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Biographie
Oxana Bychkova est née en 1972 en 
Ukraine et elle a grandi en Russie. 
Elle est scénariste et réalisatrice. 
Elle a étudié le journalisme à 
l’université de Rostov et en sort 
diplômée en 1995. Après une carrière 
de journaliste à la radio, Oxana 

Bychkova a commencé des études de réalisation en 2000. 
Son long métrage Another Year a remporté le Prix Big Screen 
au Festival de Rotterdam en 2014.

Biographie
Fia-Stina Sandlund, artiste suédoise 
née en 1973 croise journalisme, 
militantisme et «reconstitution» 
et est membre du groupe d’art 
«  Unfucked Pussy » comme une 
forme d’écriture de l’Histoire. 

Son démantelement par l’humour de différentes formes 
d’oppression constitue le noyau de sa pratique artistique.

Biographie
Alejo Moguillansky (Buenos Aires, 
1978) est réalisateur, monteur (Viola 
de Matías Piñeiro), professeur de 
cinéma à l’université de Buenos 
Aires et dirige des pièces de théâtre. 
En 2002, il crée avec d’autres El 

Pampero Cine, qui expérimente les pratiques du cinéma 
argentin et propose de nouvelles formes de production. 

Biographie
Martín Rejtman est né en 1961. Il 
étudie le cinéma à Buenos Aires 
puis à l’université de New York. Il a 
ensuite travaillé comme assistant de 
montage dans les studios Cincecittà 
en Italie. Il a également travaillé 

en tant qu’assistant de production et de réalisation avant 
de réaliser ses premiers courts-métrages. Il est considéré 
comme l’un des fondateurs du nouveau cinéma argentin.

cOMpÉTiTOn
INTERNATIONALE

04

Another Year (2014)
Oxana BychkOva
Russie, 107min
Filmographie
another Year (2013)
Old suitcase (2012)
Record (2008)
Plus One (2008)(et scénariste)
Piter FM (2006)(et scénariste)

Dos disparos  (2014)
MaRTín RejTMan 
Argentine, 104min 

Filmographie
entrenamiento elemental para actores 
(2008) / Copacabana (2006) FIPReSCI, prix 
du meilleur documentaire / Los guantes 
mágicos (2004) FIPReSCI, prix du meilleur 
film argentin de l’année / Silvia Prieto (1999) 
meilleur scénario, meilleure actrice Festival 
des 3 Continents de nantes / Velcro y yo 
(1996) recueil de nouvelles / Rapado (1992)

El escarabajo de oro (2014)
aLejO MOgUILLanSkY 
Argentine, 112min 

Filmographie
el Loro y el Cisne (2013) Compétition 
Bafici’13 - Mention spéciale du jury
Castro (2009) Compétition Bafici’09 - 
Prix du meilleur film
nine short films on aquilea (2008) 
Borges/Santiago (2008)
La prisionera (2006)

El escarabajo de oro (2014)
FIa-STIna SandLUnd 
Argentine, 112min 

Filmographie
el escarabajo de oro (2014)
She’s Staging It (2012)
She’s Blonde Like Me (2011)



Biographie
Née en 1980, Lucie Borleteau 
étudie à Ciné-Sup à Nantes et 
suit une formation d’actrice aux 
Conservatoires de Nantes et de 
Paris. Elle joue dans plusieurs 
films, collabore à l’écriture de 

scénarios (White Material de Claire Denis), travaille comme 
assistante réalisatrice pour Lou Ye et Arnaud Desplechin. 
Elle a réalisé trois moyens-métrages, Nievaliachka (2004), 
un documentaire auto-produit, Les Voeux (2008) et La 
Grève des ventres (2012). Fidelio ou l’odyssée d’Alice est son 
premier long-métrage.

Biographie
33 scénarios, 26 films, 3 pièces 
de théâtre, 5 opéras, 6 livres, de 
nombreux prix. Un géant, né à 
Moscou en 1937 dans une famille 
d’artistes célèbres, qui a suivi une 
carrière de pianiste au Conservatoire 
de Moscou avant d’étudier le 

cinéma. Il rencontre Andrei Tarkovski avec qui il collabore 
(notamment sur L’enfance d’Ivan et Andrei Roublev). Il 
s’exile aux États-Unis en 1980 où il réalise des films à gros 
budget, avant de retourner en Russie dans les années 1990.

Biographie
Joshua Oppenheimer est né en 1974 
aux États-Unis et vit au Danemark. 
Il a étudié à Harvard et Central 
Saint Martins (université des Arts 
de Londres). Son travail se focalise 
sur les milices, les escadrons de la 
mort et leurs victimes, pour explorer 

la relation entre la violence politique et l’imagination du 
public. Oppenheimer est directeur artistique du Centre 
International du film documentaire et expérimental à 
Westminster.

Biographie
Antoine Barraud réalise des courts-
métrages depuis 2005, présentés 
dans les principaux festivals 
de courts-métrages français et 
internationaux, ainsi que des 
portraits de cinéastes. En 2009 

il crée sa boîte de production House on Fire avec Vincent 
Wang (producteur, entre autres, des films de Tsai Ming-
Liang). Il produit également la restauration de trois films 
inédits de l’acteur Pierre Clémenti. Il réalise son premier 
long-métrage Les Gouffres en 2012.

cOMpÉTiTOn
INTERNATIONALE
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Fidelio, l’odyssée d’Alice (2014)
LUCIe BORLeTeaU
France, 97min

Filmographie
Fidelio , l’odyssée d’alice (2014)
La grève des ventres (2012) 
Les Voeux (2008)
nievaliachka (2004)

Le dos rouge (2014)
anTOIne BaRRaUd 
France, 127min

Filmographie
Les gouffres (2012)
La Forêt des songes (2010) (cm)
Monstre numéro deux (2008) (cm)
Monstre (2005) (cm)

The Look of Silence  (2014)
jOShUa OPPenheIMeR
Danemark, 98min

Filmographie
The act of kiling (2013) 
The globalisation Tapes (2003)
The entire history of the Lousiana 
Purchase (1998) (cm) 
These Places We Learned to Call home 
(1997)(cm)
 

The Postman’s White Nights (2014)
andReI kOnChaLOVSkY 
Russie, 90min

Filmographie sélective
La maison de fous (2002) grand prix du 
jury Mostra de Venise
Le cercle des intimes (1991)
Tango et cash (1989)
Runaway Train (1985)
Sibériade (1979) grand Prix au Festival 
de Cannes
Le premier maître (1965) 



Biographie
Robert Lepage, metteur en scène 
et réalisateur, né en 1957 à Québec, 
a façonné une oeuvre unique 
notamment par l’utilisation inédite 
de nouvelles technologies. Ses 
multiples écritures se déclinent 

jusqu’à la création d’un groupe de travail (Ex Machina) qui 
regroupe plusieurs disciplines. Dès 2001, il travaille avec 
l’artiste Pedro Pires, qui co-réalise Triptyque et signe l’image. 

Biographie
Après un DEA de sémiologie, 
Valentina Novati intègre les 
Productions Bagheera. Elle y travaille 
pendant huit ans, collabore avec 
Helena Klotz, Eva Ionesco, Erick 
Zonca. En 2010, elle co-fonde et 

dirige la société Independencia où elle produit des courts et 
longs-métrages (Antoine d’Agata, Luc Moullet, distribue une 
dizaine de films, Orléans de Virgil Vernier, Mille Soleils de 
Mati Diop, Leviathan de Verena Paravel et Lucien Castaing-
Taylor). Elle crée en 2014, les sociétés Norte Productions et 
Norte Distribution, avec lesquelles elle développe des longs-
métrages.

Biographie
Né à Londres de parents polonais, 
Lech Kowalski vit une enfance 
nomade aux Etats-Unis. Étudiant 
à l’ecole de  Visual Arts à New York 
dans les années soixante-dix il 
rencontre Vito Acconci, Nam June 

Paik ,et Shirley Clarke, l’une des pionnières du cinéma 
vérité qui influencera considérablement son travail. Qualifié 
de «guerrier combattant avec sa caméra», ses films, 
controversés, sont primés dans le monde entier. Holy Field 
Holy War (2013) est son dernier long métrage. Site officiel : 
http://www.lechkowalski.com/fr
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Triptyque (2013)
ROBeRT LePage
Canada, 94min
Filmographie sélective
La Face cachée de la Lune (2003)
Possible Worlds (2000)
nô (1997)
Le Polygraphe (1996)
Le Confessionnal (1995)

À l’est du paradis (2005)
LeCh kOWaLSkI
France, 108min

Filmographie sélective
holy Field holy War (2014)  / La 
Malédiction du gaz de schiste (2013) / 
Winners and Losers (2007) / east on 
paradise (2005) (de la trilogie The Fabulous 
art of Surviving), Mostra de Venise / hey 
is dee dee home (2003) / Born To Lose 
(2001) / Rock Soup (1984) / gringo : 
Story of a junky (1981) / d.O.a. (1980)

VaLenTIna nOVaTI

Biographie
Né à Nantes en 1969 Pedro Pires 
grandit à Québec. En 1990, il entre à 
l’Université Laval afin d’y étudier les 
arts plastiques puis au Centre national 
d’animation et de design de Montréal. 
En 1998, il reçoit un Emmy Award 

pour « Effets visuels remarquables » et un Gemini Award pour 
« Meilleurs effets visuels ». En 2001 il assume la conception 
visuelle du film Possible Worlds, qui marque le début d’une 
collaboration avec Robert Lepage. Sa société de production 
cinématographique, Pedro Pires inc. est dédiée à la création 
de contenus originaux utilisant la technologie numérique.

Triptyque (2013)
PedRO PIReS
Canada, 94min
Filmographie / travaux
hope (2011)(cm) - réalisateur
danse macabre (2009) (cm) - réalisateur
ex Machina au Fta(2007) (cm) - réalisateur
Possible Worlds (2001)
de Robert Lepage - concepteur visuel
The Sound of the Carceri (1995/97) 
de François girard - concepteur 
environnement virtuel

jury 
COMPÉTITON INTERNATIONALE



Biographie
Acteur, metteur en scène et 
réalisateur, Thierry de Peretti est 
né à Ajaccio. Il suit une formation 
au sein de la classe libre du cours 
Florent. Lauréat de La Villa Médicis 
Hors-les-murs, il obtient le Prix de la 

révélation théâtrale du syndicat national de la critique en 
2001 pour sa mise en scène de Le Retour au désert (Bernard-
Marie Koltès). Il est acteur notamment dans De la guerre de 
Bertrand Bonello et Ceux qui m’aiment prendront le train de 
Patrice Chereau. Les Apaches est son premier long métrage.

Biographie
Normalienne, agrégée de lettres 
modernes et diplômée de la Fémis 
en scénario, Rebecca Zlotowski 
s’affirme en seulement deux films. 
Belle Épine, début de sa collaboration 
avec Léa Seydoux et dans lequel la 

comédienne incarne l’un de ses premiers rôles marquant, 
est présenté en compétition à la Semaine de la Critique 
à Cannes en 2010, Prix Louis Delluc et Prix du Syndicat 
Français de la Critique du meilleur premier film. Elle réalise 
ensuite Grand Central, invité en 2013 en Sélection Officielle 
du Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard.

Biographie
Ancien élève de l’Ecole Normale 
Supérieure, Jean-Pierre Rehm a 
enseigné l’histoire et la théorie 
des arts avant de travailler au 
Ministère de la Culture. Il assume 
régulièrement le commissariat 
d’expositions en France et à 

l’étranger. En outre, il poursuit une activité critique sur des 
supports variés. Il a également en charge le Post-Diplôme 
à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon. Enfin, il dirige 
depuis 2001 le FIDMarseille.
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Les Apaches (2013)
ThIeRRY de PeReTTI
France, 82min

Filmographie
Le jour de ma mort (2015) 
Saint-Laurent (2014) Bertrand Bonello 
(en tant qu’acteur)
Les apaches (2013)
Sleepwalkers (2011)
Le retour au désert (2004) Bernard 
Marie koltès (metteur en scène)

jean-PIeRRe RehM  

Belle épine (2010)
ReBeCCa ZLOTOWSkI
France, 80min

Filmographie
grand Central (2013)
Belle épine (2010)



Biographie
Sur le site officiel d’HPG, il y a deux 
accès. En haut: “acteur, producteur, 
réalisateur films traditionnels”. En 
bas, “acteur, réalisateur, producteur 
films X”. C’est la même vie et le 
même homme, tiraillé par le désir de 

ne pas être seulement estampillé réalisateur films X. Hervé-
Pierre Gustave (dit HPG) est né en 1966. Il commence une 
carrière de harder dans les années 90 et réalise plus de 600 
films X. Il réalise son premier film en 2006, sélectionné à la 
quinzaine des réalisateurs de Cannes.

Biographie
Samir Ramdani est né en 1979 à 
Privas. Il habite à Paris. Il a suivi une 
formation à l’école des Beaux-Arts de 
Toulouse, et à la Bauhaus-Universitat 
de Weimar. Il travaille sur plusieurs 
médiums et réalise plusieurs pièces 

pour des expositions dans toute la France et participe à de 
nombreux festivals depuis 2003.
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Black Diamond (2014)
SaMIR RaMdanI 
France, 41min

Filmographie
Broken Leg (2010)
Bellefontaine (2009)
Scarface, Strangers in the night (mono-
drame #1) (2008)
entretien (2007)

Fils de (2014)
hPg 
France, 70min

Filmographie sélective
Il n’y a pas de rapport sexuel (2012) - 
scénariste et acteur
Les Mouvements du bassin (2012) -réal.
On ne devrait pas exister (2006) - réal.
Le Pornographe de B. Bonello (2001) - acteur
Baise-moi de Virginie despentes (2000) - acteur
Romance de Catherine Breillat (1999) - acteur

Biographie
Scott Cumming, né à Buffalo, est un 
réalisateur new-yorkais, diplômé du 
Calarts. Il voyage en Russie, au Japon, 
où il enseigne durant trois années et 
joue dans des bandes de musique 
punk. Il écrit des scripts pour adultes 

pour Vivid Video et travaille pour l’éditeur de DVD Criterion. 
Ses courts-métrages ont été montrés au MOMA, au Centre 
Georges Pompidou, dans de nombreux festivals. Filmmaker 
Magazine l’a récemment élu comme l’un des 25 nouveaux 
visages du Cinéma Indépendant américain.

Buffalo Juggalos (2014)
SCOTT CUMMIngS 
États-Unis, 30min

Filmographie courts-métrages
Spacemonkey (2012)
Lauderman (2009)
Storm Tiger Mountain (2008)
The hesher (2006)

   

cOMpÉTiTOn 
NOUVELLES VAGUES

Biographie
Né à Chicago en 1976, Ben Russell 
est un artiste multimédia itinérant 
et un curateur. Ses installations 
et performances témoignent 
d’un lien profond avec l’histoire 
et la sémiotique des images 

en mouvements, à travers des relations historiques et 
conceptuelles entre les pionniers du cinéma, l’anthropologie 
visuelle  et le cinéma structuraliste. Les résultats de ses 
recherches sont souvent des expériences immersives  qui 
tendent à ce que l’on pourrait qualifier d’“ethnographie 
psychédélique”.

Atlantis (2014)
Ben RUSSeLL 
États-Unis / Malte, 23min
Filmographie
a Spell to Ward Off the darkness (2013)  
(avec Ben Rivers)
Let Us Persevere in What We have 
Resolved Before We Forget (2013)
River Rites (2011)
Let each One go Where he May, Workers 
Leaving the Factory (2009)
Trypps #1-7 (2010-2005)



Biographie
Benjamin Crotty est né en 1979 aux 
États-Unis et a étudié à Yale puis 
au Fresnoy. Cet artiste visuel réalise 
des courts-métrages et place les 
langages et les codes de la télévision 
au centre de sa recherche. Il vit entre 

la France et les États-Unis.

Biographie
Anna Odell est une artiste et 
réalisatrice suédoise née en 1973 
à Stockholm. Elle a été formée au 
Collège des Arts de Stockholm. Elle 
a attiré l’attention en 2009 avec sa 
thèse Femme inconnue qui aborde 
et dénonce les systèmes de pouvoir 

dans le traitement de la maladie psychiatrique. The Reunion 
est son premier long-métrage, il a reçu le prix FIPRESCI à 
Venise.

Biographie
Jordi Morató Pujol est né à Barcelone 
en 1989. Il sort diplômé en 
audiovisuel de l’université Pompeu 
Fabra et de l’école de Média de 
Catalogne. Il a également étudié à 
Buenos Aires. Il réalise actuellement 
un Master en création documentaire. 

Il a travaillé en tant que directeur de la photographie et 
monteur dans le cinéma, la publicité, et la télévision. The 
Creator of the Jungle est son premier long-métrage, produit 
par le cinéaste Isaki Lacuesta.

Biographie
Né en Argentine en 1982, Matías 
Piñeiro a fait ses études à 
l’Universidad del cine de Buenos 
Aires où il a ensuite enseigné la 
réalisation et l’histoire du cinéma. En 
2011, il s’installe aux États-Unis pour 

poursuivre ses études. La Princesa de Francia est le troisième 
volet de son projet “The Shakespeariada”, dont Rosalinda et 
Viola sont les deux premiers. Hermia & Helena, son nouveau 
projet, sera son premier film en langue anglaise.

cOMpÉTiTOn 
NOUVELLES VAGUES
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Fort Buchanan (2014)
BenjaMIn CROTTY
France, 65min

Filmographie sélective
Liberdade (2011)(cm)
Little People Flores (2010) (cm)
Pure Ibi (2010) (cm)
Visionary Iraq (2009)(cm)
Fistful of Cod (2007)(cm)

La princesa de Francia (2014)
MaTíaS PIñeIRO 
Argentine, 65min
Filmographie
Viola (2012)
Rosalinda (2010)
Todos mienten (2009)
el hombre robado (2007)

The Creator of the Jungle (2014)
jORdI MORaTó 
Espagne, 77min

Filmographie
Chemins de terre (2012)

The Reunion (2014)
anna OdeLL
Suède, 80min 



Biographie
Bas Devos est un cinéaste belge né 
en 1983 à Zoersel. Il a écrit et réalisé 
quatre courts-métrages. A côté de 
son travail en tant que réalisateur, il 
réalise la mise en scène et l’éclairage 
pour le théâtre. Violet est son 
premier long-métrage. Il travaille 

actuellement à son nouveau film : Animal Language.

Biographie
Virgil Vernier est né à Paris en 1976. 
Il étudie la philosophie à l’université 
puis rentre aux beaux-arts de Paris. 
Il réalise des films depuis 2001, 
d’abord auto-produits, qui proposent 
une approche de la réalité sociale et 

urbaine vues à travers les mythologies. Entre 2006 et 2009 
il collabore avec Ilan Klipper pour Commissariat. Mercu-
riales est son premier long-métrage.

Biographie
Née en 1979 à Milan, elle étudie le cinéma 
à l’université D.A.M.S de Bologne. Elle 
travaille en 2004 pour l’archive du film 
de Bologne puis pour le nouveau cinéma 
de Pesaro, en 2008, en tant qu’assistante 
de direction. En 2009 elle rentre dans 
le comité de sélection du FIDMarseille 

puis est responsable du FIDLab, une plateforme internationale 
de coproduction. Également directrice artistique des Journées 
Cinématographiques Dyonisiennes, membre du comité de sélection 
pour la Berlinale Talents et pour le Festival du Film de Riviera Maya, on 
compte également parmi ses nombreuses collaborations, le festival 
de Venise et le Festival de La Roche-sur-Yon.

Biographie
Gabriel Abrantes est né en 1984 en 
Caroline du Nord. Il étudie aux Beaux-
Arts de Paris puis au Fresnoy. Depuis 
2002, son travail est exposé dans 
de nombreux musées et ses films 
sortent en salles. Il a récemment 
crée Mutual Respect, une société 

de production qui recherche de nouvelles possibilités pour 
produire des films. Il vit et travaille à Lisbonne, où il prépare 
son nouveau film Tristes Monroes.
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Violet (2013)
BaS deVOS
Belgique / Pays-Bas, 82min 
Filmographie (courts-métrages) :
We know (2009)
The Close (2007)
Pilar (2006)
Taurus (2005)

Pan pleure pas (2014)
gaBRIeL aBRanTeS
France / Portugal / Angola, 74min

Filmographie
Pan pleure pas (2014) / Taprobana (2014) 
(partie de Pan Pleure pas) / ennui ennui 
(2013) (partie de Pan Pleure pas) / Birds 
(2012) / Liberdade (2011) (partie de Pan 
Pleure pas) / Fratelli (2010) / Visionary 
Iraq (2009) / Olympia I/II (2008)

ReBeCCa de PaS

Mercuriales (2014)
VIRgIL VeRnIeR
France, 108min 

Filmographie
Orléans (2012)
Thermidor (2009) 
Commissariat (2009) de Ilan kipper
Chroniques de 2005 (2007)
L’oiseau d’or (2004)
karine (2001) (cm)

jury
NOUVELLES VAGUES



Biographie
Nés dans les années 1970 en 
Angleterre, Iain Forsyth et Jane 
Pollard se rencontrent à l’université 
de Goldsmiths. Ils se sont vite 
imposés comme les pionniers de 
la reconstitution d’événements 

culturels dans le domaine des arts visuels. Ils travaillent 
sur les déclinaisons du concert live à travers le son, les 
vidéos, les installations, les performances, les lectures 
publiques. Dès 2009 ils travaillent avec Nick Cave et 
réalisent le livre audio de son roman La mort de Buny 
Munro.

Biographie
Michael Sturminger est réalisateur 
de films, de pièces de théâtre, 
d’opéra et compositeur. L’un 
des centres de son travail est la 
recherche de nouvelles connections 
entre la musique classique et la mise 

en scène contemporaine. Ses oeuvres ont été accueillies 
entre autres à Opernhaus Zurich, Wiener Staatsoper, 
Volksoper Wien, Stadttheater Klagenfurt, et aux théâtres de 
Graz, Cologne, Wiesbaden et Wuppertal.

Biographie
Jody Lee Lipes est un talentueux 
directeur de la photographie (Tiny 
Furniture de Lena Dunham, par 
exemple). Il réalise des épisodes de 
la série GIRLS, de nombreux clips 
(pour Jay-Z et d’autres). Son premier 

scénario Confederacy a été reconnu au festival Sundance. 
Son premier film NY EXPORT:JAZZ OPUS se focalisait déjà 
sur l’univers du ballet. 

sÉAnces  
SPÉCIALES
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20 000 Days on Earth (2013)
IaIn FORSYTh & jane POLLaRd
Royaume-Uni, 95min

Travaux (sélection)
do you love me like I love you (2011) - vidéos
Radio  Mania  an abandoned work 
(2009)-  inst al lat ion en 3d
La mort  de  Buny Monro (2009)-  l ivre-
audio  du roman de nick  C ave
Fuck ed up lover  (2001)  -  v idéo
a Rock’n’roll  suicide (1998) performance 
de 8  heures  autour  de  david  B owie

Ballet 422 (2014)
jOdY Lee LIPeS
États-Unis, 73min 
Filmographie
girls de Lena dunham (2012) pilote, 
saison 1, image
nY eXPORT : OPUS jaZZ (2011) - réalisation
Martha Marcy May Marlene de Sean
durkin (2011) - image
Tiny Furniture de Lena dunham (2010)
Brock enright : good times will never be 
the same (2009) - réalisation

Casanova Variations (2014)
MIChaeL STURMIngeR
Portugal, 118min
Travaux (sélection)
Call me god (2015)(opéra)
Malibran retrouvée (2008)(film)
je hais Mozart (2006) (opéra)
Zur Large (2002)(film)
L’arche de noé (2000)(opéra)
hund und katz (1991)(film)



Biographie
Né aux Philippines en 1958, Lav Diaz 
a fait des études d’économie et, plus 
tard, de cinéma au Mowelfund Film 
Institute à Quezon. Il consacre la 
plupart de son travail de cinéaste à 
l’histoire de son pays. Il est reconnu 

comme l’un des maîtres du cinéma contemporain. Son 
film Norte the End of History a été présenté au festival de 
Cannes en 2013.

Biographie
Abel Ferrara est né en 1951 dans le 
Bronx. Il commence en amateur 
avec une caméra 8mm. Sa carrière 
débute en 1979 avec un film gore sur 
un artiste new-yorkais underground. 
China Girl (1987) lui permet de 

décrocher de plus gros budgets et de réaliser des oeuvres 
qui scelleront son succès. Durant les années 90, il réalise 
presque un film par an. 

Biographie
Paul Vecchiali est né en Corse, à 
Ajaccio, en 1930. Diplômé de l’École 
Polytechnique en 1953 il commence 
à tourner des films dès 1961, 
poursuivant l’idéal d’un cinéma 
indépendant et à bas coût. En 1976 

il monte “Diagonale”, sa maison de production. En 2013 il 
tourne deux films: Faux accords, sélectionné en compétition 
au FIDMarseille, Nuits blanches sur la jetée en compétition 
à Locarno.
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From what is Before (2014)
LaV dIaZ
Philippines, 338min 
Filmographie
norte, the end of history (2013)
Melancholia (2008)
death in the Land of encantos (2007)
evolution of a Filipino Family (2004)
Batang West Side (2001)

Nuits blanches sur la jetée (2014)
PaUL VeCChIaLI
France, 94min

Filmographie sélective
Faux accords (2013)
a vot’bon coeur (2004)
Once More (encore) (1988)
Rosa la rose, fille publique (1985)
Femmes femmes (1974)
Les Petits drames (1961)

Pasolini (2014)
aBeL FeRRaRa
France / Italie, 86min 
Filmographie sélective
Welcome to new-York (2014)
4h44 dernier jour sur Terre (2011)
go go Tales (2007)
Mary (2005)
Bad Lieutenant (1992)
king of new-York (1990)
China girl (1987)

Biographie
Alexeï Iourievitch Guerman est né et 
mort en Russie (1938-2013). Après 
un début de carrière dans le théâtre, 
il réalise des films, dont trois ont été 
censurés et ne sont sortis qu’après 
la Pérestroika. Tous ses films ont été 

tournés dans les studios Lenfilms à Saint-Pétersbourg, dont 
il fut un temps administrateur. Il est considéré comme l’un 
des plus grands réalisateurs russes de la moitié du XX°siècle.

Hard to be a God (2014)
aLekSeI geRMan
Russie, 170min 
Filmographie
khroustaliov, ma voiture ! (1998)
Mon ami Ivan Lapchine (1984)
Vingt jours sans guerre (1976)
La Vérification (1971)
Le Septième Compagnon (1967)

sÉAnces
SPÉCIALES



Biographie
Nées en 1981, Louise Hervé et 
Chloé Maillet travaillent ensemble 
à Paris depuis 2000. À travers l’I.I.I.I 
(International Institute of Important 
Items), association créée en 2001, 
elles produisent des films de genre, 

des films courts, des performances. Le duo qu’elles forment 
nous conduit régulièrement à parcourir différents espaces 
chargés d’histoires (la double architecture néo-classique du 
Palais de Tokyo et du Musée d’Art Moderne, Marne-la-Vallée 
et les films d’Eric Rohmer).

sÉAnces
SPÉCIALES
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Un passage d’eau (2014)
LOUISe heRVé & ChLOé MaILLeT
France, 30min

Filmographie sélective
Le nouveau mur qui saigne (2012)
Pythagore et les monstres (2012)
Une reconstitution et un souterrain (2011)
Un projet important (2009)
Ce que nous savons (2007)

Biographie
Maxime Martinot réalise des films 
depuis plusieurs années. Il a étudié 
en Master Professionnel Réalisation 
à l’Université Paris 8. Trois contes de 
Borges est aujourd’hui son projet le 
plus ambitieux qui a remporté deux 

prix au FIDMarseille cet été. En tant que réalisateur, il fait 
partie du collectif COMET.

Trois contes de Borges (2014)
MaXIMe MaRTInOT
France, 77min
Filmographie
alcools (2011)
Chevelure (2011)
aujourd’hui (2011)
Cellule 37 (2010)



Biographie
Ana Lily Amirpour a réalisé son 
premier film à l’âge de 12 ans. 
Elle a travaillé dans la peinture, la 
sculpture, la musique, avant de 
partir à Los Angeles pour réaliser ses 
films. Elle s’écarte rapidement du 

système hollywoodien et réalise son premier long-métrage 
A Girl Walks Home Alone At Night, adapté de la bande 
dessinée éponyme qu’elle a créée avec son personnage 
“A Girl”, une femme-vampire. Filmmaker Magazine l’a 
récemment élu comme l’un des 25 nouveaux visages du 
Cinéma Indépendant américain.

Biographie
Après avoir suivi une formation 
musicale et entamé une courte 
carrière de comédien sur les 
planches, Mario Fanfani réalise 
ses premiers courts métrages. Sa 
trilogie intitulée Un dimanche matin 

à Marseille (1999), est placée sous le signe de l’engagement 
militant,et est co-produite par Charles Berling et l’association 
Aides-Provence. Il réalise ensuite son premier long métrage 
pour la télévision en 2005, Une saison Sibelius, avec Rüdiger 
Vogler, Jérôme Robart et Dominique Reymond. Les nuits d’été 
est son premier long métrage pour le cinéma.

Biographie
Alix Delaporte fait ses débuts à 
l’agence CAPA comme journaliste-
caméraman puis réalise le 
documentaire Comme dans un rêve 
sur Zinedine Zidane. Elle décide 
ensuite de suivre des cours d’écriture 

de scénario à La Fémis, et réalise ses premiers courts-
métrages. Comment on freine dans une descente remporte 
le Lion d’Or du Meilleur court-métrage à la Mostra de Venise 
en 2006. Son premier long-métrage Angèle et Tony remporte 
un grand succès. Le dernier coup de marteau, présenté en 
compétition à Venise, est son deuxième long-métrage.
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A Girl Walks Home Alone at Night (2014)
ana LILY aMIRPOUR
États-Unis / Iran, 99min 
Filmographie
You, gold, Tehrangeles (2012-2010) 
(clips musicaux)
a little suicide (2012) 
Pashmaloo (2011)
True love (2010)

Le dernier coup de marteau (2014)
aLIX deLaPORTe
France, 82min 

Filmographie
Le Piège (2003) (cm)
Comment on freine dans une descente 
(2006) (cm)
angèle et Tony (2011)

Les nuits d’été (2014)
MaRIO FanFanI
France, 100min
Filmographie
Un dimanche matin à Marseille (1998)
Le dernier vivant (1997)
Pierre et jeanne (1996)

Biographie
Née en 1981, elle joue, lycéenne, 
chez Olivier Assayas (Fin août, début 
septembre). En 2001, elle rentre au 
conservatoire d’art dramatique du 
10ème arrondissement de Paris. 
Elle collabore comme critique à la 

rédaction des Cahiers du Cinéma. Eden est son troixième 
long-métrage. Son frère Sven, DJ, participe à l’écriture du 
film, qui s’inspire de son histoire.

Eden (2014)
MIa hanSen-LøVe
France, 137min
Filmographie
Un amour de jeunesse (2010)
Le père de mes enfants (2009)
Tout est pardonné (2007)

VAriÉTÉ



Biographie
Sabine Lubbe Bakker est née en 1978 
en Belgique. Elle étudie les sciences 
politiques et voyage notamment 
au Moyen-Orient où elle réalise ses 
premiers films. Ne me quitte pas 
est son premier film avec Niels van 

Koeverden.

Biographie
Álex de la Iglesia est né à Bilbao en 
Espagne, en 1965. Il est diplômé 
de philosophie de l’Université de 
Deusto. Il a commencé sa carrière 
en tant que directeur artistique.Il 
se lance ensuite dans la réalisation. 

Dès son deuxième long-métrage Le Jour de la bête (1995), 
il est reconnu comme l’un des réalisateurs espagnols les 
plus prometteurs. Il dirige des films variés, à la fois dans 
le choix des acteurs, dans les scénarios, allant du film noir 
au grotesque.

VAriÉTÉ
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Messi (2014)
ÁLeX de La IgLeSIa
Espagne, 93min 

Filmographie
Un jour de chance (2011)
Le Crime farpait (2004)
Mort de Rire (1999)
action mutante (1993)
Mirindas asesinas (1991) (cm)

Ne me quitte pas (2013)
SaBIne LUBBe BakkeR 
Belgique / Pays-Bas, 107min
Filmographie
Power to the People (2012)
In Between egypt and gaza (2011)
Shout (2010)

Biographie
Née en 1974, Jasmila Žbanić est 
diplômée en mise en scène de 
théâtre et cinéma de l’Academy of 
Performing Arts de Sarajevo. En 1998, 
elle réalise Noc je. Mi svijetlimo,qui 
fait partie du documentaire Made 

in Sarajevo. En 2006,Sarajevo, mon amour remporte l’Ours 
d’or à Berlin, où son film suivant, Le Choix de Luna, est 
également sélectionné en 2010. Elle signe Les Femmes 
de Visegrad en 2013. Jasmila Zbanic a également créé 
l’association d’artistes Deblokada en 1997.

Love Island (2014)
jaSMILa ŽBanIć
Bosnie / Croatie, 90min 
Filmographie
For Those Who Can Tell no Tales (2013)
na putu (2010)
grbavica (2006)
Red Rubber Boots (2000)
Made in Sarajevo (1998)

Biographie
Niels van Koeverden est né en 
1985 en Allemagne mais passe son 
enfance en Belgique. Il suit une 
formation artistique au Bernhard 
Lievegoed College of Liberal Arts, 
puis à Amsterdam. Il commence sa 

carrière de cinéaste et travaille parfois en tant que directeur 
de la photographie. Ne me quitte pas est son premier film 
avec Sabine Lubbe Bakker.

Ne me quitte pas (2013)
nIeLS Van kOeVORden
Belgique / Pays-Bas, 107min
Filmographie
hotel europe (2013)
By her Side (2012)
Lukomir - Six Months Off (2010)



Biographie
Né en 1973 à Paris, Thomas Salvador 
est réalisateur, danseur, acrobate, et 
alpiniste. Ces passions se retrouvent 
dans son travail, notamment dans 
le plaisir qu’il prend à incarner ses 
personnages. Il dirige des ateliers 

de réalisation de vidéos pour des étudiants. Il réalise de 
nombreux courts-métrages et en 2006 il est pensionnaire à 
la Villa Médicis de Rome où il réalise Rome. Vincent n’a pas 
d’écailles est son premier long-métrage.

BiOgraphie
Diplômé de l’université de Tallinn, 
Pärtel Tall est aujourd’hui professeur 
d’esquisse, décorateur pour le 
théâtre national estonien et 
réalisateur de 4 courts métrages 
produits par le studio d’animation 

Nukufilm, spécailisé dans le stopmotion. 
Programmation Les contes de la mer.

Biographie
Diplômé de la Film School of 
Danemark en 2006, Esben Toft 
Jacobsen se fait remarquer à la 
Berlinale avec son court métrage 
de fin d’études, Having a Brother. Il 
travaille ensuite dans l’industrie du 

jeu vidéo puis devient directeur de l’animation du studio 
danois Copenhagen Bombay. En 2011, le jeune cinéaste 
réalise son premier long-métrage, l’Ours Montagne, 
présenté au festival de Berlin. Trois ans plus tard, il revient 
avec le conte fantastique À la poursuite du Roi Plumes.
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Vincent n’a pas d’écailles (2013)
ThOMaS SaLVadOR
France, 77min
Filmographie (courts-métrages)
Rome (2009)
de sortie (2006)
dans la voie. Portrait d’un guide au 
travail (2004)
Petits pas (2003)
Une ruse dans sa longueur (2000)

À la poursuite du Roi Plumes (2014)
esBen TOFT JacOBsen
Suéde / Danemark, 78min

Le bonhomme de sable (2013)
PäRTeL TaLL
République Tchèque, 15min 
Filmographie
Carrot on the beach (2008)
Carrot of the Theatre (2006)
Carrot ! (2003)

BiOgraphie
Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero : 
tous deux chiliens, ces réalisateurs 
nous emmènent à l’aventure avec 
leur premier court métrage.
Programmation Les contes de la mer.

Enco, une traversée à vapeur (2013)
ignaciO ruiz & gaBriela 
salguerO 
Chili, 17min

jeune public



Biographie
Dès l’âge de dix ans, Anthony Mann 
(1906-1967) s’intéresse au théâtre 
et exerce plusieurs métiers de la 
scène, comme acteur puis metteur 
en scène au Federal Theatre de New 
York. Engagé comme dénicheur 

de talent par le producteur David O. Selznick, il devient 
assistant réalisateur. Il signe ensuite des films de série B. 
Avec La Brigade du suicide (1947), succès commercial, il 
s’impose comme metteur en scène et signe des westerns 
qui font date. Il s’éteint sur le tournage de Maldonne pour 
un espion.

Biographie
Réalisateur et producteur français 
à la carrière internationale, Xavier 
Picard a également été formateur 
à l’école des Gobelins. En 2000, 
il cofonde Pictak avec le Japonais 
Takashi Masunaga. Xavier Picard 

produit et réalise des films et des séries sur le marché 
mondial dont Marcelino ou La Famille Ouf. Il a également été 
mis à l’honneur lors de l’Exposition Universelle de Shanghai 
de 2010, en présentant 7 courts-métrages d’animation au 
pavillon français.

Biographie
Écrivaine polonaise, Aleksandra 
Zareba se lance dans la réalisation 
avec ce court métrage notamment 
remarqué au Festival de Cannes. 
Programmation Les contes de la mer.
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Le petit bateau en papier rouge (2013)
aLekSandRa ZaReBa
Allemagne, 13min

Les Moomins sur la riviera (2014)
XaVIeR PICaRd
Finlande / France, 85min
 
Filmographie
Les Moomins sur la riviera (2014)
La famille de Ouf (2005)
Marcelino, pan y vino (2001)
Littlest Pet Shop (1995)
Le maître des bots (1993)
king arthur and the knights of justice 
(1992)

L’homme de la plaine (1955)
anThOnY Mann
États-Unis, 104min

Filmographie sélective
Spartacus (1960)
L’homme de l’Ouest (1958)
L’homme de la plaine (1955)
L’appât (1953)
Winchester 73 (1950)

Le chant de la mer (2014)
TOmm mOOre
Irlande / France, 85min
Filmographie
The prophet (prochainement)
Le chant de la mer (2014)
Brendan et le secret de kells (2009)

Biographie
Tomm Moore cofonde, en 1999, avec 
Paul Young, le studio d’animation 
irlandais Cartoon Saloon. Il est à la 
fois réalisateur, directeur artistique 
et animateur pour des films, des 
séries TV ainsi que pour des courts-

métrages. Il écrit et illustre aussi plusieurs livres pour 
enfants dont deux tirés de son 1er long-métrage sorti en 
2009, Brendan et le secret de Kells. Grand représentant 
de l’animation irlandaise, ses films sont imprégnés par la 
richesse des légendes et musiques celtes.

pAssÉ / prÉsenT
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Biographie
Elio Petri (1929-1982, Rome) grandit 
dans la banlieue ouvrière de Rome 
et se lance, jeune, dans une carrière 
politique, militante et écrit dans 
des journaux. Il rencontre Giuseppe 
De Santis dont il devient l’assistant 

et apprend le métier de cinéaste. C’est avec Enquête sur 
un citoyen au-dessus de tout soupçon (1970) et La classe 
ouvrière s’en va au paradis (1971, Palme d’or au Festival 
de Cannes 1972), qu’il est reconnu comme cinéaste à 
l’internationale.

Biographie
David Cronenberg est né en 1943 à 
Toronto où il vit toujours. Il réalise 
des études de science, est diplômé 
en littérature, mais se tourne 
rapidement vers le milieu artistique, 
notamment la scène “underground” 

de Toronto et réalise deux courts-métrages. Il travaille 
ensuite pour la télévision. Sa reconnaissance internationale 
vient avec La Mouche (1986). Le réalisateur prévoit la 
sortie de son premier roman cet automne aux États-Unis  : 
Consumed.

Biographie
Robert Bresson, né en 1901 et 
mort en 1999, a réalisé treize 
longs métrages et rédigé un 
essai de référence : Notes sur le 
cinématographe. Il a notamment 
reçu le prix de la mise en scène du 

Festival de Cannes en 1957 pour Un condamné à mort s’est 
échappé et en 1983 pour L’Argent, le prix du jury en 1962 
pour Le Procès de Jeanne d’Arc. “Un grand inquisiteur mais, 
qui, en allant jusqu’au fond des hommes, est un grand 
humaniste” (Jean-Luc Godard).

La dixième victime  (1965)
eLIO PeTRI, 
Italie, 92 min 
Filmographie sélective
La propriété, c’est plus le vol (1973)
a chacun son dû (1967)
La dixième victime (1965)
L’assassin (1961)

Mouchette (1967)
ROBeRT BReSSOn
France, 78min 
Filmographie sélective
L’argent (1983)
Lancelot du Lac (1974)
Mouchette (1967)
Pickpocket (1959)
journal d’un curé de campagne (1951)
Les dames du bois de Boulogne (1945)
Les affaires publiques (1934) (cm)

Videodrome  (1983)
daVId CROnenBeRg
Canada, 87min 
Filmographie sélective
Maps to the Stars (2014)
a history of Violence (2005)
Crash (1996)
La Mouche (1986)
Vidéodrome (1983)
Frissons (1975) 
Crimes of the future (1970)

Biographie
David Miller est né en 1909 dans 
le New Jersey et mort en 1992 
à Los Angeles. Il est réalisateur, 
producteur, scénariste. Il est 
assistant pour la série “Pourquoi 
nous combattons” puis il réalise 

notamment La Pêche au trésor (un pastiche de film policier 
avec les Marx Brothers), Seuls sont les indomptés (avec Kirk 
Douglas), Complot à Dallas (avec Burt Lancaster)

Le masque arraché  (1952)
daVId MILLeR
ÉTATS-UNIS, 110MIN 
Filmographie sélective
Complot à dallas (1973)
Seuls sont les indomptés (1962)
Le scandale Costello (1957)
Sudden fear (1952)
La Pâche au trésor (1949)

pAssÉ / prÉsenT
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sOirÉes-cOncerTs

Biographie
Respecté et suivi par un public fidèle, 
Sven a fondé les fameuses Cheers  
avec son ami  Greg Gauthier. Il fut le 
DJ résident de cette soirée (classée 
parmi les 4 « soirées capitales »  de 
Paris par la presse) qui a eu lieu 

pendant plusieurs années. Sven a écrit avec sa sœur la 
réalisatrice Mia Hansen-Løve un scénario inspiré de ses 
souvenirs. Le scénario est devenu le film Eden qui retrace 
l’avènement des musiques électroniques en France et 
particulièrement de la French Touch.

DJ et co-scénariste de Eden
SVen LøVe

Biographie
James Ferraro est un musicien 
expérimental, compositeur et un 
producteur de musique électronique. 
Il est né aux États-Unis (Bronx). Son 
album Far Side Virtual est sorti en 
2011 et a été élu “album de l’année” 

par le magazine anglais Wire Magazine. Ferraro a travaillé 
avec de multiples matières et matériaux et a été membre du 
projet avant-gardiste californien “The Skaters”. 

Compositeur de Mercuriales 
jaMeS FeRRaRO
 
Discographie sélective
alternative Soundtrack To: Scream In 
Blue Surf Video (2007, Pacific City)
discovery (2008, new age Tapes)
Clear (2008, Surveillance Media)
heaven’s gate (2009, new age Tapes)
Condo Pets (2011, hippos In Tanks)
Far Side Virtual (2011, hippos in Tanks)
Sushi (november 2012, hippos in Tanks)

Biographie
Yung Jake est né sur internet en 2011. 
Artiste et rappeur, diplômé de la CalArts, il 
s’est fait connaître par ses propres vidéos 
clips jouant sur les clichés du monde de l’art 
contemporain, du hip hop américain, et de 
l’univers de la technologie numérique sur 
le web, notamment avec Datamosh (2011). 

Il réalise des concerts / performances, programmés notamment au 
Hammer Museum (2013), à Sundance Film festival, au RECAT et au MOCA 
(Musée d’Art Contemporain de Los Angeles) en 2014. Il est est le co-auteur 
de la bande son du film Black Diamond de Samir Ramdani. Il réalise sa 
première tournée française à l’occasion de la diffusion du film.

Compositeur de Black Diamond
YUng jake 
 
Titres sélectifs
datamosh
Look
hats
It’s alright
e.m-bed.de/d/



chrisTOphe
HONORÉ
À la faveur de treize réalisations (courts 
et longs métrages, clip) depuis le début 
des années 2000, le cinéma de Christophe 
Honoré procède incessamment à son propre 
décloisonnement en aimantant la littérature, 
le théâtre et la musique.
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Christophe Honoré tourne vite et souvent ; 
chaque film existe ainsi en réaction au précédent 
autant que par la nécessité du suivant, comblant 
la propre impatience du cinéaste. Depuis 17 fois 
Cécile Cassard, premier long métrage distribué 
en salles en 2002, jusqu’aux Métamorphoses en 
2014, deux bornes qui entrent en écho tant la 
fragmentation narrative y permet le déploiement 
d’une audace esthétique, Christophe Honoré 
a élaboré une filmographie dans l’élan d’une 
réflexion permanente sur l’état actuel du cinéma. 
L’affection du réalisateur pour les frictions 
ludiques du cinéma avec le théâtre et la littérature, 
outre qu’elle se manifeste par de régulières 
adaptations (tel La Belle personne, actualisation 
de La Princesse de Clèves), est corollaire d’un 
travail dense et protéiforme. Christophe Honoré 
est également scénariste, romancier, critique, 
dramaturge, metteur en scène de pièces de 
théâtre et d’opéra, fondant en cela un goût 
pour des expressions chaotiques et variées. 
Gagnée par l’imaginaire que chaque comédien 
importe, en lien avec sa propre Histoire du 
cinéma et ses infinies connotations, parfois 
affolantes (Isabelle Huppert, Marie-France 
Pisier, Catherine Deneuve, Milos Forman, etc.), 
la filmographie de Christophe Honoré est 
peuplée de visages récurrents  : Louis Garrel, 
Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier, d’autres 
encore. Selon des intentions complémentaires, 
c’est parfois la virginité de nouveaux acteurs 
à l’écran qui est requise dans sa capacité à 
redéfinir la chorégraphie sensuelle et le régime 
d’incarnation de son cinéma. De son propre 
aveu, les comédiens sont ainsi rapidement 
devenus le point focal de ses films, et Christophe 
Honoré accepte de fait le caractère impur ou 
hétérogène de ses castings, tant ce qui fait 
lien et devient révélateur du sens se joue et se 
compose au tournage. À cet égard, les enjeux de 
la représentation sexuelle à l’écran (et ce, selon 
des modalités multiples, dans Ma Mère, Homme 



au bain ou encore Métamorphoses) 
sont délibérément portés par des 
corps pensés selon l’ambiguïté 
de leur rapport à la norme.
Les personnages des films de 
Christophe Honoré, souvent 
engagés dans des récits brisés, sont 
également les vecteurs sensibles 
d’une mise en scène de dialogues 
amoureux et familiaux dédouanée 
du naturalisme français, jusqu’à 
convoquer des chansons pour s’en 
libérer totalement et affirmer une 
farouche hostilité au dogme de 
l’illusion réaliste. Dans Paris, Les 
Chansons d’amour et Les Bien-
aimés, notamment, réactualisations 
stimulantes de l’influence de 
Jacques Demy ou de la Nouvelle 
Vague, adjoignent à une vitalité 
romanesque l’oscillation entre 
le grave et le léger, rendue fluide 
grâce à l’évidente synchronisation 
affective des intrigues avec la 
musique pop composée par Alex 
Beaupain, collaborateur essentiel 
du cinéaste depuis ses débuts. 
En la teintant parfois d’une 
délicate mélancolie, ses chansons 
accompagnent une filmographie 
qui, même lorsqu’elle fait resurgir 
l’Antiquité (Métamorphoses), ne 
regarde paradoxalement que son 
époque et se saisit de la vie, des 
amours et des énergies du présent.

nicolas Thévenin & Morgan Pokée
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FilMOGrAphie
Nous deux (court métrage) (2001)
Tout contre Léo (2002)
17 fois Cécile Cassard (2002)
Ma Mère (2004)
Dans Paris (2006)
Les Chansons d’amour (2007)
La Belle personne (2008)
Hôtel Kuntz (court métrage) (2008)
Non ma fille tu n’iras pas danser (2009)
Homme au bain (2010)
Avant la haine (clip) (2011)
Les Bien-aimés (2011)
Métamorphoses (2014)

biographie
Christophe Honoré grandit dans la ville de 
Rostrenen, dans les Côtes-d’Armor. Il suit des 
études de lettres à l’université Rennes 2 et fait 
une école de cinéma dans cette même ville. Il 
s’installe à Paris en 1995, année de la publication 
de Tout contre Léo, son premier livre pour enfants, 
qui aborde des thèmes inédits dans ce genre (le 
sida, l’homosexualité). Il devient chroniqueur 
pour plusieurs revues, dont les Cahiers du cinéma, 
au sein desquels il publie notamment en 1998 
un texte polémique, «  Triste moralité du cinéma 
français ». Par ailleurs, il crée sa première pièce de 
théâtre, Les Débutantes, au Festival Off d’Avignon 
en 1998. Il y reviendra en particulier en 2005 
pour Dionysos impuissant, en 2009 pour Angelo, 
tyran de Padoue et en 2012 pour Nouveau Roman. 
Également auteur de romans «adultes» (L’Infamille, 
La Douceur) et scénariste, Christophe Honoré 
réalise en 2000 son premier court métrage, Nous 
deux. Sorti en 2002, son premier long métrage, 
17 fois Cécile Cassard, est le portrait éclaté d’une 
femme en deuil, interprétée par Béatrice Dalle. 
En 2004, il adapte Ma mère, d’après le roman 
homonyme de Georges Bataille. Christophe 
Honoré entame ensuite sa trilogie parisienne  : 
Dans Paris en 2006 (hommage moderne à la 
Nouvelle Vague), Les Chansons d’amour en 2007 
(relecture contemporaine des films enchantés 
de Jacques Demy) et La Belle personne en 2008 
(adaptation dans un lycée de La Princesse de Clèves 
de Madame de La Fayette). Suivront Non ma fille 
tu n’iras pas danser en 2009, Homme au bain en 
2010 et Les Bien-Aimés en 2011, qui achèvent de 
lui donner un statut particulier au sein du cinéma 
français. En 2014 sort Métamorphoses, film avec 
lequel Christophe Honoré a choisi de redonner vie 
aux poèmes d’Ovide.



chrisTOphe
HONORÉ
Les lignes qui suivent sont extraites de l’entretien avec Christophe Honoré publié 
dans Répliques n°2, réalisé par Morgan Pokée et Nicolas Thévenin, à Paris en février 
et avril 2013.

22

La préparation d’un film
«  Le principe d’enclenchement d’un film 
est toujours assez étrange. Le temps de 
préparation est souvent un temps de fébrilité 
pour moi, surtout sur la mise en production 
des films. J’ai toujours tendance à pousser 
les producteurs pour lancer la production du 
film avant même d’avoir tous les éléments 
du financement, ce qui génère une certaine 
fébrilité car il faut adapter le film à la réalité 
économique. (…) La priorité est de faire des 
choses. Je vis très mal l’attente, certainement 
par caractère. Je suis assez impatient. 
Mais surtout j’ai besoin d’avoir des objets 
pour réfléchir, donc d’avoir des projets.  »

Être cinéaste, romancier et metteur en 
scène de théâtre
«  J’ai toujours continué à écrire des livres 
pour enfants mais j’ai publié mon dernier 
roman adulte entre Ma Mère et Dans Paris. 
Donc j’ai enchaîné les films et un peu mis 
de côté mon activité d’écrivain. Faire des 
mises en scène de théâtre est heureux car 
autrement je vivrais un peu mal le fait de ne 
pas faire tant de films que ça. Vous allez me 
dire qu’en comparaison d’autres cinéastes, je 
fais beaucoup de films, mais ce n’est pas une 
priorité. Je trouve dommage que les gens de 
ma génération n’aient pas beaucoup d’intérêt 
pour le théâtre contemporain ni pour la 
littérature française contemporaine. C’est 
certainement une manière de se disperser 
donc en ce sens c’est négatif, et notamment 
par rapport à mon travail de romancier, mais 
je ne travaille pas assez pour être toujours 
très content de ce que je fais. En ce moment, 
je ne suis pas suffisamment satisfait de ce 
que j’écris pour publier. Et peut-être que 
j’accorde une importance plus grande aux 
romans qu’aux films, en tout cas j’aime l’idée 
que les films existent. La maîtrise n’est pour 
moi pas une valeur intéressante au cinéma, 
en tout cas pas dans mon travail, alors 
qu’en littérature beaucoup plus. J’ai plus 
de mal avec l’inachèvement en littérature. »

Le cinéma d’auteur 
«  Le film d’auteur n’est pas toujours 
fauché, mais quand même souvent dans la 
frustration par rapport à un budget, là où 
des gens comme Benoît Jacquot ou André 
Téchiné n’avaient pas de frustration. Je 
vois ce qu’il peut y avoir de dangereux sur 
ce que je dis dans le côté cinéma d’auteur 
égoïste, mais malgré tout le cinéma d’auteur 
est une revendication personnelle. On peut 
lui reprocher d’être autiste, narcissique, 
nombriliste mais c’est son principe. Un 
auteur essaye de trouver une forme qui lui 
est propre et ce travail se fait dans un film 
et entre ses films, qui donnent une preuve 
de sa recherche et des nouvelles sur l’état 
de son interrogation du cinéma. Le cinéma 
d’auteur est très personnel, à la première 
personne. Dans l’absolu, c’est Philippe Garrel 
qui nous donne régulièrement des nouvelles 
de la manière qu’il a de toujours réinterroger 
des motifs et des thèmes qu’il a cernés 
progressivement, et que ses films essayent 
de réinventer, de voir depuis aujourd’hui.  »

Les comédiens
« Sur mes premiers films, Tout contre Léo et 
17 fois Cécile Cassard, j’ai eu la chance d’avoir 
de bons acteurs, comme Béatrice Dalle, 
Romain Duris, Jeanne Balibar. Vous vous 
apercevez que si vous leur demandez des 
choses, ils les font, et qu’au fur et à mesure 
des prises, vous pouvez leur demander des 
choses différentes, plus compliquées, plus 
subtiles, qui s’enrichissent énormément. 
C’est de fait un peu facile d’être à distance 
et de simplement demander de refaire plus 
léger. Je pense, mais il faudrait le demander 
aux comédiens, être à la fois très précis sur 
les choses que je peux leur demander tout en 
étant très vigilant à ce qu’ils soient à l’aise. Ça 
se joue sur les deux ou trois premiers jours 
de tournage  : à un moment un comédien 
sent qu’il est vraiment regardé, qu’on est en 
attente de l’amener à parler dans un rythme, 
de le filmer avec une certaine sensualité, et 
le climat de confiance arrive. Un comédien a 
une partition malgré tout assez limitée, on 
ne lui demande pas douze notes mais à peu 
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près les cinq mêmes. (…)  À partir du moment 
où on arrive à se mettre d’accord avec eux, ça 
leur donne un espace de jeu. Les comédiens 
sont devenus l’enjeu principal de mes films, 
très vite. Et rapidement j’ai eu la chance de 
ne pas être terrorisé sur le pouvoir. Ça vient 
de mon échec d’utopie collective  : comme 
j’ai admis que je devais avoir du pouvoir 
sur mon équipe technique, que je devais 
assumer mon côté chef et patron, tout en 
n’assumant quand même pas complètement 
de devenir un mec de droite, je n’ai aucune 
notion de pouvoir par rapport aux acteurs. » 

La représentation du désir
«  Il est toujours compliqué de faire un 
film sur le désir, je l’avais vu avec Ma 
Mère. Dès que vous êtes sur un territoire 
de représentation sexuelle - car ce sont 
quand même les deux enjeux de mise en 
scène de Ma Mère et Homme au bain -, la 
question de la représentation sexuelle, donc 
à la fois des scènes sexuelles mais aussi 
la façon de faire circuler des désirs entre 
des acteurs, d’envisager un discours sur le 
sexe qui soit hors morale, vous vous faites 
taper dessus la plupart du temps et très 
vite renvoyer à la figure que les problèmes 
de cul ne nous regardent pas. Quand vous 
abordez ce sujet en littérature, il y a plutôt 
un respect. Au cinéma c’est tout de suite 
embarrassant parce que c’est impossible 
ou en tout cas difficile à commenter.  »

La comédie musicale
«  Je ne crois pas qu’on puisse réinventer 
la comédie musicale aujourd’hui car la 
référence n’existe plus. En tout cas, si on parle 
vraiment du genre de la comédie musicale - si 
on parle de Jacques Demy car en France il n’y 
a qu’un seul nom -, on constate qu’il s’essaye 
vraiment à la référence hollywoodienne, 
la tord, la bouscule et la pervertit. Moi j’ai 
plutôt l’impression d’être dans une tradition 
de films d’auteur français avec des chansons. 
La majorité du temps il y a une chanson dans 
les films, que ce soit chez Jean Eustache, 
le Tourbillon de Jules et Jim de François 
Truffaut, Une femme est une femme de 
Jean-Luc Godard, même si ce dernier film 
est une vraie réflexion sur la comédie 
musicale.  Des films où le temps se suspend 
le temps d’une chanson, sauf que j’ai un peu 
systématisé cela en essayant de fabriquer 
des films où quand la chanson surgit, elle 
suspend le récit, mais elle le suspend dix fois. 
Donc c’est un outil qui me permet dans la 
recherche que j’ai de briser la ligne générale 

d’un récit et d’éviter le côté linéaire. Les 
chansons m’ont permis de casser l’illusion 
réaliste et de voir comment la chanson peut 
me permettre de fragmenter mon film.  »

Le lyrisme
«  Quand je parle de lyrisme, ce n’est 
pas forcément dans le sens hugolien ou 
romantique, car le romantisme hugolien 
est aussi lié à l’impureté, au mélange de 
la beauté et de la laideur, du populaire et 
du sublime. Le cinéma français n’a jamais 
vraiment été lyrique et je ne sais pas s’il y a un 
retour au lyrisme chez les jeunes cinéastes 
français. Je ne pense pas rentrer dans cette 
case. Mais il ne suffit pas de faire chanter 
des gens pour être lyrique. Personnellement, 
je ne cherche pas à faire des films lyriques. 
Ce qui m’intéresse par contre, c’est le lyrisme 
comme mode d’expression, comme outil. 
Le lyrisme pour moi est vraiment avoir des 
séquences chantées et à se dire que dans un 
scénario, certaines émotions du personnage, 
ou sa profondeur, vont être portées dans les 
scènes chantées. C’était vraiment le principe 
des Chansons d’amour. Les personnages 
sont dans une ironie constante par rapport 
à l’amour  : ils ne cessent de dire qu’ils ne 
sont pas amoureux, que c’est juste un jeu. 
Dès qu’ils se mettent à chanter, il y a un 
retour de solitude et les gens osent exprimer 
leurs sentiments d’une manière frontale.  »



AuGusTe
ORTS
Cinq projections dédiées à la plateforme de production et distribution Auguste 
Orts, baséé à Bruxelles et initiées par les artistes Manon de Boer, Anouk De Clerq, 
Herman Asselberghs et Sven Augustijnen. Du cinéma «hors cadre» et aventureux.

24

Les artistes associés au sein d’AUGUSTE 
ORTS travaillent essentiellement avec le 
film ou la vidéo, ancrés dans une pratique 
– transversale – affiliée à l’art visuel, qui 
toutefois requiert souvent une économie, 
une expertise ou des conditions de 
production tendant vers celles du cinéma. 
En 2006, Manon de Boer, Anouk De Clercq, 
Herman Asselberghs et Sven Augustijnen, 
décident de former un groupe, afin en 
premier lieu de disposer d’une plateforme 
de distribution et de production leur 
permettant d’évoluer plus aisément entre 
le contexte artistique et celui de l’industrie 
du film – deux champs encore largement 
distincts, en dépit de leur apparente 
proximité. Ils enrichiront rapidement leur 
projet en invitant ponctuellement d’autres 
artistes et réalisateurs à produire un film à 
travers Auguste Orts.

Mais au-delà de cette association plutôt 
pragmatique se révèlent forcément des 
sensibilités partagées et des liens délicats, 
surgissant à différents niveaux, affranchis 
d’idées ou de notions récurrentes ou 
unanimes, tantôt se touchant et se 
répondant, tantôt au contraire affirmant 
un certain désaccord formel ou conceptuel. 
Une polarité productrice de sens et 
d’émulation, dans tout ce que ce terme 
peut avoir de fructueux. L’assocation 
d’idées apparaît dans cette mesure 
comme une métaphore possible pour le 
spectateur des travaux des artistes réunis ; 
une déambulation politique et poétique 
à travers les divergences, mais aussi les 
principes inhérents communs à tous les 
membres du groupe. Un parcours parfois 
linéaire et cartésien, parfois relevant 
davantage d’une certaine abstraction 
ou même de quelque chose de plus 
émotionnel, de l’ordre du mécanisme de la 
rêverie.

Le rapport au son et à la musique, du 
son à l’image est notamment un enjeu 
crucial (en particulier pour Manon de 
Boer), comme l’est d’ailleurs une certaine 
culture de l’attention, de la patience, 
chez chacun d’eux. Des références et 
affiliations cinématographiques se laissent 
également entrevoir, se confondant parfois 
aux questionnements fondamentaux, 
telle la fragile notion de vérité, envisagée 
dans un rapport étroit au documentaire 
– Asselberghs, Augustijnen, de Boer. 
L’absence, le hors-cadre ou l’écran noir sont 
d’autres éléments tangibles (notamment 
dans le travail d’Anouk De Clercq ou 
Herman Asselberghs), mais c’est avant 
tout le potentiel politique de la pratique 
filmique qui est essentiel, rendant 
possible la contestation de systèmes 
oppressifs ou l’élaboration de modes de 
vie expérimentale, et se conjuguant ici à 
des quêtes esthétiques émancipées des 
structures conventionnelles.

Si les artistes ne se décrivent pas comme un 
collectif mais bien en tant que plateforme, 
le lien délicat qui les rattache n’en est pas 
moins vibrant et éloquent.

Poursuivant un projet présenté auparavant 
au Centre d’Art Contemporain Genève 
sous une forme distincte («  Through Free 
Association  », 05.06 - 08.09.2013), et en 
dialogue étroit avec le FID Marseille qui 
a soutenu plusieurs des artistes de façon 
significative et persévérante depuis de 
nombreuses années, les cinq projections 
permettent de découvrir une sélection de 
travaux des quatre artistes, ainsi que l’une 
des productions invitées de la plateforme, 
réalisée par l’artiste espagnole Dora García.

emilie Bujès



Biographie
Sven Augustijnen est né en 1970 en 
Belgique et a étudié à Royal Academy 
of fine Arts. Son travail se concentre 
principalement sur le portrait, les 
frontières entre fiction et réalité, 
utilisant de multiples effets 

techniques hybrides pour brouiller les pistes et les genres. 
Ses films ont été montrés dans de nombreux festivals à 
travers le monde entier. Il participe en 2007 à la documenta 
12 pour le magazine et il reçoit en 2011le Prix Evens des 
Arts Visuels.

Biographie
Herman Asselberghs est né en 1962 
en Belgique. Il travaille les notions 
de frontières, d’aires, à travers les 
images, les sons, les médias et le 
monde, la poésie et la politique. 
Ses installations et ses vidéos ont 

été montrées au Tate, au Centre Pompidou à Paris, à la 
documenta X de Kassel, partout dans le monde. En 2007 il 
remporte le prix Transmediale à Berlin. Il enseigne le cinéma 
à Bruxelles.

heRMan aSSeLBeRghS
Filmographie 
this was before (2014), after empire – publication 
(2013), Speech act (2011), P.S.: (2011), after empire 
(2010), dear Steve (2010), black box (2009), altogether 
(2008), futur antérieur (a.k.a. disciples of the heinous 
Path – Part 1: The Pain of everyone) (2007), repérage 
(2006), capsular (2006), inner & outer worlds (2005), 
proof of life (2005), a.m./p.m. (2004), Time Suspended 
(2004), Mondophrenetic™(2000-2003), Wanting to 
Become Part of the environment (2000), Wrapped 
(2000), Lost nation  (1992-2002), Prends garde! À 
jouer le fantôme on le devient (1994-1998)

SVen aUgUSTIjnen 
Filmographie 
Spectres, 104min (2011)
Une Femme entreprenante, 72min 
(2004)
François, 23min (2003)
Mission Mont des arts, 52min (2002)
Le guide du Parc, 36min (2001)
johan, 23min (2001)
L’ecole des Pickpockets, 48min (2000)

Biographie
Dora Garcia est née en Espagne en 
1965, a étudié les Arts à Salamanque 
et Amsterdam. Son travail mélange 
plusieurs médias incluant la 
performance, la vidéo, le texte et 
l’installation et se concentre sur 

les rapports entre l’artiste, son travail, et le spectateur. 
Son travail a été montré dans de nombreuses expositions 
(Documenta de Kassel, Biennale de Sidney de São Paulo, 
d’Istanbul, et de Venise).

dORa gaRCía
Filmographie 
The Breathing Lesson - 2001
The glass Wall - 2003
Zimmer, gespräche - 2006
hotel Wolfers - 2007
just Because everything Is different 
It does not Mean That anything has 
Changed – 2008
juqueri - 2010
The deviant Majority - 2010
The Inadequate – 2011
The joycean Society - 2013

Biographie
Anouk De Clercq est née en 1971 
en Belgique, étudie le piano et le 
cinéma à l’Université College of Art 
and Design de Bruxelles. Son travail 
explore le potentiel audiovisuel 
du langage informatique et de 

l’ordinateur pour créer des mondes possibles. Elle a reçu de 
nombreux prix et son travail a été montré au Tate Modern, 
au Centre Pompidou, à la Biennale de l’Image en Mouvement 
pour ne citer que cela. Anouk de Clercq est chercheuse en 
art à l’université de Ghent.

anOUk de CLeRq
Filmographie et travaux
Whoosh (2001) / Sonar (2002) / Petit Palais 
(2002)  / Portal (2002)  / Building (2003)  / 
kernwasser Wunderland (2004)  / Me+ (2004) 
/ Conductor (2004)  / Pang (2005)  / Pole 
(proposal) (2006)  / Tube (proposal) (2006)  / 
Pixelspleen (2007) / Motion for newton (2008) 
/ echo (2008) / Mehr Licht! (roposal) (2009)
Oops wrong planet (2009)/ Oh (2010) / 
Monument (2011) / Swan Song (2013) / 
Tears of Melancholy (2013)/ Thing (2013)

Biographie
Manon de Boer est née en 1966 en 
Inde et a étudié en Europe (Rotterdam, 
Amsterdam). Elle explore les relations 
entre le langage, le temps, la vérité, 
en utilisant une forme de narration 
personnelle et en interprétant la 

musique qui sont pour elle à la fois une méthode et un sujet. Son 
travail a été montré à l’international (Biennale de Venise en 2007, 
Biennale de Berlin en 2008, Documenta en 2012), a participé à de 
nombreux festivals, et a été l’objet de nombreuses monographies. 
Elle enseigne à l’École de Recherche Graphique de Bruxelles.

ManOn de BOeR 
Filmographie
‘Laurien, maart 1996’, 1996 / ‘Robert, juni 
1996’, 1996 / ‘Thirteen elusive moments out of 
one second’, 2001 / ‘Sylvia kristel-Paris’, 2003 
/ ‘Resonating Surfaces’, 2005 / ‘Presto, Perfect 
Sound’, 2006 / ‘Villes Saisies / gewonnen 
Steden’, 2007 (& nedjma hadj) / ‘attica’, 2008 
/ ‘Two Times 4’33»’, 2008 / ‘dissonant’, 2010 / 
‘Think about Wood, Think about Metal’, 2011 
/ ‘one, two, many’, 2012 / ‘sequenza’ 2014 (& 
george van dam)
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The joycean Society (2013)
Dora García
Non sans ironie, ni bravade, James 
Joyce l’avait prédit : son  Finnegans 
Wake  alimenterait une usine à gloses 
pour plusieurs siècles. C’est à l’intérieur 
d’une de ses usines, ces fameux « cercles 
de lecture » (reading circles), que nous 
entraîne Dora Garcia. Familière des jeux à 
tiroirs avec l’interprétation (on se souvient 
de ses films précédents, montrés ici), 
elle a choisi un décor simple : une petite 
pièce qu’on ne quittera pas, garnie de 
livres et de posters du maître, où des 
amateurs passionnés par le grand oeuvre 
de l’Irlandais se donnent rendez-vous 
régulier pour passer patiemment, un mot 
après l’autre, page après page, le texte de 
Joyce par le menu. À la fois férus et avertis, 
aucun d’entre eux n’est pourtant spécialiste 
professionnel : ce pourrait être une réunion 
religieuse informelle autour d’un livre 
sacré, le sérieux, la méthode scrupuleuse 
y président également. Mais pour dévote 
d’allure, l’entreprise reste ici laïque. Et 
réjouie. Et joueuse. Ce texte de Joyce, on 
le sait, a la particularité d’avoir programmé 
et son illisibilité et sa traduction infinie, 
et sa folie et son arraisonnement, et sa 
transparence interdite et son appel à l’autre 
reconduit. Comme frappés d’un mal secret 
et adulé, ces lecteurs s’émerveillent de 
l’étrangeté d’un exercice pourtant partagé : 
parler.

jean-Pierre Rehm

AuGusTe OrTs
TEXTES

psychiatriques en Italie. Pendant ma visite 
là-bas, j’ai découvert le musée Joyce / 
Svevo. De cette relation entre Italo Svevo et 
James Joyce est venu le second film de la 
trilogie, The Inadequate (2011), dans lequel 
j’ai appris l’existence d’une conférence 
donnée par Svevo intitulée Ulysse est né à 
Trieste et en effet Ulysse a été commencé 
à Trieste. En suivant la trace d’Ulysse  de 
Trieste à Zurich - à cause de la guerre - et 
parce que je voulais voir la tombe de James 
Joyce là-bas, j’ai découvert la Fondation 
James Joyce de Zurich et leurs lectures 
de Finnegans Wake. Elles avaient tout pour 
me plaire : le livre comme une totalité (le 
Livre), le texte comme une transcription 
du subconscient, une société secrète, la 
dévotion, le temps suspendu.

Plusieurs de vos films (dont  The glass 
wall  qui a été montré au FId en 2004) 
ont à voir avec l’interprétation et ses 
implications sur le plan social. Lire 
ensemble, rassembler un groupe de 
personnes qui ne sont ni professeurs, ni 
écrivains, mais des admirateurs de joyce, 
cette « société » d’amateurs créée autour 
du livre comme une école religieuse : en 
quoi cela vous intéresse-t-il ?
Je m’intéresse aux sociétés secrètes, au 
langage codé. Je m’intéresse aux livres qui 
veulent en finir aves les livres, les anti-livres, 
l’anti-art, l’anti-theâtre, l’anti-cinéma. Je 
m’intéresse aux artistes (comme Joyce), qui 
créent un mouvement de non-retour : rien de 
sera jamais plus pareil après Finnegans Wake. 
Et je suis très intéressée par l’inconscient, 
l’inconscient comme langage, comme 
langage de l’autre. une des questions qu’on se 
pose tout le temps en lisant Joyce c’est : qui 
écrit ? Comme si l’auteur, finalement, avait 
disparu. Je suis intéressée par le fanatisme, 
la dévotion, la manie.

nous approfondissons une seule page. 
avez-vous choisi celle-là précisément ? Ou 
était-ce le hasard de cette session-là ?
Chaque session dure une heure et demie 
pendant laquelle ils se penchent sur 
une seule page. Ils lisent un paragraphe, 
puis discutent. Ensuite ils passent au 
paragraphe suivant. J’ai filmé quatre 
sessions, après quoi, j’en ai choisie une. 

entretien avec dora garcía  au sujet 
de The jOYCean SOCIeTY 
On sait que james joyce a prédit que 
Finnegans Wake serait lu pendant des 
siècles. Comment avez-vous connu ces 
cercles – et celui-ci en particulier, à 
Zurich  ?
Ce film fait d’une certain façon d’une 
trilogie qui a commencé à trieste avec The 
Deviant Majority  (2010, un film à propos 
de la « révolution» menée par Basaglia), un 
movement anti-psychiatrie qui a supprimé, 
du moins sur le papier, les hôpitaux 
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C’est important de garder la relation au 
texte, ç’aurait donc été impossible de 
monter ensemble différentes sessions 
pour n’en créer qu’une  : on sauterait d’un 
passage à l’autre ce qui ne voudrait rien 
dire. Alors que ce que je fais ici justement, 
c’est soutenir qu’il y a un sens dans le texte.
Pourriez-vous nous parler de vos choix 
de mise en scène : d’un côté une caméra 
relativement proche, aussi discrète que 
possible. Et de l’autre des plans tournés en 
dehors de la session.
J’ai participé à sept sessions, d’abord parce 
que ça me plaisait. Et puis aussi parce 
que je voulais établir une relation avec le 
groupe. Je pense avoir réussi. Pendant 
quatre de ces sessions il y avait une caméra 
et un ingénieur du son (qu’on voit dans le 
film), et on a tourné. Je suis présente dans 
tous les rushes, je suis membre du cercle 
de lecture. C’était important de garder 
cette atmosphère de communauté. J’ai 
toujours travaillé avec des toutes petites 
équipes, en essayant de réduire la place 
du matériel au minimum. Mais dans ce cas 
précis, il y avait de toute façon un problème 
de place puisque c’était une toute petite 
pièce remplie de gens. Je crois aussi 
qu’une caméra plus encombrante aurait 
cassé l’atmosphère, qui est totalement 
naturelle. Zéro jeu. Quant aux inserts, 
il y avait certains faits et personnages, 
certaines voix que je voulais claires. Il y 
a un chercheur, qui voit l’oeuvre de Joyce 
d’un point de vue universitaire, un point 
de vue extérieur qui critique le caractère 
quasi mystique des lectures des fans de 
Joyce. Puis, il y a cette sorte de gourou 
intelligent, qui dirige les lectures, qui lui 
connait le cercle de l’intérieur. une des 
rares choses qui continue de l’intéresser 
dans la vie, c’est Joyce. C’est sa raison 
d’être. Je voulais avoir dans le film ces deux 
personnages, diamétralement opposés et 
irréconciliables.

Vous-même appartenez donc à un cercle 
de lecteurs de joyce. Pouvez-vous nous 
dire pourquoi ?
J’adore visiter le groupe de Zurich, alors 
j’essaie d’y aller aussi souvent que je peux. 
C’est une passion qui coute cher car je vis 
à Barcelone et je ne vais en Suisse que 
très occasionnellement. Mais ça vaut le 
coup. C’est drôle, intelligent, passionné. 

C’est du langage qui parle du langage. 
J’essaie de passer du temps avec eux et 
d’apprendre. À ma connaissance il n’y a 
qu’un seul autre cercle non-universitaire 
de lectures de Finnegans Wake à se tenir 
régulièrement en Europe. C’est à Dublin, 
mais on m’a dit que c’était seulement l’été. 
En revanche, il y en a de très intéressants 
aux États-unis.

Propos recueillis et traduits par 
Céline guénot 

paru dans le quotidien du FIDMarseille 
du 4 juillet 2013

 

 
Oops Wrong Planet (2009)
de Anouk De Clercq

"Oups fausse planète" pourrait être 
l'exclamation de surprise, entre panique et 
euphorie, de quelqu'un ayant soudain un 
aperçu de la vraie nature de la condition 
d’autiste – ou bien la devise humoristique 
de l'artiste stéréotypé (dans la conception 
traditionnelle, romantique de l'artiste): 
une prise de conscience de l’inadaptation 
littéralement spatialisée, presque comique, 
d'avoir atterri, non seulement au mauvais 
endroit, mais aussi dans le mauvais monde. 

Cette comparaison (sans doute risquée) 
entre l'autisme et le statut d’artiste n'est 
pas choisie de façon innocente ou arbitraire: 
“Oops Wrong Planet” repose en partie sur 
un dialogue réel, par écrit, entre Anouk De 
Clercq et une personne autiste (qui apparaît 
sous le pseudonyme de "Landschip"). 
La correspondance en question a été 
publiée dans le livre “Oops Wrong Planet”. 

À un certain moment au cours de cet 
échange, Anouk De Clercq et Landschip 
découvrent une passion commune pour la 
science-fiction; l'imagerie hypnotique de 
“Oops Wrong Planet” invoque en effet des 
associations immédiates avec certaines 
archétypes visuels de ce genre: un paysage 
doucement ondulé, éclairé par la lune - et 
marqué par une désolation récurrente 
dans une large partie des précédents films 
de De Clercq -, la pulsation granuleuse de 
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Thing (2013)
anouk de Clercq 
Un architecte parle de la ville qu'il a 
construite. Progressivement, nous nous 
rendons compte que la ville est imaginaire. 
Son récit est une tentative de donner une 
forme définie à ses idées. Voici, en quelques 
mots, l'histoire de “Thing”. Dans des travaux 
précédents, tels que “Pixelspleen” – dans 
lequel deux pixels se rencontrent dans un 
espace vaste et sombre –, ou “Swan Song” 
– une spéculation sur le dernier chant 
d'un pixel, ou la dernière danse avant sa 
mort – Anouk De Clercq s’intéresse à ce 
que l’on pourrait appeler "la plus petite 
unité" composant l'image numérique. 

Dans “Thing”, l’attention n'est plus sur 
le pixel, mais plutôt sur le point ou, plus 
précisément, sur l'interaction d'échelle entre 
le point et sa multiplication ; l’organisation 
dans l'image et l'espace numériques. 
Projeté à très grande échelle, “Thing” est un 
univers architectural qui sans cesse révèle 
sa propre virtualité, puisqu'il n'existe qu’en 
tant que nébuleuse de points, dans laquelle 
la caméra, ou plutôt le point de vue errent. 

La technologie mise en oeuvre dans “Thing” 
ne permet en effet pas de parler de caméra, 
puisqu'il est réalisé à l’aide de scans 3D 
d’espaces urbains. Nous pourrions par 
contre évoquer un point de vue, un regard 
ou même un corps (qui erre). Ainsi, une 
tension est engendrée par le rapport entre 
l’enregistrement mécanique de l'espace et 

bruit blanc cosmique, l'alternance d’images 
nettes et d’images floues évoquant tant 
le rapprochement que l’éloignement...

Cette planète soi-disant « fausse » ne 
paraît finalement pas si affreuse, hostile 
ou inhospitalière, mais bien au contraire 
plutôt paisible et positivement accueillante: 
un symbole, peut-être, de ce que Sigmund 
Freud a appelé le sentiment « océanique » : 
une sensibilité précieuse semblable 
à un sommeil irrégulier de la raison.

 © dieter Roelstraete - traduit de l'anglais

sa perception incarnée. Une tension ou un 
chevauchement entre deux interfaces de 
mesure : le scanner et le corps, sans aucun 
besoin de déterminer s'il existe un désir de 
reproduire le mode de détection de ce dernier 
par le biais de la technologie de l’autre.

Contrairement à d'autres œuvres dans 
lesquelles l'animation offre à l'artiste 
une occasion de créer des espaces sans 
mémoire (précisément car l’animation 
n'enregistre rien), dans “Thing” l'univers 
virtuel possède une mémoire ; le scanner 
capture. Avec un même type de mémoire 
que celle du corps ou celle qui est nécessaire 
dans l'apprentissage de la perception.

Le choix du titre “Thing” a trait à une 
résistance quant à la volonté de fournir 
une connotation précise, au-delà de la 
signalisation d'une matérialité paradoxale 
– puisque virtuelle. Au-delà des nuances 
entre les auteurs et les périodes, le mot 
« chose », dans les traditions philosophiques 
et psychanalytiques, a souvent été utilisé 
pour désigner l'inaccessible, un bastion de 
l’inexplicable vide sur lequel le sens est bâti. 

« Thing » est un film construit à 
partir d'un texte qui progressivement 
décrit, crée ou bâtit un espace. Le 
point et la parole deviennent ainsi des 
éléments de composition parallèles. 

© anna Manubens - traduit de l'anglais
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Le film prend la forme d’une sorte d’enquête 
sur l’assassinat de Patrice Lumumba, menée 
par le Chevalier jacques Brassinne de La 
Buissière : un guide, un expert passionné, 
un témoin qui a ses zones d’ombres, le 
personnage principal du film ?
Jacques Brassinne est un personnage multiple 
j’espère, à la fois guide, narrateur ou figure 
symbolique d’un passé qui continue à jeter 
une ombre sur le présent. 
Votre choix d’une caméra portée, subjective, 
fort présente : comment l’expliquez-vous ?
Je vois le film comme une oeuvre performative, 
c’est à dire qu’il s’agit de mises en situations 
qui s’articulent comme des chorégraphies 
dans lesquelles je suis un des personnages qui 
bouge.
jacques Brassinne, le fils d’harold 
d’aspremont Lynden, la fille de Moïse 
Tshombé, la veuve de Patrice Lumumba, 
etc : pourquoi vous être cantonné à des 
personnalités ?
Il s’agit d’une part des rencontres avec les 
parents des protagonistes des événements 
dramatiques, d’autre des hommes 
quelconques, comme les Belges à la messe 
commémorative du roi Baudouin, ou le 
Congolais sur son vélo que Brassinne 
rencontre dans la nuit.
La musique donne parfois une soudaine 
ampleur dramatique à la scène en opposition 
avec la manière de filmer. Pourriez-vous nous 
éclairer sur ce geste crucial ?
Il s’agit des fragments de la Passion selon Saint-
Jean de J.S. Bach, qui est la plus antisémite. Et 
il y a un lien avec le dossier de Lumumba. Un 
télex codé envoyé début janvier 1961 disait : 
«Demande accord du Juif de recevoir Satan». 
Le Juif était Tshombé, Satan Lumumba.

quels sont vos projets en cours ?
Je dois reprendre la recherche sur quelques 
autres projets, principalement aussi liés à 
l’histoire belge, entre autre sur les armes de 
la Fabrique nationale de Herstal, ou le trafic 
de diamants industriels originaires du Congo 
belge pendant la deuxième guerre mondiale.

Propos recueillis par Céline guénot
paru dans le quotidien du FIDMarseille 

du 9 juillet 2011

 
 

Spectres (2011)
Sven augustijnen 
Patrice Lumumba a joué un rôle décisif dans 
la libération du Congo du joug colonial. Peu 
après, trahi par ses proches et renversé, 
il est sommairement exécuté au Katanga 
le 17 janvier 1961. Si certains des auteurs 
de sa mise à mort sont connus, bien des 
questions demeurent. Où ce massacre a-t-
il eu lieu exactement ? Qui y assistait ? 
Pour le compte de qui ? Quels en sont les 
responsables ? Partant de ces points obscurs, 
Sven Augustijnen enquête. Pour le guider, un 
personnage insaisissable, le chevalier Jacques 
Brassinne de la Buissière, haut fonctionnaire 
belge, présent au Congo au moment des 
faits. Auteur d’une biographie de Lumumba, 
l’homme a consacré de nombreuses années 
à mener des recherches historiques sur 
cette période. Le cinéaste l’accompagne à la 
rencontre de témoins et de protagonistes. 
Entre vérité des faits, force de convictions de la 
parole des uns et duplicité possible des autres, 
entre Belgique et Congo, la caméra, ouvre large 
le champ. Elle scrute les décors, interroge 
les gestes et les regards, plongeant dans 
les zones incertaines de la vérité, dévoilant 
un en deçà du témoignage. Rythmé par des 
extraits de la Passion de Jean-Sébastien Bach, 
puissantes bouffées élégiaques qui renvoient 
au martyr Congolais,  Spectres  invente un 
mode d’investigation inédit, qui s’autorise 
à interroger autant l’Histoire, ses acteurs 
vivants et ses fantômes, que la manière de 
l’écrire en rendant à tous, jusqu’à l’opacité, 
leur corps et leur terrible nuit.

 nicolas Feodoroff
 

entretien avec  Sven augustijnen  au sujet 
de SPeCTReS  
Vous êtes l’auteur de plusieurs oeuvres sur 
l’histoire et les habitants de la Belgique. 
Cette fois, vous vous attaquez à son passé, 
à une histoire coloniale qui la hante encore. 
Comment est né ce projet ?
J’habite à Ixelles, une des communes de 
Bruxelles fort marquée par son histoire 
coloniale. De ma fenêtre je peux voir le 
Cinquantenaire (grand bâtiment construit par 
Léopold II avec l’argent de l’Etat indépendant 
du Congo), chaque jour je passe par la statue 
de Léopold II à la place du Trône ou à Matonge, 
le quartier africain de Bruxelles. Le projet est 
né par des observations quotidiennes, lié à 
mon intérêt pour l’histoire et pour l’espace 
public.
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son récit. Elles se veulent plus un reflet 
du Paris mental qu'elle évoque dans ces 
histoires que du « beau Paris. » J'ai essayé 
de retrouver dans le Paris d'aujourd'hui 
le Paris des années 70, y compris celui 
de la périphérie, avec ses immeubles pas 
toujours beaux, en construction. Un Paris 
qui s’est construit pendant qu’elle y a vécu, 
mais qu’elle n’a pas connu.
quelles raisons ont déterminé le choix du 
super-8 pour le tournage ?
Des raisons financières d'abord, mais aussi 
parce que le super-8 aidait à maintenir 
l'ambiguïté temporelle que propose le 
film, qui oscille entre les années 70 et 
aujourd'hui.
Le film est divisé en deux parties qui 
diffèrent sensiblement par les plans 
choisis et le discours de Sylvia kristel. 
Pourquoi cette seconde prise ?
Pour inviter le spectateur à confronter la 
Sylvia Kristel qu'il a en mémoire et celle 
qu'il entrevoit dans le film. Mais le film 
interroge aussi le souvenir que Sylvia Kristel 
a d'elle-même. J'ai fait cette deuxième 
prise parce que je voulais juxtaposer deux 
récits différents de la même histoire par 
la même personne. On ne raconte jamais 
une histoire, y compris la sienne, de la 
même façon. Ces différences montrent que 
l'identité personnelle n'est pas fixe :elle se 
reconstruit à travers les récits de soi.

Le premier monologue est postérieur au 
second, chronologiquement.
En renversant l’ordre chronologique des 
récits, je voulais jouer avec le souvenir que 
le spectateur a gardé de la première partie. 
La première fois que Sylvia raconte son 
histoire à Paris, elle est assez elliptique sur 
la première période de sa vie parisienne. La 
seconde fois, elle raconte la même histoire 
avec beaucoup plus de détails. Du coup, 
on a tendance à remplir les "trous"avec 
ce qu'on sait déjà, et cela invite à se 
questionner sur ce dont on se souvient. A 
l'inverse de ce qui se passe généralement : 
la première fois qu'on raconte une histoire, 
on est synthétique et ensuite, plus on la 
raconte,plus l'histoire devient détaillée 
et élaborée. Cela dit, je n'avais pas l'idée 

entretien avec  Manon de Boer  au 
sujet de SYLVIa kRISTeL – PaRIS
Pourquoi avoir choisi de faire un 
portrait de Sylvia kristel, comédienne 
devenue une icône dans l’imaginaire 
cinématographique pour son rôle 
d’emmanuelle ?
C'est un ami qui m'a un jour présenté Sylvia 
Kristel et tout de suite, j'ai été frappée par 
la manière dont elle racontait les histoires. 
Une autre chose qui m'a plu dans ces 
histoires est qu'elles peignent les années 
70, qui me sont proches parce que ce sont 
les années de mon enfance.

Ce portrait des années parisiennes 
de Sylvia kristel adopte un parti pris 
significatif : elle n’apparaît que dans trois 
brèves séquences. Comment avez-vous 
envisagez ce portrait ?
J’ai conçu ce portrait autant comme un 
portrait de Sylvia Kristel que comme un 
portrait de son image dans la mémoire 
collective, c'est-à-dire celle que les 
spectateurs ont gardé d'elle comme 
actrice du film Emmanuelle. Elle apparaît 
seulement trois fois dans le film, comme 
elle est aujourd'hui, plus âgée, différente. 
Ne pas la montrer davantage était pour 
moi un moyen de laisser le spectateur 
projeter l'image qu'il a gardée d'elle en 
mémoire sur le récit qu'elle raconte 
aujourd'hui. Si je l'avais filmée en train de 
raconter son histoire, je crois qu'il y aurait 
moins d'espace pour cette projection. La 
montrer peu était un moyen de laisser se 
juxtaposer ces images différentes,passées 
et présentes.

Sylvia kristel regrette à un moment que 
son récit soit « un peu flottant » et ne 
parle pas assez de« la véritable beauté de 
Paris ». Le film aussi semble dériver et se 
substitue à ses désirs en nous montrant 
justement la ville.
En fait, je n'ai pas vraiment cherché à 
instaurer un rapport de complémentarité 
entre le récit de Sylvia et le Paris dont 
elle dit n'avoir pas assez parlé. J'ai voulu 
que les images flottent aussi, à l'image de 
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de renverser les récits avant de passer au 
montage. C'est à ce moment que je me suis 
rendue compte que je préférais le film dans 
cet ordre-là.

Le film est aussi un essai sur l’impossibilité 
de réaliser une biographie au cinéma.
Je ne voulais pas montrer une histoire 
qui enchaîne les causes et les effets 
et qui essaie, du coup, d'expliquer la 
vie de quelqu'un. Je souhaitais plutôt 
remettre en question l'idée même du 
genre biographique. L'un des moyens d'y 
arriver était justement de montrer par la 
juxtaposition que l'histoire d'une personne, 
même racontée par elle-même, n'est jamais 
fixe, parce qu'elle change avec l'humeur et 
les circonstances qui font le moment de la 
narration. Si j'ai été séduite par la manière 
dont Sylvia Kristel raconte les histoires, 
c'est aussi parce que ses récits ne sont pas 
des récits qui enchaînent causes et effets 
Elle a naturellement tendance à utiliser peu 
de « puis, alors, parce que… ». C'est aussi 
de là que vient l'impression de flottement. 
Elle contribue d’elle-même à remettre en 
question le récit traditionnel de soi.

Propos recueillis par Olivier Pierre
paru dans le quotidien du FIDMarseille 

du 3 juillet 2004

dear Steve (2004)
de Herman Asselberghs

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

jean-Pierre Rehm


