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Quinzaine des réelisateurs
Par OLIVIER SÉGURET

Echos sombres et lucides sur l’état du monde au festival
Cinéma du réel, qui débute demain à Paris, au Centre
Pompidou.
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The Ballad of Genesis & Lady Jaye, de Marie Losier. - DR

Alors, cette fin du monde, comment ça se passe ? Fins prêts ou
encore quelques petites choses à régler ? L’heure des examens de
conscience a sonné, c’est le moment ou jamais pour l’ultime
check-list : lire les chefs-d’œuvre pas lus, dire ses quatre vérités
au patron, goûter tous les fruits défendus, regarder le soleil dans
les yeux, rire à chaudes larmes… Mais au fait, dans quel état le
laisse-t-on ce monde d’avant la fin ? Quelqu’un a-t-il songé à
dresser un dernier inventaire ? Toujours pile à l’heure, le Cinéma
du réel a encore pensé à nous.
Dans le bunker baroque de Beaubourg, un archéologue
extraterrestre ouvrira un jour notre tombeau vitrifié dans son
jour J, décryptera le programme de l’édition 2011 du fameux
festival et obtiendra un documentaire instantané sur l’état de
l’humanité. Notre savant de l’espace et du futur aura sans doute
grand peine à comprendre notre présent, mais il s’expliquera
facilement la disparition de notre civilisation : nous nous
sommes remarquablement bien débrouillés pour courir toujours
plus vite à notre perte.
Oui, c’est le sentiment pas gai mais lucide, sinon la morale, que
l’on peut tirer d’une première excursion au 33e Cinéma du réel,
qui commence demain, et continue à très bien porter son nom,
restant ainsi fidèle à sa seule raison d’être : c’est le réel qui, ici,
décide du cinéma. Et pas l’inverse.
Dans l’idéal, le documentaire devrait toujours être aussi cela : un
morceau brut et intrusif de réel qui se projette à nous, quelles
que soient les médiations inventées par son metteur en scène
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«Edward II»,
une geste en
queer
Par GÉRARD LEFORT.

Saga. Le règne du
Plantagenêt, revu et
sérieusement corrigé par Derek Jarman,
sort en DVD.

pour le capter. La vocation de celui-ci serait plutôt d’effacer ses
empreintes et toutes les traces trop voyantes qu’il pourrait laisser
sur le «document».
Frugalité. Dans le cadre d’un festival, cet effet de percussion du
réel est consolidé par l’accumulation des films et amplifié par
leurs concordances : lorsque des morceaux de réel chinois,
américain, russe, sicilien donnent, chacun dans sa langue, les
notes d’une même musique, ils s’agencent dans un chœur
mondial frissonnant. Que tant de diversité dans les cultures, les
nations, les peuples, les religions, tende tout de même vers une
unicité du genre humain, c’est sans doute ce que l’on appelle
l’universalité. Et même si on le savait déjà, en revoir la
démonstration en actes et images entre deux tours de votes
brunissants, produit l’effet d’un petit miracle lumineux.
Même si, insistons-y, la partition commune interprétée par les
voix disparates du globe reste particulièrement pessimiste : c’est
une pavane, pas une fanfare. Le cinéma continue d’être le
meilleur témoin du monde comme il va mal, et ce n’est pas un
hasard. Sur le champ du documentaire, il n’a pas de rival. Dans
celui de la fiction, il est mordu, bousculé, vampirisé par toutes les
autres formes de création virtuelle. Le réel reste le royaume de
prédilection du cinéma parce que c’est un espace où le virtuel,
qui s’infiltre partout ailleurs, ne peut lui opposer aucune
compétition. Et c’est précisément ce qui donne aujourd’hui, et
chaque jour davantage, sa force au genre documentaire : la
puissance de son contraste, la sobriété de ses contraintes,
l’ivresse de son air pur, sa capacité au dépaysement, son rappel
terrestre. Dans la trame du programme présenté à Beaubourg,
on saura facilement lire un motif récursif et soutenu, que l’on
pourrait appeler un cinéma du droit. Pas un cinéma de la
revendication mais de l’instance, qui enregistre la lutte, ici, là et
ailleurs, des hommes et des femmes pour ce à quoi ils ont droit.
Un logement (Moscou, Palerme), la liberté (Iran, Chine), une
identité queer (Etats-Unis), ce qu’on voudra. Là où tout un
cinéma de la bonne intention militante, chrétienne ou
néocolonialiste cherchait autrefois à donner des leçons
magistrales de droits de l’homme en langage Unesco, les
documentaristes des années 2010 rivalisent plutôt en
tempérance et frugalité : l’effacement, la concision, l’affût
forment l’éventail de leurs meilleures techniques. Ni au-dessus
de leur sujet ni mélangé : avec mais juste à côté.
The Ballad of Genesis and Lady Jaye de Marie Losier tire toute
sa légitimité et sa gravité de cette justesse dans la position de la
caméra, qui fait corps avec le corps infernal de l’artiste
transgenre Genesis P-Orridge, sans s’y fondre. Ce performeur a
entrepris de devenir le double physique et mental de celle qu’il
aime, Lady Jaye, et la cinéaste doit conquérir une sorte d’intimité
à double tranchant avec son héros paradoxal. S’effacer, mais
frontalement : tel est le dessein réussi de cette ballade.
Orwellien. Dom (Home) d’Olga Maurina, où un jeune sans-abri
de Moscou, brisé par la guerre de Tchétchénie, accueille la
caméra jusque dans son lit de fortune, est exemplaire de cette
proximité retenue. Dans Palazzo delle Aquile, Alessia Porto et
ses coauteurs prennent un autre parti conduisant à une même
convergence. Récit dans le temps de la longue occupation de la
mairie de Palerme par des familles sans logement, le film
enregistre, sans le construire, le jeu scénographique qui
s’organise spontanément entre cet espace officiel, réservé au
pouvoir politique, et le petit peuple qui le prend littéralement
d’assaut. Au fil du temps, la caméra investit cet espace aussi
organiquement que ceux qu’elle filme, mais sans trafic de
sentiments : le simple fait d’être là, veilleuse qui tourne dans la
nuit, vaut quitus de toute éloquence solidaire.
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VENTES PRIVÉES AVEC ACHATVIP
Speedo
MAILLOT DE BAIN
du 22 mars au 26 mars
Accéder à la vente

Calvin Klein
PULL
du 25 mars au 29 mars
Accéder à la vente

SPECTACLES À L'AFFICHE
Olympique de Marseille
Billets
09 avril - 21 mai
Coupe de la Ligue Billets
23 avril

Black Eyed Peas Billets
22 juin - 10 juillet

Achetez et vendez vos billets avec

sur
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Très proche de ses sujets aussi, la caméra du chinois Guo Hengqi
dans New Castle, du nom sans ironie, littéralement traduit, d’un
très vieux village chinois. Si vieux que l’Etat a décidé de l’inclure
dans la liste de ceux devant passer à la moulinette du progrès
version New Socialist Countryside. Un programme ubuesque,
mais aussi orwellien, de relooking appliqué à la campagne
traditionnelle, et qui impose aux malheureux fermiers de
s’entasser dans des immeubles neufs après destruction de leurs
anciennes masures. Bilan, par l’un des témoins du film : «Un
paysan comme moi, ça élève des poules, des ânes, des animaux.
Ici, je ne peux même pas élever un chien.»

LA RENCONTRE PAR AFFINITÉ CULTURELLE
avec :

Pirates des Caraïbes
: Le secret du coffre
maudit
Ils sont fans, rencontrez-les :

cerise102

L’étrange American Passages est de ceux qui s’imprègnent
durablement sur les rétines. Ruth Bekerman y développe un
projet très simple : interroger ses compatriotes sur le sens de la
«poursuite du bonheur» que garantit la Constitution américaine.
Le style est superbe : mondes suburbains, lumières en flaques,
natures humaines. Mais ces portraits en série brossent aussi le
métaportrait d’un peuple, comme si, là encore, toutes les facettes
contradictoires du monde américain composaient et renvoyaient
une lumière unique.
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LES CHOIX DE LIBÉ

Winter's Bone
Un film de Debra Granik avec
Jennifer Lawrence, John
Hawkes, Dale Dickey, Garret
Dillahunt, Kevin...

Ha Ha Ha
Un film de Hong Sangsoo avec
Kim Sangkyung, Moon Sori
Corée du Sud, 1H56 mn Sortie
le 16 mars

L'Étrange affaire
Angelica
Un film de Manoel De Oliveira
Argentine, 1H35 mn Sortie le 16
mars

FESTIVAL «CINÉMA DU RÉEL», Centre Pompidou, Du 24 mars au 5
avril. Rens. : cinemadureel.org ou 01 44 78 45 16

Facebook
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> Rencontrez-vous par affinité culturelle

Urgence. Parmi les repères notables de cette édition du Réel, il
faut en conclusion signaler Fragments d’une révolution, qui
résonne d’une urgence plus brûlante encore. Montage, réalisé
clandestinement depuis Paris, d’images de divers flux
(téléphone, webcams, vidéo) émanant de l’insurrection iranienne
consécutive aux élections volées de 2009, le film est à la fois
proche et lointain de son objet, et fait de cet écart douloureux un
carburant à son écriture. Il est signé d’une femme, cinéaste et
iranienne, ce qui est une bien suffisante triple identité pour
l’anonyme Ana Nyma.
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tourner

la kate

UNE ODEUR DE BLOCKBUSTER

Halal Police
d'Etat
Un film de Rachid Dhibou, avec
Eric et Ramzy France, 1H38 mn
Sortie le 16 février
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Waste land, belles ordures
Par OLIVIER SÉGURET

Ma Part du
gâteau

Recyclage . Témoignages de trois ans passés
avec des ramasseurs de déchets près de Rio.

Un film de Cédric Klapisch,
avec Karin Viard et Gilles
Lellouche France, 1H48 mn
Sortie le 16 mars

Lire l'article

World Invasion:
Battle
Los Angeles
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Le ciné vérité de Leo Hurwitz

Un film de Jonathan Liebesman
avec Aaron Eckhart, Michelle
Rodriguez... Etats-Unis, 1H42
mn Sortie...

Par OLIVIER SÉGURET

Le festival rend hommage au
documentariste américain disparu en 1991.
PROGRAMME TV

Lire l'article
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Comparez les mutuelles !

1RE PARTIE | 2E PARTIE

Comparez gratuitement les tarifs et garanties des mutuelles et trouvez celle qui vous
convient.
» Plus d'informations

20:45 Les experts :
Miami
20:35 Empreintes

Forex, la voie du succès

criminelles

Génerez 3000€ de gains par mois c′est possible avec le Forex. Formation gratuite et en
français
» Plus d'informations

20:35 Thalassa
20:55 Thelma, Louise

iPhone 4 et Orange

et Chantal

Exclusivité Orange.fr : iPhone 4 et Origami star pour iPhone économisez 72€ sur votre
forfait
» Plus d'informations

20:40 Alerte
maximale
20:45 Football :
Luxembourg / France
en direct
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