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et les signes nous accompagne, nous
aide parfois, dans notre marche…

beau palmarès !
Palme d’or du court métrage, Arena
du Portugais João Salaviza réunissait
toutes les qualités du bon préten-
dant : une maîtrise technique, dra-
matique, esthétique et une mise en
scène efficace puissante et conte-
nue. Seize minutes ont suffi au réa-
lisateur pour camper un personnage
prisonnier en arrêt domiciliaire, tatoué
de cicatrices et chatouillé par le des-
tin. Située dans une pièce close, la

Les meilleurs films, affir-
mait Gilles Jacob, le pré-
sident du Festival de

Cannes, dans une interview sur
Internet1, sont toujours signés par les
mêmes metteurs en scène.” Que faire
après une telle déclaration lorsqu’on
aime voir des courts métrages? d’au-
tant que cette année, comme sou-
vent, les neuf courts en compétition
officielle étaient tous signés par des
réalisateurs qu’on ne connaissait pas!
D’un très bon niveau, la sélection
2009 comme celle de 2008, était à

la fois exigeante et ouverte à tous.
Ce qui veut dire qu’elle manquait
peut-être d’un film esthétiquement
fort (pas de Tsai Ming-liang), mais
qu’elle nous a épargné un naufrage
dans le vide (pas de Gaspar Noé).
Pour nous, la question n’était pas de
savoir si nous allions découvrir les
talents de demain mais de trouver
quels seraient nos futurs frères, sœurs
ou amis de voyage. Les cinéastes figu-
rent et reconfigurent un rapport au
réel, au monde sensible et cette
manière originale de voir et d’or-
donnancer les paysages, les images

“

première partie du film met en scène
l’enfance du mal où la violence se
reproduit comme un écho, dans un
imputrescible et glaçant emboîte-
ment. Le jeune Mauro étend son linge
à sa fenêtre lorsqu’une bande d’ado-
lescents frappe à sa porte, pénètre
chez lui, le gaze, le frappe, le dépouille
et le laisse à terre pour mort.
La deuxième partie s’attache à suivre
les premiers pas du condamné à rési-
dence hors de chez lui. Vengeance !
À Cannes, par la réflexion sur le mal
qu’il suscitait, Arena communiquait
naturellement avec d’autres films :
Le temps qu’il reste d’Elia Suleiman
et Le ruban blanc de Michael Haneke
bien sûr… D’où vient le mal ? Que
faire face à la violence ? Comment
se situer ? On ne dévoilera pas ici la
fin. Après coup demeure le souvenir
d’un film sans fausse note, infini-
ment juste.
Aux côtés de Chansons d’amour et de
bonne santé de João Nicolau présenté

à la Quinzaine des réalisateurs (voir
supra p. 5) et de Mourir comme un
homme de João Pedro Rodrigues sélec-
tionné à Un certain regard, la Palme
d’or remise à Arena confirme bel et
bien qu’une nouvelle vague du cinéma
portugais est en train de prendre
forme sous nos yeux… Restons curieux
et cumprimenti !

l’orange bleue
Bonne nouvelle : le court métrage
français de la cuvée 2009 valait le
détour ! Produit par Prima Linea,
L’homme à la Gordini est un premier
film de Jean-Christophe Lie. Bienvenue
dans un monde où l’homme est
devenu un mouton, un produit, un
cerveau dévidé. Tous les humains se
doivent de porter des tee-shirts
orange… Mais quelques rebelles, dont
le mystérieux conducteur d’une
Gordini, choisissent de se vêtir de bleu.
Rusé, le réalisateur, à travers un jeu
sur les ressemblances entre symétrie

Certes moins exposés aux paillettes, les courts métrages trouvent néanmoins place
dans les sections qui font les multiples facettes du Festival de Cannes,  y compris au
Marché du film où le Short Film Corner devient un lieu de rendez-vous incontournable.
Petit tour d’horizon des découvertes 2009.

Croisette sur courts

Des inconnus sur le tapis rouge

Arena, de João Salaviza. 
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L’homme à la Gordini, de Jean-Christophe Lie. 

■1. http://www.telerama.fr/cinema/ gilles-jacob-les-meilleurs-films-sont-toujours-signes-par-les-memes-metteurs-en-scene, 42086.php
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et asymétrie, brosse des caractères
tous à moitié nus. Pas de vraie pein-
ture politique, ni de satire facile du
totalitarisme : tous les personnages
partagent quelque chose en com-
mun, oranges et bleus se ressemblent.
Clairvoyant sur les désillusions de
notre “modernité liquide”, sur un
rythme funky, Jean-Christophe Lie
met en scène cette transe des com-
bats politiques d’hier comme s’il s’agis-
sait d’un film de gangsters. Les décors
ultra-kitsch et le rendu animé trash
– entre les dessins de Daniel Goossens
et de François Boucq – concourent à
un surrégime délirant et hybride.
Décapant, décalé et déconnant, ce
film sans dialogue figure également
dans le petit groupe des fables volon-
tairement absurdes croisées ce jour-
là en compétition.

absurde vacance
La fiction du non-sens nous rappelle
que la vie est un terreau de possibi-
lités qu’on n’expérimente jamais
complètement. La vraie vie s’éprouve
dans l’écart, la distanciation et bien
sûr, très souvent, dans la répétition
des modes sensibles, de la norme.
Tandis que l’Espagnol Alex Brende -
mühl, dans Mal barré, jouait sur l’at-
tente, l’inattendu et le décadrage
avec ses deux joggers en tenue de
footballeurs qui vont faire un tour
de barque avec une prostituée, la

L’Acid attaque
Quelque part en marge du paradis artificiel du spectacle

cannois, l’Acid (Association du cinéma indépendant pour
sa diffusion) jette sa tente et joue les outsiders agitateurs des
cinémas différents. Les trois longs métrages vus creusent tous
le réel d’une manière unique : l’onirisme noir de Land of
Scarecrows du Coréen Gyeong-tae Roh, le radical et délirant
Perpetuum Mobile du Mexicain Nicolás Pereda également
auteur d’un remarquable court métrage (Interview With the
Earth) et Avant-poste, premier film d’Emmanuel Parraud, sur
lequel nous reviendrons probablement.

Côté courts, l’animation méritait cette année toutes les
attentions. On a pu apprécier Yulia d’Antoine Arditti et Colchique
de Jean-Luc Gréco, mais la perle rare de cette édition 2009
était Je criais contre la vie. Ou pour elle de Vergine Keaton.
Neuf minutes de poésie visuelle, de folie brute, hypnotique.
La réalisatrice de 28 ans a confié la bande originale de cette
animation muette au Vale Poher Group jouant leur post-rock
à la fois sur, dans et hors de l’image. Je criais contre la vie. Ou
pour elle (quel magnifique titre !) nous emmène dans une
forêt où un troupeau de cerfs se retourne contre la meute de
chiens qui le poursuit.

Dans son développement, l’animation de Vergine Keaton
refuse toute naturelle fluidité, et les traits imitent ceux des
scènes de chasse des gravures rurales du XIXe. À l’étrange
course des cerfs et des chiens, succède une danse du paysage.
L’image se cisèle, se déstructure. Au fur et à mesure les mou-
vements de la nature (des corbeaux, des herbes, des arbres)
ne semblent plus correspondre à rien sinon à un puzzle où
s’interpénètrent non pas les formes mais deux couleurs. Le
blanc se trouve plombé et surchargé de noir… “L’efficacité de
l’art, écrit Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé, ne
consiste pas à transmettre des messages, donner des modèles
ou des contre-modèles (…). Elle consiste d’abord en une disposi-
tion des corps, en découpage d’espace et de temps singuliers.”
L’époustouflant Je criais contre la vie… n’est pas un film mais un
chant, une psalmodie rendant hommage aux détournements
et un hymne à la révolte contre l’image qui nous encourage à
vivre comme des esclaves. DJ

Lettone Laila Pakalnina dans Klusums
(Silence) provoquait un court-circuit
entre l’activité des vivants et le lieu
de préservation de cette activité : le
musée. Bien bruité, ce film loufoque
et comique réinvestit l’espace muséal
comme lieu naturel de re-création
et réveille les mornes peintures à
l’huile accrochées sur les murs ; sans
oublier de s’inscrire lui-même dans
le processus de création, vous savez,
cette contemporanéité de l’art en
train de se faire…

portraits de famille
La famille (qu’on aime ou déteste)
occupe toujours au cinéma une place
importante. Si l’on s’en tenait à la
mise en scène, il serait bien difficile
de départager Perdre mon temps de
Jochem de Vries (Pays-Bas), Lars et
Peter de Daniel Borgman (Danemark)
ou encore L’homme qui valait 3,50 dol-
lars de Mark Albiston et Louis
Sutherland (Nouvelle-Zélande), tant
tous ces courts métrages construits
autour d’un scénario solide (parfois
un poil trop symbolique…) étaient
techniquement réussis, émouvants
et bien joués.
Le coup de foudre s’avère donc bien
relatif et personnel… Aux côtés de la
peinture de la mauvaise mère (Perdre
mon temps), de celle du mauvais père
(Lars et Peter), c’est le blondinet de
L’homme qui valait 3,50 dollars
(Mention spéciale du jury) avec super-
pouvoirs en toc qui remporte nos
suffrages. Où l’on découvre un mys-
térieux gamin, petit et laid, fougueux
et enragé, qui doit réussir à faire sa
place à l’école et dans le cœur d’une
fille. Grands absents, les parents
constituent ici un hors champ monu-
mental et silencieux. Parfaitement
choisi pour le rôle, le jeune garçon
quant à lui semble peser plus lourd
que son poids comme si ses épaules,
ses pieds avaient des prolongements
invisibles sous terre. Est-ce la haine,
la volonté de gagner ou la douleur
qui pèsent ici autant ?

Donald James

L’homme qui valait 3,50 dollars, 
de Mark Albiston et Louis Sutherland. 

Je criais contre la vie. Ou pour elle, de Vergine Keaton. 
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Contretemps de Dominique Baumard
(France) et de Diploma (Diplôme) de
Yaelle Kayam (Israël).
Comme ses aînés Alain Guiraudie
(Le roi de l’évasion) ou Axelle Ropert
(La famille Wolberg), Dominique
Baumard crée un environnement en
décalage avec le quotidien. D’une
certaine manière, il désamorce nos
attentes quant à la représentation
du réel : au début, tout sonne faux.
S’ajoute à cela l’impression que
Baumard filme sans entrain des
séquences rythmées par un pianiste
endormi mal inspiré. Peu à peu, jus-
tement parce que ce film ne res-
semble à aucun autre, il parvient à
capter l’attention.
Avec son personnage-bouteille à la
mer antipathique dont le moindre
geste semble une mauvaise réponse
au ressac des vagues à contre-cou-
rant Le contretemps se dévoile. Le réa-
lisateur nous invite à regarder un
homme couler et on se laisse sur-
prendre par le désir de tourner les
pages plus vite, gorge serrée, bras ten-
dus à jeter une bouée. Au final, les
pieds inscrits dans le réel, son réel, le

crire le compte rendu des
programmes de la Ciné -
fon dation sans faire de

liste constituerait un hara-kiri cri-
tique : on serait soupçonné d’avoir
dormi dans une salle où la climati-
sation ventilait autour des 13°. Alors,
qu’est-ce que tu as vu à Cannes ?
Gutter de Dan Ransom Day (États-
Unis) relève de ce cinéma indie fait
de bric et de broc, sympa, under-
ground et branché mais qui, tou-
jours, ne nous convainc pas com-
plètement… En revanche, les films
de crises et de révélations adoles-
centes comme Bába de Zuzana
Kirchnerová-Spidlová (République
Tchèque et 1er prix de la Cinéfon -
dation) ou Kasia d’Elisabet Lladó
(Belgique) et les psychodrames
humains comme Chapa de Thiago
Ricarte (Brésil) et Goodbye de Song
Fang (Chine), bien troussés et origi-
naux, se laissaient voir sans aucun
ennui et réservaient chacun son lot
d’heureuses révélations.

histoires troubles
L’animation n’était pas en reste.
Autour de la découverte de la sexua-
lité et des tabous qui l’accompagnent,
le fracassant Sylfidden (La sylphide)
de Dorte Bengtson (Danemark) sur-
prenait, tant par sa dimension intime
que sa curieuse représentation du
sexe des femmes comme un corps
de papillon, insecte que les héroïnes,
“l’amère” et la fille, tantôt battent et
écrasent…
Mais si l’on devait ne retenir que deux
films, on parlerait illico presto du

É

réalisateur signe un polar sans poli-
cier, désenchanté, où les femmes ont
un vrai rôle et où les hommes ne ces-
sent de renifler, de courir, de se pour-
rir entre eux.

nouvelle donne
L’autre claque de la Cinéfondation
était Diploma de Yaelle Kayam (Israël).
Réalisé à Hébron, seule ville nous aver-
tit la réalisatrice où une colonie israé-
lienne s’est implantée dans une muni-
cipalité palestinienne, ce film suit le
parcours de deux Palestiniens sur les
toits et à travers les ruelles, en marche
vers leur école pour la remise des
diplômes. C’est le soir de Pourim, le
frère et la sœur bravent le couvre-feu
pendant que la communauté israé-
lienne célèbre la délivrance des juifs
de la domination perse…
Outre sa peinture du temps pré-
sent – désir d’émancipation de la sœur,
aspiration misogyne intégriste du frère,
perte des repères des jeunes Israéliens –
ce qu’il y a de proprement renversant
ici, c’est de voir combien Yaelle Kayam,
réalisatrice israélienne, partage avec
Elia Suleiman, réalisateur palestinien,

PRINCIPAUX PRIX 
DÉCERNÉS 
AUX COURTS MÉTRAGES

SÉLECTION OFFICIELLE
Palme d’or : Arena
de João Salaviza
Mention spéciale : L’homme 
qui valait 3,50 dollars
de Mark Albiston et 
Louis Sutherland

CINÉFONDATION
Premier prix : Bába
de Zuzana Kirchnerova-Spidlova

SEMAINE DE LA CRITIQUE
Grand prix Canal+ : Slitage (Seeds
of the Fall) de Patrik Eklund
Prix découverte Kodak : Logorama
de François Alaux, Hervé de Crécy
et Ludovic Houplain (collectif H5)

QUINZAINE 
DES RÉALISATEURS
Prix SFR : Montparnasse
de Mikhaël Hers

SHORT FILM CORNER
Prix RADi (Agence du court
métrage) : El Horno
de Raul Antonio Caballero
Prix France 2 : Le soleil des ternes
d’Éric Bu
Prix Unifrance : Schéma 
directeur de Bernard Tanguy

un point commun fondamental : ils
livrent chacun à leur manière des films
où les héros sont palestiniens. Voilà
bien une leçon à propos de la puis-
sance du cinéma qui digère à mer-
veille les genres anciens (film noir, wes-
tern) et s’affirme, se réinvente en dehors
des cases étroites du documentaire
et de la fiction.

Donald James
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En haut Bába, de Zuzana Kirchnerová-Spidlová. 
En bas Diplôme, de Yaelle Kayam. 

La sylphide, de Dorte Bengtson. 


