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e secret du succès tient par-
fois en quelques chiffres. Le
programme!: quinze courts

métrages de quatorze nationalités dif-
férentes, sélectionnés parmi les 1683
films proposés par 320 écoles de cinéma
issues de 71 pays. Des projections!: quatre
séances de 90 minutes en présence
d’un jury prestigieux (Jean-Pierre
Dardenne, Karim Aïnouz, Emmanuel
Carrère, Arsinée Khanjian et Yu Lik-wai)
et des réalisateurs, tous invités à pré-
senter leur œuvre. La grande variété de
styles, l’originalité des approches, la
diversité de tons et la rythmique sin-
gulière de chaque programme (la durée
des films oscillant entre 6 et 58 minutes)
font de cette sélection un îlot à part, à
l’écart de l’ennui et de la routine, un
festival dans le festival où, aux côtés
des grands noms du Septième art, le
spectateur est convié à une plongée
insolite vers des horizons nouveaux de
la création cinématographique.
On l’a souvent affirmé en ces pages,
mais force est de constater que c’est
encore le cas aujourd’hui!: cette sélec-
tion est un véritable vivier de futurs
talents. Certains d’entre eux (23%) pro-
longeront l’expérience pour rejoindre
la Résidence (créée en 2000, elle
accueille une douzaine de jeunes réa-
lisateurs par session pour développer

L

leur premier long)!; d’autres (13%) par-
ticiperont à l’Atelier, une plateforme
d’aide à la coproduction de longs
métrages mise en place en 2005 par
le Festival de Cannes. Mais ce qui dis-
tingue peut-être ces auteurs des autres,
c’est tout simplement qu’ils évoluent
à l’abri du système économique (celui
d’un producteur désireux de financer
son film, de le faire tourner, de le vendre),
dans le cocon d’une école. Car la
Cinéfondation recrute souvent dans
les mêmes grands établissements,
comme la Fémis (pour la France), la
Famu (République tchèque), la Tel Aviv
University (Israël), l’Universidad del Cine
(Argentine) et la National Film and

Television School (Grande-Bretagne).
Bien souvent techniquement parfaits,
leurs films sont élaborés avec subtilité
et pensés de manière non conformiste.
Ces jeunes réalisateurs de vingt ans,
qui ont tous le cinéma dans le sang,
tirent naturellement profit du souffle
tutélaire où leur œuvre a vu le jour.

des héritiers 
pour Kaurismäki 
et les Dardenne!?

Couronné par le premier prix de la
Cinéfondation (doté de 15!000 euros),
la comédie absurde Road To (En che-
min), signée par la réalisatrice russe
Taisia Igumentseva de la VGIK (la plus

ancienne école de cinéma au monde),
suit les pérégrinations ubuesques de
Serjoza, un loser invétéré, employé à la
petite semaine d’une droguerie dont
les étranges objets évoquent plus un
sex-shop qu’autre chose. Serjoza par-
tage son appartement avec un veuf
grabataire. Après le travail, il boit et lors-
qu’il a trop bu, il sort et vomit le bas-
peuple au pied de sa barre HLM jus-
qu’à ce qu’on vienne lui casser la figure.
Portrait d’un homme et plus largement
d’une ville et d’un pays (restés ano-
nymes), cette comédie des déclassés
(qui fait penser à Aki Kaurismäki) inter-
pelle par son esprit libertaire et railleur,
et finit par convaincre, tant le grotesque
et le ridicules sont ici sujets à une véri-
table épiphanie. L’une des grandes
séquences du film consiste en un plan
fixe sur un mégot immergé dans un
verre. Au bout de trente secondes, le
filtre (la matière cotonneuse) s’en
échappe, s’éjecte comme une fusée du
tube en papier. Regarder les choses éja-
culer toutes seules, c’est peut-être ça
le chemin, la route dont il est question
dans le titre de ce film situé dans un
pays où rien ne semble vraiment pou-
voir bouger.
Abigail, le court métrage de
l’Américain Matthew Reilly, de la New
York University, a reçu le deuxième

C’est la plus jeune sélection compétitive du festival de Cannes qui réunit uniquement 
des films d’écoles et fêtait cette année ses quinze ans.

LA CINÉFONDATION, À BONNE ÉCOLE…
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Les courts sélectionnés à la Semaine 
de la Critique apportent chaque année
leur lot de bonnes surprises. Si on n’a pas
nécessairement aimé tous les films, 
force est de constater, une nouvelle fois,
que se dessine, dans la dizaine de films
proposés, une cartographie de cinéma
privilégiant les reliefs escarpés 
aux mornes plaines, la diversité de tons 
et de formes plutôt qu’une ligne nette 
et exclusive. 

’est, pour une fois, des films français que sont venues
les réussites les plus évidentes. Nous reviendrons peut-
être dessus, mais il faut déjà écrire comme, de La bifle

à Un dimanche matin, en passant par Ce n’est pas un film de cow-
boys et Fleuve rouge, la qualité des œuvres nationales a balayé
l’étonnement préalable d’en voir autant dans une sélection de dix
films seulement. Le spectre couvert fut suffisamment large pour
témoigner de la fameuse diversité du court métrage en France!:
une comédie trash, le nécessaire film d’ados, un essai minimaliste
et un film d’animation qui évite, et c’est heureux, de n’être qu’une
énième prouesse plastique.

La bifle de Jean-Baptiste Saurel nous aura beaucoup fait rire
par l’énormité de la situation décrite, grâce à l’interprétation de
Franc Bruneau (déjà apprécié dans Cheveu de Julien Hallard ou
Paris Shanghai de Thomas Caillet) et grâce à cette trivialité que
savent assumer des cinéastes américains comme Blake Edwards
ou Judd Apatow. C’est sur les dialogues et les comédiens, aussi, que
repose la réussite de Ce n’est pas un film de cow-boys de Benjamin
Parent, où – dans une parenthèse temporelle de la vie lycéenne
que symbolise le lieu de l’action (les toilettes des filles/celles des
garçons) – des adolescents se racontent le film vu la veille à la télé.

C

prix de la Cinéfondation (doté de
11!250 euros). Les amateurs des
Dardenne (dont l’un, Jean-Pierre, pré-
sidait le jury…) reconnaîtront à la lec-
ture de ce synopsis une fable autom-
nale et sociale qui aurait pu être l’une
des leurs. Jeune pompiste, Abigail
vient de finir sa semaine. Adolescente
battue par une mère alcoolique, elle
pense enfin réussir à tout quitter.
Mais d’emblée, la longueur des
séquences souligne combien, même
si c’est vendredi, jour de paie, le temps
immuable demeure long et chargé
d’électricité. Le drame pour elle, c’est
ce plan qui dure, dont elle ne peut
s’échapper et qui lui réserve une série
d’épreuves d’autant plus doulou-
reuses que quotidiennes. Évitant la
teinte franche du tragique, le réali-
sateur colle à son personnage avec
force et rappelle combien, du déla-
brement généalogique, procède par-
fois une implacable servitude.

Le film français en compétition, Les
ravissements, était un moyen métrage
signé Arthur Cahn, issu de la Fémis. Un
père veuf, perd son fils et va entretenir
une relation avec la petite amie de son
fils décédé. Si ce film accumule des
défauts (un aspect appuyé et attendu,
un jeu théâtral, une image surexposée
télévisée), il ne cesse de surprendre par
l’entêtement du réalisateur à vouloir
poser la question du deuil et la rap-
procher de la sexualité.
À noter aussi The Ballad of Finn + Yeti
de Meryl O’Connor, Pude ver un puma
d’Eduardo Williams, Tambylles de
Michal Hogenauer, Slug Invasion de
Casper Wermuth, Riyoushi de Shoichi
Akino et surtout Resen d’Eti Tsicko,
autant de films qui seront amenés sans
aucun doute à circuler dans les festi-
vals de l’année et nous donneront l’oc-
casion d’y revenir. Dring dring, l’école
est finie!!

Donald James

ADAMI : UNE ANNÉE SANS…
A nnée olympique oblige, l’Adami avait choisi un thème générique adéquat, Va

y avoir du sport, pour la livrée 2012 de ses Talents Cannes (la 19e, déjà). Pour
réaliser les six courts métrages mettant en scène les 24 jeunes acteurs et actrices
retenus, le choix s’est porté quasi exclusivement sur des représentant(e)s de la
comédie grand public, à savoir Julie Lipinski, Alexandre Coffre, Stéphane Kazandjian
et François Desagnat. Luc Béraud fait parmi eux presque figure d’auteur – et de
vétéran –, mais il s’est adjoint Charles Nemes au scénario, ce qui fait de sa Soirée
foot une grosse (et grasse) comédie aux allures de sitcom plutôt anachronique…
Mais puisqu’on est ici davantage dans le sketch que dans le court métrage de
cinéma et que la finalité, après tout, est de mettre en valeur des comédiens, on
citera Bonjour, de Maurice Barthélémy, ex-Robin des Bois, où la brune Alka Balbir
sort du rang, alors qu’elle est surtout… chanteuse (qui sortira en septembre pro-
chain un album écrit par Benjamin Biolay)!! CC

LES FRANÇAIS 
EN POLE 
À LA SEMAINE

…
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DANS LE MÊME BATEAU
LORSQUE DEUX RÉALISATEURS À L’AVANT-GARDE 
DU CINÉMA CRITIQUENT NOTRE MODERNITÉ…

Pour sa clôture, la Semaine de la Critique programmait deux courts
métrages hors cadres!: Walker de Tsai Ming-liang et Manhã de Santo

António de João Pedro Rodrigues, deux cinéastes vivant aux antipodes
l’un de l’autre et pourtant si proches. Depuis peu, après des longs métrages
qui ont eu du mal à rencontrer leur public (respectivement Visage et
Mourir comme un homme), chacun a réinvesti la forme courte, peut-
être bien le seul espace de création encore possible.

À l’origine de Walker se trouve Beautiful 2012, une commande du
Festival international de Hong Kong (HKIFF) réunissant quatre grands
noms du cinéma asiatique. Comme dans Madame Butterfly (2009), Tsai
Ming-liang met en scène un corps en mouvement dans la ville. Drapé
dans une tenue bouddhiste d’un rouge éclatant, le corps arqué, le crâne
rasé, la tête et le cou penchés à l’horizontal, Lee Kang-sheng, son Jean-
Pierre Léaud, fidèle parmi les fidèles, marche au ralenti et semble bénir
la ville. On n’aperçoit que lui et pourtant, la focale ne permet presque
jamais de distinguer franchement son visage. Réflexion sur la vitesse
ainsi que sur l’image insaisissable, plus largement ce film suscite une
série d’interrogations glacées autour de la problématique fiction versus
documentaire. Et si toute cette imagerie réelle de Hong Kong n’était
qu’un décor!?

Le même sentiment d’une étrange morbidité de notre contempo-
ranéité traverse l’œuvre de João Pedro Rodrigues. Manhã de Santo
António se déroule le jour de la Saint-Antoine, où les amoureux offrent
des pots de basilic avec des quatrains comme preuve de leur amour. La
nuit qui précède cette fête populaire est une grande foire alcoolisée.
João Pedro Rodrigues nous invite à assister au lever du jour. Il dessine,
avec un groupe d’une vingtaine de jeunes personnes, une chorégra-
phie sensuelle et peu ordinaire. Corps somnambules, fantômes malades,
zombies gays ou skateurs anonymes, les corps se touchent se croisent
et se dispersent. L’aventure prend fin dans un bois. Une jeune femme
fixe l’écran de son IPhone, se regarde elle-même, devenue autre!? Tel
Narcisse aveuglé, attirée par ce leurre, elle s’enfonce et se noie. DJ

Comme il s’agit du Secret de Brokeback Mountain, les voilà qui, à
mots couverts ou en mettant les pieds dans le plat, dévoilent un
peu de leur trouble ou de leurs interrogations sur la question du
genre et de la sexualité. On pressent déjà comme ce film drôle, sen-
sible et fédérateur pourrait – à l’instar de À tes amours d’Olivier
Peyon en d’autres temps – devenir un succès de festivals et béné-
ficier de nombreuses programmations en salles.

Le film de Damien Manivel, qui fut primé par le jury présidé
par João Pedro Rodrigues, se distingue de ceux de Saurel et Parent
par son ascèse formelle et par son absence de dialogues. On en
avait vu une version courte qui nous avait laissé circonspect.
Redécouvrir Un dimanche matin agrémenté d’une dizaine de
minutes lui permet de devenir un véritable film d’ambiance, une
expérience sensorielle exigeante où les repères narratifs tradi-
tionnels n’opèrent plus. Le film vaut aussi par sa façon de mon-
trer – de l’aube au milieu de journée – une banlieue que l’on
regarde assez peu!: celle des pavillons, des zones péri-urbaines,
des parcs à joggers, entre ville et campagne, pas si loin des auto-
routes et des zones commerciales. Un film de solitude, beau et
mélancolique, entre ennui et hébétude.

le fantastique en double
Ailleurs, si le spleen urbain émanant de Circle Line (film coréen

de Shin Suwon qui obtint le prix Canal+) ne nous a pas laissé indif-
férent, c’est du côté de la Roumanie et du Brésil qu’on s’est fait sur-
prendre par deux films fantastiques très réussis. Le premier, Horizon
de Paul Negoescu, ne se donne pas pour tel – loin de là – et se pré-
sente comme un documentaire qui nous embarque, façon néo-
réalisme, aux côtés d’un pêcheur le long d’une journée de dur labeur.

Cela jusqu’à un sidérant plan final qui transforme d’un coup ce
court en un film alimentant, de manière maligne et inversée, le
filon déjà tari de ces nombreux longs métrages d’horreur dégui-
sés en documentaires (Cloverfield, Diary of the Dead, Rec, etc.).

O Duplo, de Juliana Rosas (déjà présente dans cette section
avec Um Ramo en 2007) s’avère plus classique mais impressionne
par sa maîtrise. La réalisatrice s’y saisit du thème habituel du double
et du trouble psychologique afférent en choisissant d’écarter toute
ambigüité quant à la présence du fantastique (l’héroïne – à deux
reprises – n’est pas seule à voir son double). Alors, le sens de l’es-
pace, le dénuement des lieux arpentés, l’angoisse sourde rappel-
lent la manière d’un Argento, mais d’un Argento qu’on aurait privé
de ses velléités baroques. C’est prometteur. 

Stéphane Kahn

…
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