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cinquante et cent vingt canidés par
an. Lors de la présentation de ce court
métrage, le réalisateur se souvenait
encore de l’odeur épouvantable qu’il
a dû surmonter pendant les trois mois
de tournage. À hauteur de chien, son
documentaire décrit les animaux chez
eux à l’intérieur des murs, hurlant tout
le temps, souillant tout sur leur pas-
sage, se battant jusqu’à la mort pour
manger, sortir ou obtenir les faveurs
de leur maître. Si les arrière-plans lais-
sent deviner que Nina avait eu une vie
bien réglée –mariée, plutôt éduquée–,
rien n’explique le profond changement
de cap de cette femme, devenue une
sorte de clocharde illuminée et enthou-
siaste, pensant sans doute servir Dieu
dans cet ultime sacrifice envers son
“prochien”.

gare au gorille !
Les films de la jeune artiste suédoise
Joanna Rytel ont également été
remarqués. Rytel, qui se met en scène
à travers tous ses courts métrages,

l’appui d’un large corpus
de courts métrages issus
des plus divers horizons,

traversant plus d’un siècle de cinéma,
tant sur le plan sociologique, ethno-
logique que cinématographique, cette
rétrospective interroge le rapport de
l’homme à l’animal. Parmi les films
projetés, quelques fictions, mais sur-
tout des documentaires et des essais,
des films de propagande et des vidéos
artistiques.
Et avant chaque séance, une vidéo
Encyclopediae Cinematograficadéfile
en boucle. Cette chorégraphie animale
signée Christoph Keller n’est pas sans
rappeler la galéjade d’Alain Cavalier
dans Le filmeur, filmant une poule et
affirmant que cette traversée d’un
champ, d’un cadre, suffit à faire un
plan de cinéma. Au-delà de cette magie
de l’occupation de l’espace par des
loups, des serpents ou des autruches,
plongée dans une sorte de degré zéro
du cinéma, il y a quelque chose de véri-
tablement grisant d’observer ce mou-
vement animal, parfaitement répéti-
tif et instinctif, bain révélateur d’une
hallucinante éternité.
About Lovede Vladimir Tyulkin est un
film qui aura marqué tous les esprits
pendant le festival. Le réalisateur kazakh
s’immisce chez Nina, une femme âgée
qui décide un beau jour d’accueillir
tous les chiens abandonnés à l’inté-
rieur de sa maison, transformée ainsi
en véritable chenil abritant entre 

À

présentait deux éléments de son tra-
vail consacré aux animaux. Dans le
premier Then I’ll Take your Cat Part One,
un plan-séquence de cinq minutes
filmé en infrarouge, elle apparaît endor-
mie avec à ses côtés un chat qu’elle
embrasse d’abord avec les lèvres puis
langoureusement avec la langue.
Abordant frontalement une zone
taboue, la vidéaste prétend à une
démarche purement artistique. La
jeune réalisatrice punk renverse l’idée
communément admise qu’un zoophile
transforme l’animal en objet contraint
de désir et de plaisir. Ici elle s’offre elle-
même comme objet au désir animal.
Dans son deuxième court Animal
Performance, Monkeys, elle poursuit
cette idée et se déshabille face à une
cage remplie de singes visiblement
captivés par ce strip-tease.
Une séance était également consa-
crée aux mondes des insectes, une
belle occasion de découvrir des
“Kulturfilm”, ces documentaires péda-
gogiques aux accents de propagande

Pour sa 57e édition qui s’est déroulée du 5 au 10 mai 2011, le Festival d’Oberhausen 
proposait un focus nommé “Shooting animals”, d’après le titre donné aux études sur 
le mouvement réalisées par Étienne-Jules Marey avec son fusil photographique 
à la fin du XIXe siècle1. Filmer/tuer le monde animal, voilà un étonnant programme proposé 
par un festival réputé être un haut lieu du cinéma expérimental pur et dur.

réalisés à partir des années 1920 en
Allemagne. Sous l’apparence d’une
publicité pour un insecticide, tourné
en 1938, Running Battle montre les
ravages d’un insecte sur la culture du
blé et illustre comment, grâce au
ZiklonB, une nouvelle invention natio-
nale allemande, il est possible d’éra-
diquer la vermine. On le sait, très peu
de temps après 1938, tout le langage
de ce documentaire de propagande
sera transposé et digéré par les nazis,
pour être dirigé contre les juifs, les
roms, les communistes et les homo-
sexuels. Selon les responsables de la
rétrospective, le programmateur Marcel
Schwierin et le biologiste Cord
Riechelmann, ce film rappelle com-
bien l’Holocauste non seulement pro-
cédait d’une idéologie raciste, mais
permit également de conjuguer inté-
rêts industriels et politiques.
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�1. Voir le dossier “La caméra, l’œil et la main”
dans Bref n° 98.
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