qui a cependant assuré
Jean-Pierre Rehm de sa présence
lors de la cérémonie de clôture le
9 juillet.
(www.fidmarseille.org)
AFP
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LE 23e FID-MARSEILLE
VEUT TRANSCENDER
L’ACTUALITÉ

Le FID-festival international de
cinéma de Marseille présentera,
pour sa 23e édition organisée du
4 au 9 juillet, une sélection de
films et documentaires offrant les
regards singuliers de réalisateurs
sur l’actualité.
Le délégué général du festival,
Jean-Pierre Rehm, a détaillé, lors
d’une conférence de presse, une
sélection éclectique et ambitieuse, avec en fil rouge les contributions de réalisateurs venus
de 15 pays sur Fukushima, l’ère
Berlusconi, les élections au Guatemala, un camp de réfugiés libyens en Tunisie.…

Ainsi, le film du Français
Philippe Rouy, “Quatre bâtiments
face à la mer”, présente l’étrange
ballet qui se déroule sous l’oeil
des caméras de vidéosurveillance
de “la sinistre centrale de Fukushima”, a-t-il expliqué.
Autre regard, autre méthode,
la réalisatrice espagnole Virginia
Garcia del Pino révèle la réalité
d’un procès pénal uniquement
au travers d’images des visages
des jurés.
Dans “Babylon”, les Tunisiens
Ala Eddine Slim, Ismaël et Youssef
Chebbi offrent à voir “une ville
cosmopolite” - en fait un camp
de réfugiés libyens à la frontière
tunisienne - “qui se construit et
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CINÉMA:

se déconstruit en un mois”, avec
comme bande-son toutes les
langues qui y sont parlées “sans
doublage”, indique M. Rehm,
soulignant que “l’urgence et la
douleur” se comprennent ainsi.
Outre cette compétition internationale (dont la sélection composée à ce stade de 34 films n’est
pas encore totalement bouclée),
treize films seront présentés
dans le cadre d’une sélection
française. Sur l’ensemble du FID
2012, ce sont pas moins de “28
premières mondiales” qui seront
dévoilées à Marseille.
Un président pour cette édition
devrait être désigné prochainement, pour prendre le fauteuil
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laissé vacant par la nouvelle
ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti, qui a cependant assuré
Jean-Pierre Rehm de sa présence
lors de la cérémonie de clôture le
9 juillet.
(www.fidmarseille.org)
AFP

REVUE
DE PRESSE

2012

PRESSE NATIONALE
(EN LIGNE)

CINÉMARIUM.FR

03 juillet

→ www.cinemarium.fr

FID MARSEILLE :
23e ÉDITION
DOSSIER
Du 4 au 9 juillet, le Festival
International de Cinéma de
Marseille (FID) envahit les salles
obscures phocéennes. Au programme, plus de 150 films projetés, issus des quatre coins
du monde, et dans tous les
formats.
Non, le FID n’est pas un festival
de documentaires. Plus précisément, c’est un festival de documentaires mais aussi de fictions,
d’où son étrange dénomination
– FID pour Festival International
de Cinéma, cherchez l’erreur. Car
depuis 2007, le festival a décidé
d’intégrer au sein de la sélection
officielle des films de fiction, alors
que ces derniers n’étaient, jusqu’
alors, présentés uniquement
dans le cadre de compétitions
parallèles. Une manière d’attirer
un public plus large, quitte à
dénaturaliser l’essence-même
de l’événement ? Pour JeanPierre Rehm, délégué général
du FID, «le documentaire n’est
pas un genre, c’est un champs
d’exploration», une forme de
cinéma à part entière qui peut se
juxtaposer au cinéma dit classique, d’où cette volonté de proposer une sélection hétéroclite,
notamment en genre et en ton.
Si le cinéma de fiction occupera
une place toute particulière avec

nombre de films prometteurs, le
documentaire reste néanmoins le
pilier majeur du festival puisque
une grande partie des films sont,
justement, des documentaires.
«Mettre le cinéma de fiction et le
documentaire côte à côte, c’est à
la fois montrer leur proximité et la
différence de leurs enjeux. Il faut
construire une famille homogène,
cohérente, mais dans laquelle
tous les films ne se ressemblent
pas» aime à le souligner JeanPierre Rehm.
Pour cette 23ème édition, la
programmation comprend plus
de 150 films – dont la plupart sont
inédits – originaires de 35 pays
et répartis en deux sections bien
distinctes : la Sélection Officielle
(34 films sélectionnés dans trois
compétitions) et «Les écrans parallèles», contenant les 120 films
restants, des séances spéciales
ou encore des ciné-concerts
organisés gratuitement par la
ville de Marseille.
Avec ses trois compétitions –
Compétition Internationale, Compétition Française, Compétition
Premier –, la Sélection Officielle
mise sur la pluralité des cinémas
qui y sont évoqués pour créer
une alchimie unique. La France,
les Etats-Unis, la Palestine,
Taïwan ou encore l’Argentine sont

représentés à travers des projets
plus audacieux les uns que les
autres. Film parmi tant d’autres
sélectionné en Compétition Internationale, 4 bâtiments face à la
mer du français Philippe Rouy ne
cessera d’attirer les regards par
sa singularité : d’une durée de
45 minutes, le film met en scène
les images, accessibles sur Internet, de la livecam que la TEPCO a
envoyée sur le site nucléaire de
Fukushima trois mois après la
catastrophe. Un pari aussi bien
technique que scénaristique
qui montre que le FID reste un
festival engagé politiquement.
«Le cinéma sert à donner des
éléments d’éclaircissement à
nos angoisses quotidiennes»
affirme le délégué général, tout
en rappelant que tous les films
présentés n’ont pas forcément un
message politique à faire passer,
même si ce dernier reste un
élément prépondérant et inévitable au genre que représente le
documentaire.
Si la Sélection Officielle sera
inéluctablement le centre de
toutes les attentions, « Les écrans
parallèles » brilleront néanmoins
par leur incroyable exhaustivité,
puisque la section contient pas
moins de 130 films qui, pour la
plupart, sont présentés en première mondiale ou internationale (première diffusion hors du
pays d’origine). Parmi tous les
films, l’attendu Tabu du portugais
Miguel Gomes a été désigné pour
ouvrir le festival. L’occasion de
découvrir ce film - en présence de
son réalisateur - qui fut remarqué
lors de son passage au festival de
Berlin l’hiver dernier.

L’Inconnu
de Tod Browning (1927),
diffusé dans le cadre
des «Écrans parallèles»
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Derrière l’avalanche de films
présentés, la question de la sélection fait inévitablement surface.
Le festival affirme recevoir près
de 3000 films pour n’en retenir
que 150. Le critère principal de
sélection ? La créativité. Si un
équilibrage entre les différents
pays représentés est nécessaire, le comité de sélection ne
se prive d’aucun film qu’il considère comme sélectionnable.
«Les critères sont uniquement
artistiques» assure Jean-Pierre
Rehm. La diversité est sans aucun
doute le maître mot de cette
sélection, qui ose proposer à ses
spectateurs des films qui aiment
surprendre, choquer ou étonner
et qui nous rappellent que le FID
reste avant tout le festival d’un
cinéma fragile et sensible qui doit
être défendu. Tous en salles !
Bruno R.
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FESTIVAL DU FILM
DOCUMENTAIRE DE
MARSEILLE :

FRAGMENTS D’UNE
PROGRAMMATION
AVENTUREUSE

EXTRAITS COMMENTÉS

Hasta El Sol Tiene Manchas
de Juan Fernandez Cordon
(Guatemala)

Du Guatemala, de Palestine et de
France… trois extraits de films,
trois nouveaux talents dénichés
par Jean-Pierre Rehm, responsable de la programmation du FID,
du 4 au 9 juillet à Marseille.
Pour sa vingt-troisième édition,
le Festival international du film
documentaire de Marseille garde
crânement le cap qu’il s’est fixé
depuis des années : faire valser
les étiquettes et offrir la vision la
plus large, la plus libre, la plus
aventureuse possible du cinéma
documentaire. De la livecam de
quatre bâtiments face à la mer
placée sur le site de Fukushima
comme un fantôme de Stalker aux
marionnettes de l’Egyptien Wael
Shawky, la sélection est donc
encore ouverte à tous les vents
de l’étrangeté et de l’hybridation.
En avant-goût des festivités, nous
nous sommes offert une virée en
apnée dans les profondeurs de
la sélection et nous en revenons
avec trois films, trois exemples
d’un cinéma curieux dont JeanPierre Rehm, responsable de
la programmation, commente
quelques fragments.

C’est un jeune cinéaste dont
nous suivions le parcours. Son
film précédent Marimbas del Infierno, une comédie naturaliste, a
connu un certain succès dans
les festivals et a très bien marché dans les salles d’Amérique
latine, mais je ne m’attendais pas
du tout à un pareil changement
de registre. Comme le montrent
ces images, situées au début du
film, Hasta el sol est une œuvre
très libre, qui me fait un peu
penser à La Chinoise de Godard.
C’est une farce qui célèbre la joie
profonde qu’il y a à faire des films
entre amis, à créer dans des conditions de grande paupérisation.
Juan Fernandez Cordon dit qu’il
a réalisé ce film comme il aurait
enregistré un disque s’il avait
été musicien, avec des bouts
de ficelles, avec la puissance et
l’énergie d’un « garage band ».
Les personnages sont jeunes,
un peu perdus, un peu loufoques
(le garçon qu’on découvre à la
fin de la scène, Pepe Moco, est
un handicapé mental qui fait
la publicité pour un candidat
aux présidentielles qui a promis
d’offrir au Guatemala sa première
Coupe du monde de football) et
ils dessinent avec des artifices
de mise en scène très simples et
très tranchants un portrait enlevé
de la société dans laquelle ils se
cherchent une place. Ils ne font
pas une analyse de la situation
mais ils la font respirer. Leur
désespoir se retourne en force
joyeuse.

Two meters of this land
d’Ahmad Natche (Palestine)

La Richesse du loup
de Damien Odoul

Le film commence par cette
discussion sur des photos de
jeunes combattantes au temps
d’Arafat et on entend tout de
suite que ceux qui parlent ne
tiennent pas du tout le même
langage. D’un côté, un Palestinien qui s’exprime avec la précision d’un historien de l’art, de
l’autre une jeune française qui
semble plus sentimentale, plus
floue. La scène est filmée dans
un studio mais on ne sait pas
vraiment où on est, ni où le film
nous emmène, il semble toujours
rester en bordure de quelque
chose et ce prologue est comme
une fausse piste puisque nous
nous retrouvons immédiatement
ailleurs. Est-ce un documentaire
? Pas vraiment. Tout semble joué
et répété. Et si c’est un documentaire, il ne « documente » rien, ne
nous propose pas d’information,
pas de récit, pas de conflit. Juste
une observation. Des impressions
sur un lieu – la Palestine – dont
nous sommes toujours curieux.
A la différence d’autres films
qui nous viennent des territoires
occupés, qu’ils soient portés par
un geste militant ou une poésie
burlesque comme ceux d’Elia
Suleiman, Two meters of this land
n’a pas de thèse à défendre. C’est
un film murmuré, qui assemble
ses fragilités pour se faire entendre, à la manière d’un « poème
de deux mètres ». Comme le dit
un personnage principal du film,
« un journaliste est quelqu’un
qui prend de grandes choses et
les rétrécit, alors qu’un poète
s’inspire de petites choses pour
les faire grandir ».

C’est un film qui poursuit le
travail autobiographique très
particulier de Damien Odoul à
travers le regard de la femme
qu’on entend ici en voix off et qui
se retrouve en quête de l’homme
qu’elle a aimé, face à une matière très riche, très fuyante, très
hétéroclite. (« Olaf a disparu, dit
le synopsis. Il a seulement laissé
à Marie, sa compagne, une boîte
de K7 contenant une centaine
d’heures de rushes (les sept
dernières années de sa vie) ainsi
qu’un carnet de notes... Marie
décide d’enquêter. Elle visionne
jour après jour les images, fragments de vie, et tente de reconstituer le parcours de l’homme
qu’elle aime afin de mieux
comprendre son départ. » ) On
retrouve dans ce film de l’auteur
du Souffle, l’énergie propre à son
cinéma, celle du loup puisqu’il
semble que ça soit la traduction
d’Odoul en vieil allemand. On le
voit dans cette scène, dans sa
manière de montrer les paysages
: il les contemple moins qu’il ne
s’y jette éperdument, la richesse
de son regard est instinctive,
archaïque, compulsive. Son
autobiographie est passionnante
parce quelle ne cherche pas à se
recentrer sur un personnage, à en
dessiner les contours, mais plutôt
à les éparpiller, à en raconter la
nature foisonnante.
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Propos recueillis par
Laurent Rigoulet
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À MARSEILLE,
LE FIDLAB

ATTIRE
LES PROFESSIONNELS
AUTOUR DE 12 PROJETS

UN KAMIKAZE
de Jean-Charles FITOUSSI

Le FIDLab, en marge du Festival international de cinéma de
Marseille, tient sa 4e session les
5 et 6 juillet. Zoom sur ces rencontres professionnelles dédiées
à la coproduction.
Créé discrètement en 2009, le
FIDLab prend son essor. En 2012,
la plateforme de coproduction de
films initiée par le Festival international de cinéma de marseille,
connu sous le nom de FID Marseille, a reçu 370 projets, issus
de 101 pays, une très large production, 63%, étant au stade de
dédveloppement, d’autres à celui
de script ou en postproduction.
Au final, 12 projets ont été
sélectionnés, venus d’Allemagne,
d’Autriche, du Brésil, d’Espagne,
des États-Unis, du Mexique, du
Portugal et de la France (Un Kamikaze, le projet de documentaire
de Jean-Charles Fitoussi, photo).
Ces projets seront départagés
par un jury composé de spécialistes du sujet : Marie-Pierre
Macia, productrice (MPM Films)
et directrice de Sanad, le fonds
du Festivak d’Abou Dhabi, Rasa
Salti, programmatrice du Festival de Toronto et Jacobine Van

der Vloed, coordinatrice du Cinemart de Rotterdam et membre
du comité de sélection du Hubert
Bals Fund.
“Le FidLab est né de l’initiative
de Fabienne Moris (coordinatrice
et codirectrice de cette plateforme avec Rebecca de Pas),
souligne Jean-Pierre Rehm,
délégué général du Festival de
Marseille. Nous connaissons évidemment les autres plateformes
de coproduction, souvent adossée à un fond d’aide, ce que nous
n’avons pas les moyens de proposer. Il s’agissait pour nous de
parvenir à soutenir l’émergence
de projets mais en restant
fidèles au FID Marseille et à ne
pas se détacher de notre ligne
éditoriale.”
Sachant que le FID Marseille,
longtemps exclusivement réservé
au documentiare de création (doù
son acronyme en référence à
son ancien nom, Festival international du documentaire) s’est
ouvert il y a quelques années à
la fiction. “C’est un festival consacré au cinéma qui s’appuie
sur le réel, nous présentons par
exemple en compétition internationale neuf fictions sur 19 films

(des premières mondiales, le plus
souvent des longs métrages et
quelques 52’ pour la télévision),
précise le délégué général. La
part la plus intéressante du
cinéma est souvent à cheval
entre les genres. L’économie
fragile du type de films que nous
séléctionnons invite aussi à
réfléchir autrement.”
Du coup, le FIDLab accueille
aussi bien des documentaires
que des fictions, quil qu’en soit
le stade, écriture, développement
ou postproduction. Les réalisateurs et producteurs présentent
d’abord leurs projets en public,
avant d’enchaîner sur des rendezvous individuels.
À défaut d’avoir les moyens
d’un fonds d’aide, le FIDLab a
réussi à attirer des partenaires
pour doter les quatre prix
décernés :
• Le Prix Panavision Alga
Techno est doté de 10 000€
d’avoir en location de caméra sur
le tournage et de deux billets Air
France long courrier
• Le Prix Planète Rouge offre
des travaux de postproduction
à un projet français ou coproduit
par des français

49

• Le prix Sublimage offre une
traduction-adaptation
• En 2012, un quatrième prix
sera décerné pour la première
fois : celui de la société CVS
qui remettra une dotation en
numéraire.
“De plus en plus de projets
nous sont envoyés chaque année,
370 cette année, note Jean-Pierre
Rehm. Sur l’ensemble des projets
présentés depuis 2009, 60% sont
finalisés et les autres sont en voie
de l’être. Le jury est là, bien sûr,
pour attribuer les prix mais avant
tout afin que les films voient le
jour. Le FIDLab joue un rôle de
marqueur pour ces projets.”
Parmi 35 projets passés par le
FIDLab depuis sa création, ont
circulé dans des festivals Kaspar
Film de Florence Pezon, Corta
du colombien Felipe Guerrero ou
encore Bielutine, dans le jardin
des temps, un moyen métrage
de Clément Cogitore présenté à
la Quinzaine cette année.
Sarah Drouhaud
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FID MARSEILLE,
JOUR 3 :

LE BAL DES
PERFORMANCES

Le FID bat son plein. Pour ce
troisième jour de festival : un
voyage à Fukushima, le monde
de l’entreprise nouvelle, de l’art
contemporain, et même un
western.

mirage poétique de la vie mouvementée de Theresa Hak Kyung
: née pendant la guerre de Corée,
elle quitte son pays natal à l’âge
de onze ans pour les États-Unis,
meurtrie par le souvenir éternel de
l’horreur. A l’aide de métaphores
visuelles, d’images d’archives et
d’un montage sonore mêlant,
conformément au livre, plusieurs langues, Mi Young retrace
les périodes phares de l’artiste
: son traumatisme de la guerre,
son retour en Corée, sa rencontre
avec son mari, son envie de faire
un film sur sa mère qui deviendra finalement ce livre, Dictée.
« Au début, je voulais faire un
documentaire plus classique, en
allant voir sa famille ou ses amis.
Mais cela était trop dur pour eux
de se rappeler d’elle. Elle avait
commencé ce projet de film,
sans jamais le terminer. J’ai donc
essayé de faire ce documentaire
en imaginant ce qu’elle en aurait
fait et en essayant d’incarner ses
idées de performance ». Et c’est
incontestablement réussi.

C’est tout ce qui fait la beauté
d’un festival de cinéma : les films
se suivent et ne se ressemblent
pas. Cette troisième journée du
FID ne déroge pas à la règle, les
films visionnés brillant par Aleur
étonnante diversité. Cependant, si
un terme pourrait relier ces films,
ce serait surement « performance
», dans son sens le plus large :
performance d’artiste, performance de cinéaste, performance
technologique, performance au
travail.
Dictée
Un film de Mi Young
(Corée du Sud / Canada)
Sélection Officielle / Compétition
Internationale
L’envie de Mi Young de réaliser ce documentaire est née
de la lecture du livre éponyme
de Theresa Hak Kyung, artiste
américano-coréenne, qui y
décrit, en plusieurs langues
dont en français, le parcours de
femmes ayant fait des sacrifices
pour défendre leurs idées. La
cinéaste s’est dite subjuguée par
cette lecture qui lui a fait découvrir cette artiste à laquelle elle
parvient à s’identifier, totalement.
« C’est à la lecture de Dictée que
j’ai compris que je partageais sa
vision du monde, du cinéma, de
l’art. Au fil de mes recherches,
les similitudes entre elle et moi
se faisaient de plus en plus frappantes, ce qui m’a donné l’envie
de réaliser ce film » assure-t-elle
au moment d’expliquer la raison
qui l’a poussé à concevoir ce documentaire expérimental. Dictée
est une évocation, une sorte de

4 bâtiments,
face à la mer
Un film de Philippe Rouy
(France)
Sélection Officielle / Compétition
Internationale

C’était il y a déjà plus d’un an :
la catastrophe de Fukushima,
ses explosions, le spectre d’un
nouveau Tchernobyl. Dans un
souci de transparence, la TEPCO,
société japonaise en charge de
l’exploitation de la centrale nucléaire, a installé une livecam sur les

lieux, filmant d’un angle unique
la centrale, jour et nuit, pour
que chacun puisse observer les
travaux qui y sont actuellement
effectués. C’est en découvrant
l’existence de ces images sur
un blog que Philippe Rouy a eu
l’idée d’en réunir une partie, de
les monter, d’y ajouter du son,
et d’en faire un documentaire de
47 minutes. 47 minutes ? Comme
le souligne le documentariste, la
caméra étant toujours en train
de filmer à l’heure actuelle, il fallait trouver un point d’appui pour
amorcer une fin : « C’est une performance, avec 8 mois d’images
visionnées. La grande difficulté
était de trouver une fin au film,
puisque ces images ne s’arrêtent
jamais. Les premières neiges
arrivées, j’ai pensé que c’était le
bon moment pour arrêter ». Le
film se décompose en plusieurs
parties, toutes nommées, présentant sous un aspect différent les
images, identiques, que le spectateur observe avec curiosité. On
y découvre des hommes intervenant sur le site pour démanteler
la centrale, des animaux errant,
des nuages passant dans le ciel,
crachant de la pluie et de la neige.
La temporalité est donc au centre
du film, puisque les images sont
toutes marquées d’un timecode
qui servira de référence au spectateur. S’il paraît évident qu’il est
d’une nature pédagogique, dans
le sens où son but initial est de
rendre visible au grand nombre ces images stupéfiantes,
4 bâtiments, face à la mer devient, dans sa seconde partie, un
film politique. Un événement
déclenche ce basculement : alors
que des hommes s’activent sur
le site, un ouvrier, anonyme sous
sa tenue de protection, fixe en la
caméra en la pointant de l’index.
Durant plus de 20 minutes, en
temps réel, nous subissons
son jugement. Puis, soudain, il
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s’avance de quelques mètres et,
encore, pointe son doigt, comme
s’il voulait crever l’œil de la livecam. Ce geste, d’une beauté fulgurante, amorce alors la dernière
partie du film où, sur les mêmes
images fixes de ces bâtiments
déserts, la bande sonore d’un
ancien communiqué de la TEPCO
se fait entendre : on entend que
la centrale est sûre, qu’elle va
créer richesse et bonheur aux
habitants de la région. Le communiqué date de 1985, soit un an
avant la catastrophe de Tchernobyl. Depuis, la vie humaine a
quitté ces deux lieux, bâtis sur les
chimères d’un progrès qui s’est
traduit par la mutilation définitive
de notre environnement.
The murder of Hi Good
Un film de Lee Lynch
(États-Unis)
Sélection Officielle / Compétition
Internationale

L’américain Lee Lynch, habitué du festival, revient cette
année avec un western, genre
complétement délaissé par
l’industrie cinématographique.
Comme son titre l’indique, le film
relate l’assassinat d’un certain Hi
Good, figure historique du XIXème
siècle qui a gagné sa réputation
par la chasse sauvage d’Indiens.
Alors qu’il a tiré sa révérence
depuis quelques années déjà,
un homme vient à sa rencontre
pour lui demander de reprendre
du service. Hi Good accepte difficilement. Avec ce film au budget resserré, où l’image se fait
brute, Lee Lynch aborde avec ↘
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une certaine singularité les relations houleuses qu’entretiennent
indiens et blancs, faites autant
d’attirance que de répulsion. Difficile de définir le film, tant de
nombreuses séquences paraissent abstraites et hallucinées, où
les sons sont perçants, répétitifs
et lointains. Ce côté fantastique,
grandement appuyé, causera
hélas un ennui profond, puisque,
finalement, le réalisateur communique avec un langage qu’il
est le seul à comprendre réellement. Dommage, car l’ambiance
est réussie.
Low definition control
Un film de Michael Palm
(Autriche)
Ecrans Parallèles /
Les fils du pouvoir

Logiquement retenu dans le
cadre des « Fils du pouvoir », large
sélection des « Ecrans Parallèles
» traitant des enjeux du pouvoir
dans son sens le plus large, Low
definition control fait office de
lieu où viendront discuter des
universitaires, chercheurs et
autres sociologues sur la question des caméras de surveillance
et des images qu’elles créent.
Quelles sont les raisons de leur
présence ? Quels effets ont-elles
sur le comportement de leurs
sujets ? Sont-elles devenues la
source d’un système ou restentelles le fruit d’un monde de plus
en plus sous contrôle ? Larges
questions, larges réponses ; les
intervenants, dont on ne verra
jamais les visages, échangent
arguments et idées avec pragmatisme et pessimisme, en tentant
d’imaginer ce que sera l’évolution
de nos sociétés totalement fermées sur elles-mêmes : certains
annoncent une fin de l’humanité
telle que nous la connaissons,

d’autres affirment que la contextualisation des images filmées
ne pourra jamais être réalisée
par des machines, ce qui rend
impossible une parfaite automatisation de leur traitement. Sous
ces voix inquiètes défilent des
fragments de vidéo surveillance
fournis par la police autrichienne :
on y distingue des enfants jouant
tranquillement sur des trottoirs,
des passants marcher, s’arrêter,
réfléchir ; hormis une tentative
de suicide dans un métro, rien
d’extraordinaire ne se déroulera,
conformément aux propos des
intervenants. Bleutées et granuleuses, les images sont froides
et vides d’émotion. L’ambiance
créée par ce parti pris scénique
se relève nuageuse, vague et
indécise, à la manière d’un film
de science-fiction qui aurait fait
de la paranoïa sa matière principale : même capturés par l’œil
de la machine, les mouvements
semblent éphémères. Finalement, Low definition control
représente l’archétype parfait
du documentaire didactique :
alarmiste, empli de philosophie,
il provoque chez le spectateur
inquiétude et réflexion.
Work Hard – Play Hard
Un film de Carmen Losmann
(Allemagne)
Doc Alliance

méthodes qui, avec l’avènement
de la société de communication,
ont considérablement évolué.
Réorganisation de l’espace de
travail, nouveaux modes de
communication interne, prise en
compte de la psychologie des
salariés, l’entreprise du XXIème
siècle utilise des techniques
de management jusqu’alors
inédites où l’employé est devenu le centre du système, son
bien-être comptant autant que
sa productivité. De multiples
entreprises, publiques ou privées,
ont accepté d’ouvrir leurs portes
à la caméra de la réalisatrice allemande afin de lui présenter, avec
fierté, des projets de réorganisation. Parmi les plus frappants,
l’élaboration du nouveau siège
social d’Unilever, optimisé pour
l’échange continu d’informations
entre salariés ; ou encore, ces
entretiens psychologiques où les
candidats sont méthodiquement
analysés avec une extrême rationalité. L’idée que Carmen Losmann fait ressortir est d’ailleurs
là : les entreprises rationnalisent
et industrialisent les esprits de
leurs employés afin de mieux les
contrôler, comme de vulgaires
machines, avec pour objectif la
hausse de leur productivité ou
une capacité meilleure à accepter
le changement, généralement
perçu négativement. Ce sont
alors des programmes informatiques – la fameuse informatique
décisionnelle présentée à la fin
du film – qui prennent les décisions pour les dirigeants. Terrifiant de réalisme.
Bruno R.

Le travail a toujours fait l’objet
de nombreux documentaires.
On peut facilement citer le très
célèbre Attention danger travail
du remuant Pierre Carles qui
alertait sur les dérives du travail,
devenu dans certains cas une
véritable forme d’esclavagisme
moderne. Ici, Carmen Losmann
ne s’attaque pas au travail en
tant que tel, mais plutôt à ses
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FID MARSEILLE,
JOUR 4 :

RÉCIT D’UNE COURTE
JOURNÉE

Q u a t r i è m e j o u r n é e, p e t i t e
journée : « seulement » 3
films visionnés qui, comme
à l’accoutumée, sont très différents des uns des autres.

Il doit, en ce sens, rester constamment concentré lors de
la lecture de l’actrice qui, elle,
n’attend pas. L’exercice peut donc
s’avérer rude, surtout que le film
dure près de 103 minutes. Une
durée finalement assez longue
pour un film de ce type. Ainsi, et
malgré la performance exceptionnelle de Nathalie Richard,
A bas bruits a tendance à oublier
son spectateur qui, par la suite,
trouvera difficilement la force
et le temps pour se réintroduire
dans cette histoire complexe faite
de chair et de questionnements.

pas à faire appel du populaire en
intégrant, à ses deux extrémités,
une musique de Nina Simone,
à savoir Feeling good, reprise
par de nombreux artistes. Bien
que le réalisateur pose un regard
de toute beauté sur l’action
qu’il a décidé de filmer, difficile
de s’enthousiasmer devant un
film aussi muet qui a fait de la
temporalité son unique moteur.
A noter que No form est le premier fragment d’une future
installation, dont Walker, présenté
à la Semaine de la critique cette
année, est le second.

No form
Un film de Tsai Ming-Liang
(Taïwan)
Sélection Officielle /
Compétition Internationale

Cabaret crusades :
the path to Cairo
Un film de Wael Shawky
(France)
Sélection Officielle /
Compétition Internationale

Week end oblige, il devient de
plus en plus difficile de trouver
une place dans une salle de projection. Qui a dit que le marseillais n’était pas cultivé ?
À bas bruit
Un film de Judith Abitbol
(France)
Sélection Officielle /
Compétition Française

A bas bruits, de Judith Abitbol
Il est ici question de viande, de
corps, d’existences qui se confrontent. A l’écran, une femme,
cette excellente actrice qu’est
Nathalie Richard. Assise sur une
chaise, debout parfois, tournant
dans une pièce aux quatre murs
blancs, elle lit, de manière théâtrale, le scénario, face caméra.
C’est elle qui incarnera les personnages de cette histoire, elle
qui prendra leur allure, leur intonation, leur expression. Elle qui
les fera exister. C’est à lecture
du scénario par l’actrice lors
d’un festival que Judith Abitbol
eut l’idée de faire le film sous
cette forme. « Comment faire
le film après une telle lecture ?
» demanda une spectatrice. La
réponse se trouve désormais, là,
sous la forme de cet exercice de
style surprenant. Si le film brille
par son audace, il est à souligner
que son déroulement se veut
exigeant, car, à la manière d’un
livre audio, c’est au spectateur de
créer les scènes, de les visualiser.

No form est un voyage, capturé
à un moment précis, que le réalisateur taïwanais Tsai Ming-Liang
a décidé de filmer dans toute sa
délicatesse. Ce voyage, c’est
celui d’un moine qui, habillé une
magnifique tunique d’un rouge
flamboyant, avance, lentement,
dans la foule urbaine, abandonnant son anonymat sous le
regard questionné des passants.
Il apparaît ensuite dans un décor
abstrait fait de blanc, de courbes
et de lignes qui se croisent. Il
monte un escalier avec sagesse,
puis engouffre sa tête dans le
trou noir d’un mur blanc. Marchant au ralenti, ses mouvements
sont précis car découpés ; ils subiront l’analyse de la caméra, mais
aussi du spectateur. Si le film est
donc très spirituel, il n’hésite

Deuxième épisode d’une saga,
Cabaret crusades : the path
to Cairo est certainement l’un
des films les plus originaux de
cette 23eme édition du FID : il
raconte, avec des marionnettes
en céramique, la première Croisade du point de vue des Arabes.
Film polymorphe et multi continental, le documentaire de Wael
Shawky frappe par la beauté
reluisante de son apparence :
les marionnettes, très expressives, sont sublimes, tandis que
les décors étonnent de leur grandiloquence et de leur profondeur.
L’immersion est ainsi totale, les
scènes se déroulant avec précision sous nos yeux ébahis par
tant de savoir-faire. Mélanger
histoire grave et aspect coloré
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représente une merveilleuse
idée, car la technique permet
de donner un second souffle à la
narration, d’habitude rigoureuse,
d’évènements historiques complexes. Las, si le défi technique
est incontestablement réussi, le
film reste très brouillon dans son
déroulement : fait d’une multitude de scènes historiques qui
se suivent inlassablement, Cabaret crusades : the path to Cairo
perd rapidement son spectateur,
écrasé par tant d’informations,
tant d’évènements, tant de personnages. Difficile alors de dire
à qui le film se destine. Aux amateurs d’Histoire ou au grand public ? Les premiers risquent d’être
déçus par une certaine simplification, volontaire et inévitable,
des événements, tandis que les
autres ne parviendront jamais
à pénétrer l’univers épais du
film, composé de meurtres, de
trahisons mais aussi d’amour. Le
documentaire parvient cependant à montrer avec parcimonie
que, dans l’horreur des croisades,
aucune religion n’est sainte.
A noter que le film ainsi que ses
très belles marionnettes ont été
réalisés à Aubagne, commune
voisine de Marseille.
Bruno R.
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LES VIES DU CAMP
CHOUCHA
Sélectionné dans la compétition officielle, dans la catégorie
première œuvre et pour le Prix
Marseille Espérance, dans le
cadre de la 23e édition du Festival international de cinéma
FIDMarseille (du 4 au 9 juillet),
« Babylon » mérite déjà que l’on
s’y intéresse, en attendant sa
sortie dans les salles tunisiennes,
prévue pour la rentrée. C’est un
film documentaire qui, du haut de
ses 119 minutes, montre ce qu’a
été le camp de réfugiés Choucha
— aujourd’hui disparu à 90 % —
à travers les regards croisés de
ses trois réalisateurs : Ismaël,
Yousssef Chebbi et Ala Eddine
Slim. En voilà bien une curiosité :
un film fait à trois, pendant le
printemps 2011, dans un camp de
réfugiés à la frontière tuniso-libyenne, alors que les soulèvements
foisonnaient dans les deux pays.
L’œuvre et ses auteurs se posent
donc à la marge, à l’image de
l’objet qu’ils filment. Une marginalité assumée, dont les partis pris
ont émergé au fur et à mesure.
Un film, une histoire
Tout a commencé en mars
2011, quand le sort des réfugiés
était un sujet d’actualité. Avec le
peu de moyens dont ils disposaient, après que le local de leur
société de production « Exit »
eut été saccagé par la police le
14 janvier (voir l’article « Pour que
cela ne se reproduise plus », La
Presse du 8 février 2011), les trois
réalisateurs et le producteur
Chawki Knis se sont rendus à
Choucha, « pour filmer et vivre
l’expérience », nous explique
Ismaël. Le groupe qui se considère comme un « groupe de création » — en référence aux groupes
de défense des quartiers formés
aux alentours du 14 janvier 2011
— n’était pas parti avec l’idée de
faire un film. Le projet a pris forme
plus tard. Les premiers jours sur

place ont été vécus comme un
exil par le groupe. Ils filmaient
mais étaient encore perdus. Peu
à peu, ils ont commencé à trouver leurs repères et c’est là que
l’idée de « Babylon » a émergé,
en tant qu’œuvre collective.
Comme Ismaël, Youssef Chebbi et
Ala Eddine Slim se connaissaient
déjà et respectaient le travail de
chacun — des courts-métrages
et des vidéos expérimentales
—, il n’était pas difficile pour eux
d’avoir une vision commune, forgée à la suite de longues discussions, qui ont vu apparaître les
choix et partis pris du film. « Au
bout d’un moment c’était devenu clair, on savait le comment
et le pourquoi, peu importe la
personne qui filmait », affirme
Ismaël.
Après deux semaines passées
à Choucha, un retour à Tunis pour
visionner les rushs leur a permis
d’approfondir les discussions pour
décider de ce qu’ils allaient montrer, monter et ce qui leur manquait comme plans. Une semaine
supplémentaire au camp suffisait
pour passer au montage qui a pris
une dizaine de mois. Un choix
déterminé par le manque de moyens mais surtout par une volonté
de « laisser respirer le film » et de
donner le temps aux univers des
trois réalisateurs de former un
tout homogène. Le quartet se dit
content et fier du résultat.
L’espace comme personnage
principal Le principal parti pris
des trois réalisateurs est de ne
pas mettre les réfugiés au centre
de leur film, mais plutôt le camp,
en tant qu’espace. Choucha, ou
Babylon, est une cité qui raconte
ses habitants et non le contraire.
Cette « dialectique inversée »
trouve son fondement dans
la nature du camp : un endroit
éphémère né au milieu de nulle

part, où les réfugiés essayent
de mener une vie « normale »,
mais qui ne l’est pas tout à fait.
« On montre le processus par
lequel la cité se construit et se
déconstruit, avec une référence
au mythe de Babylon », ajoute
Ismaël. Le film est ainsi fait en
cinq moments, délimités par des
écrans noirs : le premier à propos de l’espace avant l’arrivée
des réfugiés, le deuxième à propos de l’occupation du camp, le
troisième sur l’organisation de
la vie de la cité, puis l’apparition
des tensions et des rapports de
forces en son sein, et enfin ce qui
reste après le départ des réfugiés.
« C’est comme une tragédie en 5
12 actes », selon la description du
co-réalisateur. Sans vouloir donner de détails sur la fin du film, il
souligne que sa structure est circulaire. « Il y a une boucle qui se
ferme imparfaitement », dit-il.
L’ u n d e s p i l i e r s s u r
lequel se base le film est
l’incommunicabilité qui règne
entre les réfugiés, étant de différentes nationalités, langues et
cultures. De plus, le camp étant
un endroit de passage, il rend difficile l’établissement de liens forts
entre eux. Dans ce sens, les réalisateurs ont fait le choix délibéré
de ne pas sous-titrer le film, afin
que le spectateur soit lui aussi
confronté à cet aspect du vécu
des réfugiés. Ces derniers sont
présentés comme une galerie
de personnages qui traversent
l’écran, le coupent, vont et viennent comme dans une danse, et
ceci afin d’exprimer, de surcroît,
l’idée du mouvement qui caractérise leur vie au sein du camp
et dont la forme même du documentaire est imprégnée. Aussi, la
nature y joue un très grand rôle,
en temps que milieu qui accueille
le camp et les réfugiés, et se
transforme au fur et à mesure
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de leur passage. Maintenant, et
pour ressortir du film, les trois
réalisateurs appartiennent à la
génération du numérique, un outil
permettant la création de tels
projets, « qui se montent rapidement, à des coûts très réduits et
avec la flexibilité de construire
le film en même temps qu’on le
fait », argumente Ismaël. En plus
de « Babylon », cela a permis au
groupe de diffuser des images
et des vidéos de leur expérience
dans le camp, en simultané et en
donnant au public la possibilité
d’en disposer en open source
pour créer de nouvelles œuvres.
Une exposition est d’ailleurs prévue pour la rentrée, rassemblant
les travaux des trois réalisateurs,
faits en marge du film, et ceux
des autres qui s’en sont inspirés. Une autre façon pour eux de
mettre en avant la marginalité
et la collectivité, principes sur
lesquels est construite l’idée du
film. À son tour, il sera en salle
en Tunisie pendant la rentrée. Le
groupe tient à ce qu’il bénéficie
d’une sortie commerciale pour
aller vers le public et contrer
à leur manière le problème de
diffusion des films tunisiens. Il y
aura également un ciné-concert
dont la musique sera mixée par
Zied Meddeb Hamrouni, connu
sous le nom artistique de Shinigami San. Un joli programme
qui semble bien étudié. Un projet
auquel on souhaite beaucoup de
succès.
Narjès TORCHANI
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FID MARSEILLE,
DERNIER JOUR :

CLÔTURE DU FESTIVAL

Après six jours de compétition et
de projections, la 23ème édition
du FID vient de se terminer. Récit
de ma dernière journée.

réellement penchés sur le voyage
spatial pour ce qu’il représente
: u n voya g e a u ss i o n i r i q u e
qu’oppressant, où la vie ne tient
qu’à une machine et où la Terre
devient une personne que l’on
se plait à admirer. Avec I am in
space, documentaire composé
d’images d’archives capturées
par un spationaute lors de son
séjour dans l’espace il y a de
nombreuses années, Dana Ranga
voulait donc montrer ce que la vie
spatiale réserve de plus étonnant mais, aussi, de plus banal.
A travers des images à couper le
souffle, la réalisatrice joue avec
les sens, les codes et, finalement, l’universalité de nos lois,
ce qui provoquera des scènes
autant drôles qu’épatantes : dans
l’espace, les corps flottent, tournent et l’orientation n’existe pas.
Le film est organisé de manière
chronologique : il débute par le
décollage de la fusée et se termine par son retour sur Terre.
Entre ces deux extrémités, les
joies des spationautes, qui restent
avant tout des passionnés, mais
aussi les peurs et les difficultés,
nombreuses. Car dans l’espace,
la vie prend un autre sens, les
principales notions sur lesquelles
nos existences sont basées se
retrouvant mises à mal : le temps
s’écoule différemment, le soleil
se lève plus de dix fois par jour,
l’attraction rend les mouvements
dissociables des intentions. Si
le film reste principalement de
nature pédagogique, celui-ci
propose également un regard
philosophique sur l’existence
humaine qui prend une toute
autre dimension pour ces hommes et femmes qui, pendant de
longues périodes, sont coupés du
monde, au sens propre comme au
figuré. S’agissant pour la plupart
de leur premier vol spatial, les
joies du voyage laissent en effet
rapidement place à la déprime, la

21 films vus en 5 jours, tous
décris, au jour le jour, sur ce blog :
voilà ce qui pourrait résumer
mon festival. Derrière ce déluge
de films visionnés, que retenir de cette 23ème édition du
FID ? Beaucoup de choses,
à vrai dire : un cinéma arabe en
grande forme, de la sensualité,
de la politique, de la révolte, de
l’inquiétude, de la curiosité. On
ressort d’une telle sélection, où
aucun film ne se ressemble, rempli d’images, de savoir et, surtout,
de plaisir. Personnellement, trois
films m’auront particulièrement
touché : Donauspital – SMZ OST
de Nikolaus Geyrgalter, pour les
images incroyables qu’il diffuse,
Les invisibles de Sébastien Lifshitz, pour les touchants témoignages qu’il contient, et, enfin,
4 bâtiments, face à la mer de
Philippe Rouy, pour son incroyable
originalité. Les trois films visionnés ce dernier jour méritent, eux
aussi, le détour.
Le palmarès complet de cette
23ème édition du FID est à consulter sur le site du festival.
I am in space
Un film de Dana Ranga
(Allemagne)
Sélection officielle /
Compétition Internationale

Si l’espace est une source
d’inspiration inépuisable pour
l’industrie cinématographique,
rares sont les films qui se sont

lassitude et la solitude – de retour
sur Terre, nombreux sont ceux qui
abandonnent leur carrière. Constat qui nous rappelle que l’être
humain reste tout d’abord un être
social. Surtout dans l’espace.

74 (Une reconstitution
d’une lutte)
Un film de Rania et Raed Rafei
Sélection officielle /
Compétition Internationale

Mars 1974, Liban. Suite à
l’annonce d’une augmentation
de 10% des frais de scolarités, les
étudiants beyrouthins protestent,
d’abord. Puis, ils font grève. Enfin,
ils occupent les bâtiments de
l’université. Désormais, le portrait
de Che Guevara, que les leaders
du mouvement ont installé, trône
dans le bureau du doyen. Dans
l’unique décor que constituent
les locaux de l’université nous
est donc présentée l’histoire de
ce mouvement, de sa naissance
à sa mort, qui aura duré au total
37 jours. Si celui-ci brillait à ses
débuts par une volonté politique
commune qui faisait de la lutte
contre l’injustice son unique
moteur, au fil des jours des tensions apparaissent et l’unité des
étudiants qui faisait la force du
mouvement – une révolution
selon eux – se retrouve effritée.
Toute la démonstration du film est
alors de confronter les points de
vue et d’alimenter un débat contradictoire entre les différentes
opinions des leaders du blocage.
Faut-il user du référendum pour
demander aux autres étudiants, qui attendent en dehors de
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l’université, leur avis sur la poursuite de la grève ? Où s’arrête la
grève, où commence-t-elle ? La
fin justifie-t-elle les moyens ?
Tant de questions qui trouveront
de multiples réponses opposées
et qui, finalement, précipiteront la
fin du mouvement. D’une manière
large et évasive, le film traite ainsi
de manière philosophique des
sources de toute révolte. Face
caméra, les étudiants partagent
leurs idées – souvent fondées sur
des idéaux universels – et leur
parcours, très divers – économie,
mathématiques, sociologie, philosophie. Certains affirment que
cette révolution devra cesser
au moment où elle ne sera plus
soutenue par la majorité – la
démocratie, cette dictature de
la majorité, comme le disait
Tocqueville – alors que d’autres
avancent que la soumission fait
partie intégrante de la révolution
et que, même dans ses moments
les plus difficiles, celle-ci ne doit
jamais cesser: l’Histoire nous a
appris que toute révolution est
d’abord basée sur une utopie
commune.
Comme son titre l’indique, 74
(Une reconstitution d’une lutte)
n’est pas fait d’images d’archives
ni de témoignages de personnes
ayant vécues l’événement : c’est
une reconstitution, une vision
fictionnelle mais authentique des
faits. Pour interpréter ces jeunes
étudiants, les réalisateurs – qui
sont frère et sœur - ont décidé
de faire appel à de véritables
activistes d’aujourd’hui. « Nous
ne voulions pas reconstruire
une époque mais plutôt solliciter l’imaginaire des acteurs et
des spectateurs, pour donner un
sens universel à cet épisode »
affirment les réalisateurs. En ce
sens, aucun scénario, ni aucun
dialogue, n’ont été rédigés. « Nous
avons demandé aux étudiants
de construire leur personnage ↘

2012

REVUE
DE PRESSE

PRESSE NATIONALE
(EN LIGNE)

CINÉMARIUM.FR 2/2

à partir de leur propre expérience
» explique Rania Rafei. A l’écran,
cela se concrétise par un crachin
de dialogues percutants et de
mots qui claquent dans les airs.
Comme si ces activistes se réappropriaient l’Histoire pour mieux
appréhender la leur.
Demande à ton ombre
Un film de Lamine
Ammar-Khodja
Sélection officielle /
Compétition Française

Demande à ton ombre, de
Lamine Ammar-Khodja
N o u s s o m m e s e n j a nv i e r
2011. Depuis la France, Lamine
Ammar-Khodja obser ve les
révoltes qui éclosent en Algérie,
son pays d’origine. Scandalisé
par la manière dont sont traités
les évènements par la télévision
algérienne, il décide de retourner
au pays pour y poser le regard
de sa caméra. Cela faisait huit
ans qu’il vivait en France, et son
retour s’annonce bien plus dur
que prévu, puisque le terrain a
inévitablement changé. « Il y

a beaucoup de distance entre
ceux qui sont restés et des gens
comme moi qui sont partis. J’ai
vécu la solitude du sol » affirme
Lamine Ammar-Khodja lors de
l’entretien qui a suivi la projection. A l’écran, Demande à ton
ombre prend des formes diverses.
D’un côté, il s’agit du voyage initiatique d’un homme qui, bercé
par les lectures de Camus et Césaire, redécouvrent ses racines : le
réalisateur s’amuse à se filmer,
allongé dans un lit ou à la terrasse de son appartement pour y
poser ses pensées ruminantes en
voix off. De l’autre, le film se fait
révolte d’une jeune génération
délaissée par un système qui lui
refuse la parole. “La jeunesse est
désabusée. On lui demande de
participer et de manifester alors
que personne ne lui parle. Il y a
ainsi un vrai creusé entre les gens
qui appellent à la démocratie et le
peuple qui crève de faim. C’est un
film existentiel sur le retour mais
aussi sur la jeunesse algérienne
d’aujourd’hui. L’idée était d’allier
les 2”, le souligne le jeune réalisateur – il s’agit de son premier film.
Dans les manifestions filmées,
des contradictions énormes
apparaissent entre les générations qui, définitivement, ne peuvent se comprendre dans un tel
contexte : les anciens appellent
à une révolte qui restera sourde,
alors que les jeunes scandent des

slogans qui n’ont pas de sens politique. Au delà de tout, Demande
à ton ombre est un regard critique, une ingénieuse mise en
abyme, sur l’Histoire récente de
ce pays qui semble ancré, depuis
plus d’un siècle et malgré lui,
dans le défaitisme. Mais la jeunesse, qui représente plus de 70%
de la population, porte un espoir
qui redonne goût aux idéaux.
Bruno R.
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SUR LES ÉCRANS
DE MARSEILLE,
DES RECONSTITUTIONS

PLUS VRAIES
QUE NATURE

Une série de vignettes chorégraphiées, en plein désert mexicain. À l’écran, des enfants, dix ans
pas plus, jouent à des jeux dangereux. L’un se fait encercler par
un 4x4, qui le recouvre de sable et
de poussière. Un autre est éjecté
d’une voiture à pleine vitesse.
Deux autres encore, agenouillés,
se font torturer, contraints de
soulever des briques pendant de
longues minutes.

presque entièrement construit à
partir de séquences tournées par
des policiers. Un adolescent juif,
originaire de Haïfa, a été tué. Cinq
suspects arabes sont rapidement
identifiés, et avouent leur crime.
Problème : les manières dont
chacun d’entre eux rejoue, devant
la caméra des policiers, la nuit du
ils modifient leurs témoignages,
corrigent leurs gestes, et reconstituent la scène à l’infini.
À aucun moment, malgré les
aveux des suspects, la reconstitution orchestrée par la police,
sur les lieux du crime, ne semble
authentique. La « reconstruction
on location » (formule aguicheuse
qu’inscrivaient à l’écran, au début
des années 70, les actualités télé
américaines) brouille les pistes,
bien plus qu’elle ne fait surgir une quelconque vérité. Elle
n’aboutit à rien – elle ne permet
ni d’innocenter les suspects ni
de prouver leur culpabilité. Ce qui
n’empêche pas la justice israélienne de se contenter des aveux
des cinq hommes pour confirmer
leur condamnation.

Le mexicain Eduardo Aragon
(exposé au printemps dernier au
Musée d’art moderne de Paris)
livre un inventaire méticuleux
des mises à mort, sévices et
rites d’initiation propres aux narcotrafiquants. Mais il confie à des
enfants ce travail de dévoilement.
C’est une routine troublante
à laquelle on assiste, au fil des
saynètes, loin du sensationnalisme qui caractérise d’habitude
le traitement de ces sujets, dans
les médias comme au cinéma.
Ces Efectos de familia (Effets
de famille) ont ouvert un chemin,
parmi les dizaines de traversées
possibles de la luxuriante programmation du FID, festival de
cinéma à Marseille, en grande
forme, qui s’est clôturé lundi. Ils
ont, comme beaucoup d’autres
films cette année, parié sur les
vertus de la reconstitution. Des
reconstitutions en dépit des
règles du genre, « plus vraies que
nature », plus puissantes que les
archives brutes et autres «images
fantômes», au détour desquelles
l’on a identifié, aussi, les écritures
les plus radicales. Difficile de
faire l’impasse, d’entrée de jeu,
sur The reconstruction (1994),
moyen métrage d’Avi Mograbi,
le réalisateur israélien de Z32
(déjà interviewé ici sur Mediapart), qui repose sur un tour de
force : le film, programmé dans
une section parallèle du FID, est

C’est le pari inverse qu’ont
tenté les libanais Rania et Raed
Rafei, persuadés d’y voir plus
clair en reconstituant les faits
avec méticulosité. Avec 74 (soustitré explicitement « la reconstitution d’une lutte »), présenté
en compétition internationale,
ils reviennent sur un épisode de
l’histoire récente de leur pays :
l’occupation, durant 37 jours, des
locaux de l’Américan University of
Beyrouth, par des étudiants qui
protestèrent contre la hausse

des frais de scolarité. Pour incarner les étudiants de ce huis-clos,
les réalisateurs ont fait appel à
des activistes d’aujourd’hui, qui,
chaque jour, sur le tournage,
improvisaient des conversations
militantes.
Croisades et marionnettes
On comprend vite le projet
qui sous-tend ce premier film,
extrêmement théâtral, tourné
entre les murs d’une fac : faire
résonner l’occupation d’alors avec
les luttes de 2012, à l’heure des
Indignés et du printemps arabe.
Pas tant une reconstitution,
donc, qu’une mise en circulation
de deux périodes, pour tenter de
comprendre si les manières de
résister sont toujours les mêmes.
Au fond, ce rapprochement pose
une question passionnante :
l’échec de l’occupation de 1974
annonce-t-il celui des mouvements « indignés » ? Y a-t-il des
leçons à tirer ?
Les réponses apportées sont
moins convaincantes, tant les
dialogues improvisés, lorsqu’ils
touchent au degré de radicalité
des luttes ou aux stratégies à
emprunter pour que le mouvement ne s’essouffle pas, ne
font qu’effleurer les sujets. Loin
des finesses qui s’entendent,
par exemple, lors d’une assemblée d’Indignés madrilènes ces
jours-ci.

Autre entreprise ambitieuse,
et autrement plus réussie, pour
faire dialoguer la grande Histoire
avec les secousses d’aujourd’hui,
venue d’Égypte cette fois : Wael
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Shawky adapte Les croisades
vues par les Arabes, livre d’Amin
Maalouf (1983), avec une armada
de marionnettes en céramique
assez sublimes. Au-delà de la
prouesse technique, le film,
également en compétition, montre un entrelacement de trahisons, d’alliances qui ne dureront
pas et d’assassinats qui ne ratent
jamais. Sous ses airs de grande
fresque populaire dans l’Orient
du XIe siècle, le récit bascule très
vite dans des abstractions que
l’on ne soupçonnait pas (en particulier lors des scènes de crime,
nocturnes et éblouissantes). Ici,
la reconstitution sert un propos
d’une grande noirceur, sur la
nature corruptrice du pouvoir, qui
reste d’actualité.

De manière très excitante,
cette année, le FID et son délégué général, Jean-Pierre Rehm,
ont aussi ouvert les écrans à des
essais sur le « re-enactement»,
ces reconstitutions de grands
épisodes de l’Histoire, menées
par des amateurs passionnés.
Ici, le geste se complexifie. La
réactivation du passé voisine
avec la performance. On filme des
hommes en costume d’époque,
qui revivent le passé pour leur
plaisir, avec, le plus souvent, un
très grand sérieux. Tout est faux,
reconstruit. Mais l’expérience,
pourtant, gagne en authenticité –
bien plus singulière que la vision
d’un énième film en costumes
traditionnels.
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Débarquement et Indiens
d’Amérique
Dragooned fournit sans doute
l’un des exemples les plus gonflés de cette étrange opération. Le film de Sandy Amerio
s’ouvre par ce qui semble être
un newsreel d’époque, l’un de
ces courts-métrages américains
d’actualité et de propagande, qui
décrit le débarquement des soldats américains en Provence, en
1944. Mais le matériau à l’écran
va muter en toute discrétion,
sans que le spectateur s’en aperçoive immédiatement. L’archive
officielle, déjà elle-même reconstitution, au service de Washington, laisse place à des images de
passionnés de la Seconde Guerre
mondiale rejouant le Débarquement, dans les mêmes lieux, lors
d’un rassemblement... en juillet 2010. Dragooned devient vite
vertigineux, dans sa capacité à
subvertir tout type de récit sur
la guerre. Le spectateur prend
conscience de la manipulation
en cours, grâce à l’astucieuse
dérive de la voix-off. Aux flots du
commentateur américain de 1944
a succédé la voix, française et de
plus en plus décomplexée, d’un
« re-enactor », l’un des participants à ces manifestations, qui
dévoile, au fil des minutes, entre
deux considérations racistes, son
amour pour la grandeur militaire
de la France d’antan, et sa véritable identité. Le film de 45 minutes
fait l’effet d’un coup de poing.

Les pratiques du « re-enactment » semblent avoir diffusé
ailleurs dans la compétition
– en lien, en particulier, avec
une autre période, celle des
massacres d’Indiens aux ÉtatsUnis, sujet qui attire, là encore,
des amateurs prêts à rejouer
ces épisodes de l’Histoire. Très
remarqué à Marseille cette
année, The murder of Hi Good,
néo-western de l’américain Lee
Lynch, témoigne en effet d’une
légèreté emballante, lorsqu’il
filme une cabane en bois plantée
au milieu d’un champ, des toques
en peaux de bête exhubérantes,
ou des numéros érotiques de
magie. L’esprit des reconstitutions, bricolées à la va-vite, des
campements blancs ou indiens,
par des groupes d’amateurs passionnés, n’est pas loin : il offre au
film un humour et une souplesse
étonnante, qui lui permettent de
dynamiter, de l’intérieur, les bons
vieux codes d’un genre que l’on
pensait éteint.

quelques années, un paquet de
photographies qui lui ont permis de reconstituer la vie de cet
homme, et de ses terrifiants parents artistes. À partir des seuls
clichés retrouvés, et d’un extrait
d’une vidéo d’époque (l’extrait cidessous), sans doute totalement
inexacte, il réécrit une histoire
d’Elmer, parti de Los Angeles
à Caracas, passant par Madrid.
Il l’avoue aux spectateurs : les
informations lui manquent. Ici, la
reconstitution (un peu trop scolaire) n’existe que dans le recours
à la fiction, que dans le croisement entre archive et invention :
tout est faux, ou presque, et c’est
exactement ce qui nous plaît.
À rebours des rigoristes du « reenactment» et de leurs reconstitutions hyper-fidèles, A story for
the Modlins est venu rappeler,
comme une respiration, les
délices de la fiction souveraine.
Ludovic Lamant

Sur un mode mineur, mais très
séduisant, A story for the Modlins
a offert l’une des reconstitutions
les plus ludiques du festival (voir
ici la bande- annonce). Le héros
de ce moyen métrage espagnol est un éphémère figurant
d’Hollywood, Elmer Modlin, que
l’on aperçoit, au détour d’une
scène de réception, vers la fin
du Rosemary’s Baby de Polanski.
Sergio Oksman, le réalisateur,
dit avoir trouvé à Madrid, il y a
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LE MONDE EN PARTAGE

Du 4 au 9 juillet a eu lieu à Marseille la 23e édition du FID, festival de cinéma qui, faisant fi
des frontières esthétiques et
géographiques, accueille des
films du monde entier et scrute,
avec une égale attention, documentaire et fiction. Petit aperçu
sélectif d’un programme riche
de 150 films.
On peut aisément imaginer
mission journalistique plus
éprouvante que celle qui consiste à venir passer quelques
jours à Marseille, au début de
l’été, pour assister au FID (ayant
d’abord correspondu à Festival
International du Documentaire,
cet acronyme désigne maintenant, suite à l’ouverture vers
la fiction opérée en 2007, plus
génériquement le Festival International De cinéma). Allant des
rues ensoleillées, où règne une
atmosphère si intensément méditerranéenne, aux salles obscures,
où jaillissent des films de tous
horizons et formats, le festivalier
ne cesse d’ouvrir grand ses yeux
et ses oreilles – car l’ouïe compte
au moins autant que la vue dans
l’appréhension d’une ville et d’un
film – tout au long de son (trop
court) séjour. Aussi zélé et/ou
insomniaque soit-il, il repartira
inévitablement frustré de n’avoir
pu découvrir qu’une mince partie
du vaste continent imaginaire
(une utopie, en somme) que JeanPierre Rehm, directeur du FID
depuis 10 ans, l’invite à parcourir.
L’édition 2012, qui s’est déroulée
du 4 au 9 juillet, rassemblait ainsi
quelque 150 films – autant dire
qu’il a fallu choisir…

Exaltante épopée
Il m’a d’abord fallu renoncer à
la rétrospective consacrée à Glauber Rocha, flamboyant flibustier
du Cinema Novo brésilien (mort à
43 ans en 1981), dont j’ai la chance
(car c’en est une, et une grande)
d’avoir déjà pu voir presque tous
les films – mais j’en aurais volontiers revu certains, à commencer
par L’Age de la terre (1980), phénoménal fleuve d’images et de
sons comme on en traverse peu
dans une vie de cinéphile. J’ai
tout de même arpenté une petite
parcelle de Brésil grâce à Tropicalia, documentaire consacré au
tropicalisme, mouvement musical (peu ou prou l’équivalent du
psychédélisme anglo-saxon) dont
l’existence, à la fin des années
1960, fut semblable à une fulgurance – à la fois poétique et
politique. Juxtaposant images
d’archives et témoignages des
principaux protagonistes (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita
Lee…), le film, réalisé par Marcelo Machado, retrace avec une
élégante vivacité cette exaltante
épopée, inséparable de son violent contexte historique (emprisonnés par la dictature en 1968,
Gil et Veloso furent contraints
de s’exiler en Europe durant plusieurs années).
Quittant le Brésil, ne restait
plus qu’à s’aventurer dans la
foisonnante étendue des autres
films, répartis entre les différentes Compétitions et les Ecrans
Parallèles. Outre la rétrospective
Rocha, ces Ecrans comprenaient
notamment un hommage à Raul
Ruiz, un programme spécial lié
aux 50 ans de la Viennale, une
série de Portrait(s), une section thématique axée sur le son
et une autre baptisée « Les fils
du pouvoir ». C’est dans cette
dernière que j’ai pu découvrir

Contactos (1970), premier long
métrage de Paulino Viota, tourné
clandestinement en 16mm noir
et blanc à Madrid, sous le régime
de Franco. Sans jamais évoquer
la dictature de manière explicite,
Viota en traduit remarquablement l’atmosphère oppressive
au moyen d’une mise en scène
épurée à l’extrême : décrivant les
relations entre un petit groupe de
personnes et se déroulant pour
l’essentiel en intérieurs (lieux de
vie ou de travail), le film – dont
le parti pris de frontalité clinique
incite d’emblée le spectateur
à s’interroger sur sa position
(espion ? complice ? simple observateur ?) – suit un cheminement
implacable jusqu’au plan final,
qui s’abat tel un couperet sur le
personnage masculin principal.

Absolue singularité
Parmi les films récents se
détachent notamment, sur le versant le plus documentaire du festival, Être là de Régis Sauder, qui
pose un regard précis et sensible
sur un aspect peu connu/montré
de la vie en prison (le travail au
quotidien de plusieurs femmes
faisant partie du Service MédicoPsychologique Régional à la maison d’arrêt des Baumettes), et La
Nuit remue de Bijan Anquetil,
qui amène le spectateur, sans
misérabilisme aucun, à partager l’expérience de ces jeunes
migrants afghans s’efforçant
de (sur)vivre à la lisière de Paris
(et de la société française) :
à ses propres plans, rigoureux
et frémissants, Bijan Anquetil
mêle des vidéos tournées par
les Afghans eux-mêmes avec
des téléphones portables, geste
pareil à une main tendue, véhiculant mieux que tous les beaux
discours un authentique humanisme et affirmant une orientation
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résolue vers un cinéma foncièrement impur.
Il convient, pour terminer en
beauté, d’évoquer un film d’une
absolue singularité : Invisible, premier long métrage de l’Espagnol
Victor Iriarte. Situé délibérément
dans une sphère esthétique
intermédiaire, quelque part entre
l’essai théorique (démontant les
rapports entre images et sons), le
journal intime, le poème expérimental et le documentaire sur
la création musicale en train de
se faire, le film, qui fait alterner
plans montrant une jeune
femme travaillant dans un studio d’enregistrement avec des
écrans noirs (avec ou sans intertitres ou voix off) et rouges, est
tout autant un magistral objet
réflexif qu’une bouleversante
déclaration d’amour, adressée
inséparablement à une femme
et au cinéma.
Jérôme Provençal
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LE FESTIVAL
INTERNATIONAL

DU DOCUMENTAIRE
À MARSEILLE

Aurélie Filippetti s’est rendue
à Marseille lundi 9 juillet, à
l’occasion de la 23ème édition du Festival international
du documentaire (FID). Ancienne présidente de ce Festival
durant six années, la ministre de
la Culture et de la Communication a participé à la cérémonie
de clôture.

Le FIDLab.
Depuis 2009, le FID a également une plateforme d’incitation
à la coproduction, intitulée le FIDLab. Lors de deux journées professionnelles, les 5 et 6 juillet, le
FIDLab a offert à des réalisateurs
et producteurs un espace de rencontre et de travail.
Des 35 projets présentés
depuis 2009, la moitié existent
désormais sous la forme de films
achevés. Certains ont, en outre,
déjà circulé dans des festivals
prestigieux. Kaspar Film de Florence Pezon, Corta du colombien
Felipe Guerrero, L’hypothèse
Mokele Mbembe de Marie Voignier, Electre de Jeanne Balibar
ont été sélectionnés par Rotterdam. Bielutine, Dans le Jardin
du Temps, de Clément Cogitore
a fait sa première à la Quinzaine
des Réalisateurs, Verano de Goliat
du réalisateur mexicain Nicolás
Pereda, Viaggi in Russia, des italiens Yervant Gianikian et Angela
Ricci Lucchi, ont été présentés
à Venise et le premier a obtenu
un prix.

Le FID.
Aurélie Filippetti s’est rendue à
la cérémonie de clôture du Festival international du documentaire de Marseille lundi 9 juillet. Le
FIDMarseille est un l’un des principaux festivals internationaux
compétitifs de documentaire en
France. Ouvert à la fiction depuis
quatre années, le FID est désormais reconnu comme le lieu de
promotion du cinéma émergent.
Films inédits, conférences, tables
rondes, soirées musicales, le
FID et sa programmation proposent au public un regard sur
le monde.
Une sélection officielle met en
compétition des films internationaux d’une part, français d’autre
part. Cette année, la sélection
couvrait 17 pays, 34 premières
mondiales et internationales et
offrait un panel d’œuvres des
plus variées.

Le palmarès.
- Grand Prix de la compétition
internationale : Babylon de Ala
Eddine Slim, Ismaël et Youssef
Chebbi - Tunisie
- Mention : 4 bâtiments, face à
la mer de Philippe Rouy - France
- Prix Georges de Beauregard
international : Un mito antropologico televisivo de Alessandro
Gagliardo, Maria Helene Bertino,
Dario Castelli - Italie
- Mentions : Hasta el sol tiene
manchas de Julio Hernandes
Cordon - Mexique/Guatemala
et Metran men hada al-turab
de Ahmad NATCHE - Territoires
Palestiniens
- Grand Prix de la compétition
française : La nuit remue de Bijan
Anquetil
- Mention : JJA de Gaëlle
Boucand
- Prix Georges de Beauregard
international : A peine ombre de
Nazim DJEMAÏ

Le jury.
Pour la compétition internationale, le jury était présidé par
Corneliu Porumboiu et composé
de Alice Rohrwacher, Noëlle
Pujol, Maximiliano Cruz et José
Luis Torres Leiva. Pour la compétition française, le jury était
présidé par Luce Vigo et composé de Marie Losier, Joana Preiss, Jean- Charles Hue et Brice
Matthieussent.
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DOCU :
LE FOND DE L’AIR EST FID

Tsai Ming Liang suit
un moine à Taïwan et
transforme son parcours
en installation cinéma.
Un bon exemple du
cinéma présenté au FID
de Marseille. © DR

Le Festival international du
documentaire (FID) de Marseille
s’est transformé récemment en
« festival international de cinéma
», sous la houlette de son délégué général Jean-Pierre Rehm.
Une mue qui peut s’expliquer par
un positionnement assez singulier dans l’univers des festivals
français : là où le Cinéma du Réel
ou les Rencontres de Lussas
creusent inlassablement le sillon
du documentaire sociétal voire
engagé, le FID, loin de négliger
ces aspects, élargit sa palette
pour évoquer le réel, le prisme
qu’il constitue et les manières
de l’aborder. Le documentaire
stricto sensu y côtoie des esthétiques nettement moins balisées,
qui unissent la famille du cinéma
« plasticien » le plus aventureux
et des films qui ne renoncent pas
à la narration, mais se situent à
la lisière de l’anthropologie ou du
collage. Chaque année, on peut
ainsi y prendre le pouls de la
création contemporaine, loin de
l’orthodoxie du docu, et découvrir
un nombre croissant d’artistes
peu soucieux des taxinomies.
Petit tour des pépites de saison.

Fukushima en pire
Un homme, vêtu d’une combinaison blanche et d’un masque
hermétique, pointe du doigt
la caméra et donc le spectateur (accusé d’être là ?), face à
l’écran, alors que la catastrophe
s’est déjà produite et qu’on pressent qu’elle peut se produire de
nouveau. « 4 bâtiments face à la
mer » (mention de la compétition
internationale), énigmatique film
de Philippe Rouy, déjà réalisateur
de nombreuses pièces courtes
qu’on ne saurait réduire au libellé
« cinéma expérimental », nous
amène sur le site de Fukushima,
filmé trois mois après la catastrophe nucléaire par une caméra
dont le flux est diffusé sur une
page officielle comme gage supplémentaire de la transparence
des opérations de sécurisation
du site. Le réalisateur a sélectionné 47 minutes de ces images
de surveillance parmi des milliers
d’heures de rushes pour façonner
un montage à proprement parler
apocalyptique : on y voit des
hommes s’activer sur le site, le
parcourir jusqu’à l’hypnose, l’œil
électronique captant froidement
ce ballet qui se répète jusqu’à
l’intervention de cet homme isolé,
au cœur du film. La tentative du

panoptique échoue face à cette
performance en temps réel,
dont on ne saisit pas vraiment
la nature (révolte d’un employé
de Tepco ?) mais qui grippe le
mécanisme de surveillance et
restitue son humanité à une
catastrophe comme déréalisée
par le prisme médiatique.
Surveiller la surveillance
Surveiller et punir, surveiller et
soigner, surveiller pour le bien
de l’Homme, autant de problématiques qui traversent « Low
Definition Control », le filmsomme de Michael Palm (sélection Ecrans parallèles, baptisée
« les fils du pouvoir »). En montant des images sans qualité
issues de banques d’images de
vidéosurveillance (tentative de
suicide dans le métro, rues, couloirs, foules, etc), soutenues par
le dialogue en voix-off auxquels
se livrent des neurologues, des
théologiens, des sociologues...,
le réalisateur autrichien livre une
analyse froide et sans espoir de
nos sociétés dites développées
mais qui ne rêvent que d’une
seule chose : nous mettre en
capsule pour mieux nous protéger, par une mécanisation à la
fois de l’espace public mais aussi
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de la médecine qui, fait étonnant,
anticipe souvent cette tendance
du tout sécuritaire « intégré ».
Autre film, autre dispositif de
surveillance, décidément une
tendance lourde de ce FID 2012 :
« El Jurado » signé Virginia Garcia
del Pino (compétition internationale). L’image là aussi est pauvre,
le plan fixe, cadrant en plongée
le visage d’une jeune femme
attentive, expressive. Le titre
du film nous indique qu’elle fait
partie d’un jury et on comprend
qu’elle assiste à un procès, sans
qu’à aucun moment le plan ne
déroge à la règle de départ.
Contrechamp en toute justice
Etonnant renversement des
points de vue et vraie leçon de
cinéma, qu’il soit documentaire
ou plasticien : au fil des exposés
des avocats, des précisions du
procureur, il s’agit pour le spectateur de juger une jurée qui
est elle-même contrainte à une
écoute active des événements.
Il y a là, dans ce temps qui se
dévide, la création d’une matière cinématographique inédite,
qui prend un relief et une force
proches des grands films de
procès. Les jurés se succèdent ↘
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ainsi dans cette chorégraphie des
regards et des mimiques et, coincés dans son Questionnement sur
la mort et le sens de l’existence,
passion pour les détails les plus
macabres, passion/répulsion
pour ses personnages (Herzog,
lors de ses entretiens avec les
détenus, leur indique d’emblée
qu’il s’accorde le droit de ne pas
les aimer et qu’il refusera toute
instrumentalisation), attention
portée aux conditions de détention (les prisonniers rêvent-ils ?)
et à cette mort qui rode, toujours.
Le portrait le plus marquant est
celui de James Barnes, un tueur
de femmes multirécidiviste dont
le détachement – à peine troublé lorsque Herzog lui raconte
avoir rencontré son père – et
l’intelligence font frémir. Là aussi,
le contrechamp est incessant :
nous sommes dehors, ils sont
dedans, mais est-ce aussi simple
? Est-ce que le cinéma ne serait
pas lui aussi une porte de fer qui
nous condamnerait à la cécité,
si l’on n’y prend garde, en interférant avec le réel ?
Tirons maintenant la lourde
porte de fer, quittons les suburbs
américains et pénétrons dans la
prison des Baumettes (Marseille)
pour suivre le travail des femmes
psychiatres du Service médicopsychologique régional.
Souffrance carcérale
aux Baumettes
Régis Sauder, auteur de « Nous,
princesse de Clèves » l’an dernier,
a patiemment introduit ses
caméras dans l’enceinte de la
prison et pose un constat qu’on
pourrait transformer en interrogation : « Être là » (compétition française). Voilà un autre grand film
de contrechamp et de paroles :
on n’y voit que les visages de ces
femmes dialoguant avec les détenus, dialogue souvent interrompu
par une situation d’urgence à
régler dans les étages, créant
une tension aux effets télévisuels
parfois inutiles.

Cela dit, la matière documentaire est tellement emplie de
potentialités fictionnelles qu’on
reste rivé à ces paroles, paradoxales, qui ont pour fonction
de rendre la potion moins amère
pour des individus incarcérés
et en proie à des troubles psychologiques (là où la parole prélevée par Herzog était glaciale)
tout en creusant le fossé entre le
« dedans » et le « dehors ».
Une autre modalité du panoptique ? Les histoires défilent,
l’empathie n’est jamais très loin
mais le corps médical se raidit
régulièrement, affirme sa neutralité face à des souffrances qui
continueront à se débattre entre
quatre murs.
L’hygiénisme à la limite
du vertige
De souffrance, il est étrangement bien peu question dans «
Donauspital – SMZ OST », documentaire à la limite du vertige de
l’Autrichien Nikolaus Geyrhalter.
Le réalisateur avait déjà éprouvé
avec « Notre pain quotidien » son
esthétique qu’on pourrait qualifier de « millimétriste » tant ses
plans, au cordeau, balayaient les
moindres détails du réel (celui
de l’industrie alimentaire) pour
l’ausculter froidement. Il pose
aujourd’hui sa caméra dans le
plus grand hôpital d’Europe, bardé
de technologies. Le film encapsule ce petit monde et en restitue
les mécaniques quotidiennes, les
processus à l’œuvre (nettoyage,
réunions, repas, opérations chirurgicales). Geyrhalter enregistre les
gestes du personnel de l’hôpital,
parfois ses paroles, mais il prend
un malin plaisir à les mettre à distance, à les transformer en bruits
de fonds, au même niveau que le
bruit des machines. Une approche
documentaire glaçante et passionnante, dont la neutralité crée
un miroir grossissant à un hygiénisme tout à fait contemporain.
fauteuil, à la fois témoins, juges
et jurés, on se prend à se passionner pour l’enjeu esthétique

de ce formidable billard à trois
bandes.
Un condamné à mort rêve-t-il ?
Werner Herzog, lui, situe sa série
(en avant-première française dans
la section Ecrans parallèles, « Les
fils du pouvoir ») un cran après
le procès et avant l’éventuelle
peine capitale. « Death Row » («
Le couloir de la mort ») est une
série de portraits de condamnés à mort américains, quatre
au total, qui constituent autant
de nouveaux opus herzogiens à
part entière tant la matière qu’ils
déploient brasse des thèmes déjà
présents dans l’œuvre du cinéaste allemand.
Le FID est aussi l’écrin naturel
d’esthétiques hybrides, qui
n’échappent pas toujours au
travers du film d’installation
requalifié en quelque sorte par
une projection en salle, dans
un esprit asez proche du Labo
clermontois, la radicalité plasticienne en plus. C’est le cas par
exemple du « film » (à ce point
d’abstraction, on en perd son
latin) de Tsai Ming Liang : inspiré
par un classique de la littérature
chinoise (« Voyage vers l’Ouest »,
écrit durant l’ère Ming), « No Form
» était initialement un projet de
long métrage, que l’auteur de
« The Hole » a redécoupé en un
format compact.
Le Taïwan en rouge moine de
Tsai Ming Liang
On y voit un moine marcher
lentement à travers la foule de
Taipei, en direction de l’Ouest (le
roman amenait le moine Xuanzang vers l’Inde, où il espérait
trouver des textes sacrés). Tsai
Ming Liang façonne un film qui
tord le temps et l’espace, en
transformant la quête solitaire
du moine vêtu d’habits rouges
en un geste esthétique émouvant, la couleur vive tranchant
avec la neutralité de l’espace
urbain taïwanais. L’impassibilité
le dispute à une sorte d’héroïsme
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e t d ’a b s u rd i t é, e t o n re s t e
longtemps marqué par cet objet
conçu pour être montré sous
forme d’installation mais qui, projeté, prend une vie bien palpable.
La vie et le mouvement innervent
également l’œuvre de Philippe
Grandrieux. L’auteur de « Sombre
» n’a pas perdu de sa radicalité
formelle, mais, après s’être parfois égaré dans un maniérisme
proche du carton rouge (« La
Vie nouvelle »), il revient depuis
quelques films à un cinéma du
questionnement des images et
des corps, un travail physique qui
tranche à vif dans l’âme et dans
les corps, au lieu d’être fasciné
par l’équivocité de la violence.
Chorégraphie macabre
Conçu lui aussi d’emblée
comme une pièce d’installation
dans le cadre d’un projet en triptyque (« Unrest »), « White Epilepsy » n’épargne ni les acteurs
ni le public, qui assiste pendant
68 minutes à une fort macabre
chorégraphie : on y perçoit un,
puis deux corps qui se tournent
autour, se télescopent, lentement, grondent comme deux animaux (mention spéciale au travail
sonore de Corinne Thévenon) et
finissent par s’entredévorer. Le
film se conclut comme dans un
flash surexposé et violent en
effet proche de l’épilepsie, qui le
place sur un terrain bien éloigné
du cinéma et le rapproche de la
peinture d’un Bacon qui aurait
viré SM.
Marseille,
envoyé spécial
Benoît Hické
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RÉCAPITULONS

a dix ans, ce combat en était à ses débuts, et le FID eut l’idée forte de
s’abreuver à d’autres sources pour proposer des films qui ne seraient
entrés dans les catégories d’aucun autre festival, de sorte que des
films issus de la production classique de cinéma, de la production plus
marginale du documentaire et de celle du milieu de l’art contemporain ont pu cohabiter dans le même temps et les mêmes lieux. À une
époque où l’on affirmait que de multiples cinémas existaient sans
commune mesure et pour des publics distincts, le FID affirmait qu’il
n’y en avait qu’un seul où tous les films, à la condition d’un travail
éditorial rigoureux, pouvaient dîner à la même table.

La 23e édition du FID Marseille, qui s’est tenue début juillet, fut la
onzième sous la direction de son délégué général Jean-Pierre Rehm.
Grâce à lui et à une équipe fidèle, le festival a acquis davantage qu’une
solide stature internationale, la reconnaissance d’un travail sans égal
et aujourd’hui largement imité. Récapitulons. Appelé dans les années
1990 Biennale Européenne du Documentaire, puis Festival Européen
du Film Documentaire, Vue sur les docs ou encore Fictions du réel,
le festival a transformé son appellation en l’acronyme FID Marseille.
L’année dernière, le mot documentaire disparaît du sous-titre pour
cette présentation simple : Festival international de cinéma. Quitter
un champ défini et s’ouvrir en même temps à la totalité de la production cinématographique ne signifie pas forcément perdre le cap si
cette démarche s’accompagne d’une exigence renforcée. C’est un
défi que le festival se donne d’année en année, celui de se retrouver
à chaque fois, non pas dans le vide, encore moins dans sa propre
tanière, plutôt – le mot a dû être prononcé par J-P.R. qui cite parfois
Heidegger dans ses discours inauguraux – dans une clairière.
C’est l’aboutissement d’une transformation qui n’a pas voulu se faire
décret héroïque, mais réceptacle des mutations cinématographiques
des années 2000. Un temps où la technologie numérique naissante
a requis une nouvelle vision des images du début du XXe siècle ;
où le cinéma contemporain et celui des origines, partis à un siècle
d’écart à la découverte du monde, se sont logiquement découverts
une étrange fraternité. Il était beau que cette édition s’ouvre avec
la présentation d’un film de ce point de vue exemplaire, Tabou de
Miguel Gomes, et que celui-ci vienne glisser quelques mots à l’oreille
du public marseillais.

Ce discours esthétique fondamentalement généreux n’a pu aller
sans un certain volontarisme théorique : celui des films, concentrés
sur l’invention d’opérations cinématographiques nouvelles ; celui du
festival, devant des enjeux qui devaient remettre vigoureusement
en cause les idées reçues. Ce temps semble révolu. Sans rien abandonner, la 23e édition du FID Marseille a manifesté une quiétude et
une souveraineté nouvelles. Parce qu’il n’a voulu se spécialiser nulle
part, il est devenu une spécialité en lui-même, une manière singulière d’accueillir l’ensemble du cinéma. Sa stature internationale lui
permet, par les liens tissés avec ses cousins ou neveux, d’accueillir
des films et plus, les signes d’effervescences lointaines et amies. Il
fut par exemple parmi les premiers à présenter le nouveau cinéma
philippin en France. Cette année, avec la sélection en compétition
internationale de Hasta el sol tiene manchas, il a présenté davantage
qu’une rareté guatémaltèque, la preuve optimiste d’une effervescence étrangère à suivre.
On pourra relire l’entretien que J-P.R. nous accordait il y a quelques
années, et qui explicitait les enjeux du festival aussi bien qu’une pensée du cinéma capable de naviguer entre toutes les frontières. Celleci indique des voies de traverse. Il serait contre-productif de s’en tenir
ici aux sélections compétitives. Les écrans parallèles n’offrent pas de
films moins beaux. Les rétrospectives donnent aux films anciens une
pertinence contemporaine, et aux nouveaux un relief que l’actualité
tend à aplatir. Chaque parcours au FID Marseille est nécessairement
singulier. Non pas autarcique mais soumis aux hasards des envies,
des programmations et des trajets. Il n’y a pas de parcours idéal, et
le mien, qui ne dura que 48 heures, ne prétend à aucune exhaustivité,
juste à l’ampleur suffisante que chacun peut vouloir donner à ses
souvenirs.
Antoine Thirion

Retirer le mot documentaire de l’affiche explique une volonté de
soustraire le genre au sanctuaire où il fut autrefois enfermé contre
une fiction tenue comme empire du faux. Documentaire n’a d’ailleurs
jamais signifié ici une clôture, une limite ; au contraire, une porosité
des images, des registres, des cinéastes, des époques. Cinéma n’est
plus le nom d’un art dont on pourrait isoler les spécificités mais le lieu
où les images voisinent dans la plus grande amplitude, afin de sortir
des vocabulaires spécialisés pour des motifs à plus vaste portée. Il y
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SOURIRE
PERMANENT

4 BÂTIMENT,
FACE À LA MER
Philippe Rouy
mais d’étendre la vision à ce dont l’image est l’indice. C’est le travail
qu’a fait Philippe Rouy : répondre à l’appel de l’employé anonyme,
scruter depuis l’océan d’internet quatre bâtiments que l’attention
médiatique a permis de redouter, non de voir. 4 bâtiments, face à la
mer (mention de la Compétition internationale) témoigne en premier
lieu de cette rencontre. Sa beauté est celle d’une bouteille à la mer
que le hasard aurait sauvée de l’engloutissement. Ses images ont
l’étrangeté des messages que les bouteilles recèlent : des archives
lointaines expédiées d’un autre monde.

Des herbes fluorescentes gagnent les allées d’un site industriel.
Alignées au fond du plan, vous devinez les quatre tours dévastées de
la centrale nucléaire de Fukushima. Un compteur indique les heures
de l’enregistrement, sur une période d’environ six mois en 2011. Les
heures, les climats, les intempéries défilent. C’est le temps ample
d’une activité humaine engagée dans un chantier qui la dépasse, et
où ce qu’il reste de nature reprend ses droits.
Caché sous un masque et une épaisse combinaison blanche, un
homme a taillé son chemin dans la végétation abondante. Le bras
se lève lentement. Le doigt pointe la caméra. Pendant trente minutes. Qui accuse-t-il ? Le geste a la puissance caractéristique des
protestations japonaises. Il brise l’indifférence des images de surveillance et l’éventuelle tranquillité du spectateur dans son siège comme
l’apparition d’un esprit vient inquiéter les vivants. L’accusation n’est
bien sûr pas dirigée contre le public : la mention de la compagnie
nucléaire Tepco, à laquelle le geste vient demander des comptes, ne
disparaît pas de l’image dont elle est responsable. Après l’explosion de
ses réacteurs en mars dernier, Tepco a en effet placé dans l’enceinte
de la centrale de Fukushima des caméras dont, par volonté de
transparence, elle a rendu les images accessibles à tous sur Internet. L’employé venu pointer un jour les caméras du doigt a, paraîtil, consciencieusement déposé sa démission le lendemain. Mais ce
n’est pas ce que le film raconte. Il n’est pas une histoire héroïque de
protestation ou de lutte contre une multinationale, de même que le
doigt pointé n’accuse aucun spectateur mais les appelle tous. C’est à
cet appel que le film répond, et c’est parce qu’un spectateur a existé
qu’un film peut exister à son tour.

Il fallait envoyer un signe pour saisir le regard mais un film ne peut
pas s’y limiter. S’il avait été isolé, réduit à une fascination paralysante
pour l’apparition d’un cosmonaute sur terre, il aurait été détourné de la
fonction qu’assigne à l’image l’impersonnalité totale du personnage.
Ce personnage n’est pas le point convexe qui aspire l’image, mais le
relief qui permet de la voir : aussi, Rouy seconde le geste d’un splitscreen qui l’associe à l’activité de ses frères dépêchés sur le lieu pour
passer le sol au karcher. Plutôt que de se complaire dans l’inquiétude
que suscite le geste ou dans la paranoïa que toute image de surveillance engendre, le film tente d’y voir le plus de choses possibles.
Travail certes ingrat dans une image qu’on n’a pas conçue ni voulue,
mais néanmoins possible et nécessaire. Il engendre une structure en
trois parties. La première présente le lieu. Moins l’avancée du chantier
qu’une microtectonique : la déformation de la terre par l’accident,
les herbes folles, la désolation soulignée par le passage saccadé
d’oiseaux, les tremblements de la caméra causés par de fréquents
tremblements de terre. La seconde partie montre dans sa totalité
le geste de l’employé, et y associe dans un écran séparé l’activité
humaine qu’elle signale : la poursuite du travail par une équipe identiquement vêtue. La troisième partie est funèbre. Sa bande-son est
occupée par celle d’un reportage sur l’ouverture de la centrale et les
mesures de sécurité dont elle se targuait dans les années 1960.
À l’image, cette chimère est morte ; des animaux reviennent occuper le sol, des insectes font leur lit sur l’objectif, et l’image n’apparaît
plus que comme tombeau de notre œil grand ouvert et immobile.
C’est ce que le film a probablement de plus beau : son relâchement
comique, son rire inquiet, le sourire permanent qui est celui de la mort.
Antoine Thirion

Dans Holy Motors, Denis Lavant retranché au fond de sa limousine
dresse le constat contemporain d’un spectacle sans spectateurs.
La multiplication de ses rôles et de ses récits est celle d’un âge où le
cinéma a proliféré en proportion inverse du nombre de spectateurs
prêts à en faire l’expérience. C’est un problème qui irrigue le grand
écran depuis longtemps, particulièrement les films d’horreur tournés
en caméras numériques construits comme des testaments dictés par
des personnages qui s’inquiètent que leur traversée du pire puisse
rester lettre morte. Si le documentaire a un rôle à jouer, c’est celui de
ne pas se limiter à énoncer un regret ou entretenir une inquiétude,
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LA CAVERNE

MITO ANTROPOLOGICO
TELEVISIVO -

Alessandro Gagliardo,
Maria Helene Bertino,
Dario Castelli
Mito antropologico televisivo (Prix Georges de Beauregard International) est un film extraordinaire. Un collectif de cinéastes Palermitains pénètre dans les archives d’une ancienne chaîne hertzienne qui
diffusait son signal dans la capitale sicilienne et alentour. Quand ? Un
spectateur italien date immédiatement les rushes que le collectif a
trouvés dans la cave : le début des années 90, l’époque des massacres de la Mafia... C’est un mauvais spectateur. Il faudrait lui dire : va
savoir. Ou bien, comme Plutarque : hic sunt leones, ici sont les lions.
C’est un terrain mystérieux. Où l’on n’avance pas en géographe, encore
moins en historien. Nous sommes des anthropologues. Nous sommes
Herzog posté dans une grotte. Ce que l’on découvre, des rushes d’une
télé locale, vous pensez savoir ce dont il s’agit : des émissions, des
reportages... Savez-vous pourquoi les hommes qui vivaient dans les
grottes allumaient des feux ? Pour dîner ? Pour prier ? Pour se chauffer
? Pour voir ? Non. Vous ne savez pas avec certitude. Le collectif ne
monte pas les images. Ne définit pas le sens de ces matériaux trouvés. Avec intelligence et prudence, ils nous disent : on ignore à quoi
cela devait servir. En vérité, on ne peut pas en savoir davantage. La
télé est l’origine du présent. Tout ce que l’Italie est aujourd’hui vient
de là, de ces petites chaînes hertziennes. C’est la fondation de la
civilisation que nous vivons. Mais on ne peut pas vraiment voir ce qui
nous fonde, tout comme on ne peut pas voir ce qui se trouve sous nos
pieds. Alors, ce n’est pas juste un passé révolu, l’ancêtre d’Internet
comme disent les Guignols : la télé hertzienne est un mythe.
Eugenio Renzi
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L’INQUIÉTUDE
INFORME

WHITE EPILEPSY
Philippe Grandrieux
urbaines ultra lentes dont la seconde, Walker, avait fait parler Cannes
: la stupeur provoquée par l’apparition d’un moine (Lee Kang-sheng)
en robe rouge, à qui le cinéaste taiwanais a demandé de parcourir
quelques mètres en pleine rue le plus lentement possible, s’y conjugue avec l’existence d’une communauté qui, si elle n’y jette souvent
qu’un regard furtif, attestent que l’inquiétude profite toujours d’une
inscription dans un espace commun.

L’inquiétude est le thème d’une série dont Philippe Grandrieux,
régulièrement présent au FID, montrait cette année le premier volet
intitulé White Epilepsy (Compétition internationale). Il consiste en une
courte série de très longs plans au ralenti de corps nus et émaciés de
danseurs, d’abord seuls puis en couple. S’ils ont été filmés en forêt,
celle-ci n’apparaît pas mais s’entend comme ambiance, ou matrice
d’une angoisse. Le film manifeste une terrifiante efficacité rappelant
par exemple cette séquence de Kaïro (Kiyoshi Kurosawa, 2001) où
un fantôme féminin s’avance, dans une forme de danse mêlée de
chutes ratrappées in extremis, vers un vivant qui se jette derrière
son siège, représentation parfaite du sentiment espéré. Ce n’est pas
celui que veut susciter White Epilepsy : rien de véritablement effrayant
dans ces dos livides engagés dans des mouvements bestiaux, mais
quelque chose qui saisit, tient en respect, paralyse. Il y a le type de
figures que le film propose, proche des travaux de Cranach, Bacon ou,
pour prendre un exemple récent, d’Antoine d’Agata, où le sentiment
naît de l’informe et y retourne infiniment. Il y a surtout le choix d’un
format d’image vertical, axé sur la hauteur des corps presque filmés
en pied qui enfonce le spectateur dans son siège et le condamne
à lever les yeux : une stratégie plastique du sublime exerçant son
autorité implacable.
Au beau milieu du film, l’image blanche d’un visage surexposé à la
bouche maculée de sang vous arrête ; elle cristallise soudainement la
peur, mais n’est pas sans faire rire. Ce rire n’est pas étranger au projet
du film et au respect qu’il inspire, comme toute l’Œuvre de Grandrieux.
Il y a là un seuil, un choix qui ne date pas d’hier. On ne plonge pas dans
cette obscurité sans péril ; on peut choisir de préférer la connaissance
patiente du solaire à l’expérience brutale d’une lumière qu’une trop
longue fréquentation de l’obscurité a rendue irréelle. L’inquiétude n’est
pas incompatible avec l’élucidation si les esprits qui la reconnaissent ne s’enferment pas dans une citadelle. Il n’y a en vérité aucun
mot que l’on puisse opposer à White Epilepsy, car c’est le fruit d’un
travail si intensément engagé dans une recherche plastique qu’elle
y trouve une discipline et un milieu suffisants. Mais voyez à titre de
comparaison ce qu’a fait, également en compétition internationale,
Tsaï Ming-liang avec No Form, première pièce d’une série de marches

Revoyez Jerry Lewis, dont passait au FID, dans une sélection commémorant les cinquante ans de la Viennale par son directeur Hans
Hurch, The Ladies Man (1961). C’est le comique particulièrement malaisant d’un esprit soucieux de se projeter dans le monde avant d’avoir
su comment négocier avec ses peurs archaïques. Celui d’un enfant
qui aurait été enfanté à vingt ans et qui, en quelques scènes ramassées au début du film, connaît l’excitation d’un diplôme obtenu, la
peine foudroyante d’une tromperie amoureuse, la moite consolation
maternelle et l’angoisse d’un départ dans un monde surpeuplé par
les objets de son angoisse : une pension de jeunes filles. La gêne
est un mot faible pour qualifier l’effet de cette succession hallucinante où le personnage oscille entre l’élégance juvénile et le mauvais
goût infantile, où la timidité peut à chaque instant basculer dans la
grossièreté, où l’understatement communique en permanence avec
l’hyper-expressivité. Il ne s’agit jamais d’apprécier la qualité de telle
ou telle blague, mais de s’étonner en permanence du cerveau qui les
génèrent. Par exemple celle où Herbert H. Heebert (Lewis) accueille
l’homme mûr, irritable et probablement mafieux, qui vient dans la
pension chercher sa petite amie. S’étant assis sur son chapeau, HHH
tente de lui redonner forme pour le replacer sur sa tête, et s’y reprend
des dizaines de fois pour des résultats diversement ridicules. Or, le
mafieux ne peut plus laisser exploser sa colère pour reprendre une
autorité. Le malaxage du chapeau sur sa tête et le ridicule narcissique
des figures produites lui font une gueule, pour parler comme Gombrowicz. Condamné au rang d’objet, spectateur du dessin informe que
prend son visage, il voit peu à peu s’évanouir toute possibilité d’action,
toute énergie ; il doit battre en retraite l’air penaud et reconnaître la
victoire de l’inquiet.
Antoine Thirion
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LE FID AU
TALK CULTURE :

“IL FAUT SORTIR DES
ÉCRITURES CINÉ
TRADITIONNELLES”

Délégué du Festival international de cinéma marseillais
(FID), Jean-Pierre Rehm était
l’invité de notre talk culture. Il
nous a livré certains détails de
la programmation et a réaffirmé
sa vision engagée et passionnée
du cinéma.

Shawky sur l’Égypte Cabaret Crusades : a path to Cairo, présenté
en compétition internationale, ou
encore 4 bâtiments face à la mer
de Philippe Rouy, au sujet de la
catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011.

Près de 150 films seront présentés du 4 au 9 juillet lors du festival
international de Marseille (FID).
Une programmation dense, dont
Jean-Pierre Rehm vante la qualité
assurée : “Les films se jugent par
eux-mêmes.” En exemple, le
documentaire du marseillais Wael

Une sélection révélant un
engagement politique pour le
délégué général du FID : “Proposer un certain type de film,
d’une certaine qualité est forcément un geste politique, dans un
contexte où l’on prend le spectateur pour un enfant. Il faut
sortir des sentiers battus, des

écritures cinématographiques
traditionnelles.”
Quant au documentaire, JeanPierre Rehm a rappelé qu’il n’était
pas un genre, mais davantage
“un champ d’expériences”, dans
la mesure où “il est censé parler
du monde” et de ses différents
aspects. “Il lui faut trouver un
langage adapté à chaque fois
qu’il parle de quelque chose de
nouveau” a-t-il expliqué.
Élodie Crézé
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BABYLON,
DANS UN CAMP DE
RÉFUGIÉS LIBYENS
Le film “Babylon” d’Ala Eddine
Slim, Ismaël et Youssef Chebbi,
trois réalisateurs tunisiens, a
remporté le Grand prix de la
Compétition internationale lors
du festival international du documentaire (FID) de Marseille. Il
montre le quotidien de réfugiés
fuyant la Libye dans un camp
tunisien.
Quelque part dans le sud
tunisien, entre le poste frontalier tunisio-lybien de Ras Jdir
et la petite ville de Guerdanne,
un camp de réfugiés émerge ex
nihilo au printemps 2011. Il est
reconnaissable à des centaines
de tentes identiques plantées
dans ce décor aride. Près d’un
million d’exilés de toutes nationalités et de toutes langues fuient
les combats entre révolutionnaires et troupes loyalistes
de Khadafi.

Trois réalisateurs tunisiens, Ala
Eddine Slim, Ismaël et Youssef
Chebbi se sont immergés dans
cette ville éphémère, et ont pris le
parti de livrer des images brutes,
dénuées de sous-titres, laissant
entendre des dialectes africains
multiples, de l’anglais et des
bribes de mots en français. Dans
ce contexte, le titre Babylon semble être une évidence. Le Festival
international de cinéma (FID) l’a
remarqué, le jury l’a couronné ce
lundi du Grand prix international
de cinéma.

Chaos indicible
Le film est lent, de nombreux
plans fixes donnent à contempler, peu à peu, la vie de centaines d’hommes : les quelques
instants de fête, avec des spectacles improvisés, un terrain de
volley bricolé, de longues files
d’attentes pour manger, les tensions, les prières. Les ONG, les
médias internationaux et les
militaires passent furtivement
devant la caméra, rappelant leur
présence. Parfois, un détail saisissant apparaît, tel cet homme
qui prend la peine de se peigner
les cheveux au milieu d’un chaos
indicible. Des visages apparaissent en portraits, émouvants.
Plus loin dans le documentaire,
le drapeau tunisien flotte devant
une kalachnikov censée protéger
l’entrée du camp.

Si certains passages, demeurés sans explication, laissent
un sentiment de frustration,
comme au moment d’une tension
extrême où des hommes en cortège soulèvent un migrant inconscient - ou mort ? -, l’essentiel est
saisi, à travers cette démarche
qui se revendique non journalistique. L’absurdité de la situation
jaillit en pleine face du spectateur
livré seul, sans garde-fou, privé
du confort des commentaires
et d’une traduction, à cet exode
désespéré.
À la fin, un bateau quitte la
Tunisie, emportant les migrants
vers un ailleurs qu’on ne peut
présager meilleur. Et sur le camp,
il ne reste plus qu’un sol jonché
de déchets et des sacs plastiques
volants, tandis que le tractopelle
ensevelit les derniers stigmates
de Babylon.
Élodie Crézé
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