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Présentation // Presentation

À Yamagata toutes les années impaires (…2015, 2017, 2019,…) le 
documentaire asiatique dialogue avec le meilleur de la production 
mondiale, à travers une sélection de films qui déploie comme en 

étoile les vertus cardinales de ce festival né il y a tout juste trente ans de la 
volonté du cinéaste Shinsuke Ogawa, fondateur du collectif militant Ogawa 
Pro qui lutta dans les années 1970 aux côtés des paysans de Sanrizuka contre 
la construction de l’aéroport de Narita. Installé au creux des montagnes du 
Tohoku, dans ce grenier du Japon traité d’après certains historiens comme 
une véritable « colonie de l’intérieur », exploitée et polluée comme le furent 
(plus encore) la Corée, les Philippines, Taïwan,.. Yamagata est devenu 
une mecque mondiale du documentaire où l’on croise tout le monde du 
documentaire d’auteur asiatique, mais aussi le directeur du Harvard Film 
Archive, les sélectionneurs de festivals du monde entier, et les chercheurs les 
plus pointus. La sélection de Yamagata montre, à chaque édition, comment le 
documentaire militant continue à irriguer la production cinématographique 
mondiale, se déployant en une multiplicité  de formes, du cinéma expérimental 
au journal filmé en passant par le montage d’archives, aux quatre coins du 
monde, partout où des peuples luttent pour leur environnement, pour la 
démocratie, pour la défense de leurs formes de vie ou tout simplement pour 
que les souffrances du passé ne restent pas vaines.

In Yamagata every odd year (...2015, 2017, 2019,...) Asian documentary 
dialogues with the best of the world production, through a selection of films that 
displays the cardinal virtues of this festival born just thirty years ago of the will 
of filmmaker Shinsuke Ogawa. He had set up a militant collective, Ogawa Pro, 
that fought in the 1970s with the peasants of Sanrizuka against the construction 
of Narita airport. Nestled in a valley in the Tohoku mountains, in this region 
known as the granary of Japan, treated according to some historians as a real 
"colony within the country", exploited and polluted just as Korea, the Philippines, 
Taiwan, Yamagata has become a world documentary mecca where we meet 
not only the entire world of Asian documentary authors, but also the director 
of the Harvard Film Archive, festival selectors from all over the world, and the 
most advanced researchers. Yamagata's selection shows, with each edition, how 
militant documentary films continue to irrigate the world film production, 
unfolding in a multiplicity of forms, from experimental cinema to filmed diaries, 
to archive editing, all over the world, wherever people are struggling for their 
environment, for democracy, for the defence of their way of life, or simply to 
ensure that the sufferings of the past did not take place in vain.

É.D.





  COMPÉTITION 
INTERNATIONALE 
// INTERNATIONAL 
COMPETITION

LA MÉMOIRE EN ÉTOILE ET LE PRÉSENT DES LUTTES 

The 2019 competition was dominated by Wang Bing's masterpiece, Dead Souls, 
and Anand Patwardhan's epic, Reason, about Hindu fanaticism. It also revealed 
great American (Travis Wilkerson), Chinese (Zhang Mengqi), Chilean (Teresa 
Arredondo and Carlos Vasquez Mendez) and Brazilian (Eliza Capai) filmmakers 
that we will surely see again in the next editions: thanks to the sparkling star of 
documentary cinema that is the Yamagata Festival.

La compétition 2019 a été dominée par le chef d’œuvre de Wang Bing, Les Âmes 
mortes et l’épopée de Anand Patwardhan, Reason, sur le fanatisme hindouiste. 
Elle a aussi révélé de grands cinéastes américains (Travis Wilkerson), chinois 
(Zhang Mengqi), chiliens (Teresa Arredondo et Carlos Vasquez Mendez), 
brésiliens (Eliza Capai) que nous reverrons sûrement lors des prochaines 
éditions : grâce à cette étoile étincelante du cinéma documentaire qu’est le 
Festival de Yamagata. 

STAR MEMORY AND THE PRESENT OF STRUGGLES

É.D.
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ABSENCE 
Ekta Mittal, India, 2018
Ceux qui partent, celles qui restent / And then there were none

Absence s’ouvre sur un orage. Des visages 
d’hommes à la lueur de la foudre. Un mot 
s’inscrit sur l’écran : « Birha ». Mais « birha » 

ce n’est pas l’absence, comme le laisse penser le titre 
anglais du film. « Birha » désigne la douleur liée à la 
séparation. Les visages de ces hommes ne sont plus 
que des souvenirs, des presque-morts, des fantômes. 
Absence, premier long-métrage d’Ekta Mittal, 
jeune cinéaste d’origine indienne, donne à voir des 
existences affectées par les vagues migratoires du 
pays à travers l’expérience de ceux qui sont partis ; 
toujours des hommes, travailleurs enlisés dans les 
villes à la recherche d’une survie financière même 
bancale, et des laissées-pour-compte ; des femmes, à 
chaque fois. Subtilement le film exprime les nuances 
de chagrin, de désir et de perte de tou.te.s. Néanmoins, 
alors que le film distille ses complexités, un manque 
d’empathie s’installe. Le récit ne se rattache à aucun 
personnage, si ce n’est quelques figures, quelques 
silhouettes, quand on aurait préféré un ancrage 
plus concret, avec des histoires et des corps. Le film 
prend des allures d’acte manqué. C’est dommage, 
car si les programmateurs parlent « d’ode poético-
cinématographique », on a l’impression que le film 
tourne autour de son sujet avec de belles images 
évocatrices sans jamais s’y atteler pour de bon ; qu’il 
se dérobe face à un discours politique et critique 
nécessaire sur la place des femmes, la précarité et 
la pénibilité du travail ainsi que la tertiairisation de 
la société indienne. Ce film qui se réclame du poète 
Shiv Kumar Batalvi se voudrait onirique mais n’est 
pas non plus cauchemardesque. Il se vit plus comme 
un limbe blanc duquel on peine à émerger.

Absence begins in a storm. Men’s faces in 
lightning bolts. A word appears on the 
screen : “Birha”. “Birha” does not mean 

absence, like the film’s international title leads us to 
think. “Birha” refers to the pain which comes from 
being apart. These men’s faces are nothing more 
than memories, half-dead people, ghosts. Absence, 
Ekta Mittal’s first full-length feature film, shows 
the lives affected by India’s waves of migration 
through the experience of those who left (always 
men, workers wandering cities, seeking financial 
survival) and those who were left behind (women, 
every time). In a subtle way, the film expresses 
every character’s nuances of sorrow, desire and loss. 
Nevertheless, although the film manages to distil its 
complexities, there remains a lack of empathy. The 
narration doesn’t stick to one specific character, 
but instead some figures and some shadows, when 
a more concrete depiction of reality would have 
been preferred, with actual stories and bodies. The 
movie, suddenly, feels like a missed opportunity. It is 
a pity. The film programmers talked of a “dreamlike 
cinematic ode” ; the film indeed seems to glare at 
its topic with gorgeous imagery without getting into 
the matter at hand. It feels like the film flees before 
the political and critical discourse it should give on 
women’s rights, financial instability, harsh working 
conditions and the expansion of the service sector. 
Absence, which claims inspiration from poet Shiv 
Kumar Batalvi, desperately seeks to be oneiric and 
doesn’t end up becoming nightmarish, but something 
more of a limbo from which it is difficult to escape.

D.F.
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CACHADA – THE OPPORTUNITY 
Marlén Viñayo, El Salvador, 2019
Une troupe de femmes / A troupe of women

Cachada aurait pu raconter l’histoire de cinq 
femmes qui, par le théâtre, se libèrent et 
dépassent les multiples violences que la 

société patriarcale du Salvador leur impose dès 
l’enfance. Le film aurait alors fait de son sujet 
principal le grand rôle que l’art endosse parfois 
dans le processus d’émancipation et d’affirmation 
individuelle. Il aurait clamé son urgence à l’heure 
où la plus grande puissance de l’Amérique du Sud, 
le Brésil, supprime le ministère de la Culture. 
En rencontrant ces femmes réunies autour d’un 
projet théâtral, la réalisatrice Marlén Viñayo a 
opéré un revirement à l’aune duquel tout son film 
doit être compris. Envisageant d’abord de filmer 
le travail commun de ces femmes, marchandes 
ambulantes, et la mise en place de leur spectacle, 
le film s’est finalement porté vers le témoignage de 
chacune d’entre elles. Tout, dès lors, doit conduire 
à cette attention respectueuse et cet effacement 
révérencieux, ce dévouement de la mise en scène 
à ces récits de vie qui imposent le silence et 
inspirent, bien sûr, une véritable empathie. Tout 
aboutit toujours à cette confiance totale en ces 
femmes qui encourage la réalisatrice à laisser 
reposer son film sur leurs lumières et leur courage. 
Les nombreuses scènes tournées durant leurs 
répétitions deviennent des prétextes, les pivots de 
la narration qui permettent de passer à un nouveau 
témoignage, un nouveau portrait. Toujours, donc, 
le message politique prend le pas sur la création 
artistique : libérer et partager la parole de ces 
femmes, faire entendre leurs douleurs, les écouter 
enfin avec une sincère compassion. Mais cette 
fascination primordiale pour ces symboles de 
bravoure ne doit jamais faire oublier un impératif 
tout aussi central, notamment pour le cinéma 
documentaire : poser des questions. Un groupe de 
femmes et une réalisatrice : il y a de quoi interroger 
la manière dont, ensemble, elles parviennent à 
faire collectif. D’autant plus quand ce collectif 
s’appelle une troupe de théâtre. L’amitié entre ces 

femmes est palpable, mais la troupe n’est jamais 
véritablement représentée tant l’écriture du film 
s’articule sur la construction de figures et engage 
l’échelle quasi exclusive de l’individu. Le miracle 
de la réussite de cette troupe est d’abord celui 
de chacune des femmes qui la compose. On s’en 
réjouit, bien sûr. Mais il est définitivement temps 
(et le film se termine sur cette image) de pousser 
d’une seule et même voix un cri de guerre, de se 
donner ensemble assez de courage pour entrer en 
scène.

Cachada could have told the story of five 
women who, through the theatre, find a 
way to break free from, and to overcome 

the many acts of violence directed towards them 
from childhood by the patriarchal society of the 
Salvador. The movie would have defined as its main 
subject the important role that art sometimes plays, 
in particular during the process of emancipation 
and individual affirmation. It would have claimed 
its urgency at a time when the greatest power of 
South America, Brazil, had removed its Minister 
for Culture. When meeting these women linked 
together by a theatrical project, the filmmaker 
Marlén Viñayo had a change of heart regarding 
the way in which her movie would portray them. 
She envisaged at first to shoot the common work 
of these women, street vendors, and the setting up 
of their show. However, the movie was definitively 
directed by the testimonies of each and every 
woman. From then on, everything gave rise to this 

10
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LAS CRUCES 
Teresa Arredondo et Carlos Vasquez Mendez, 
Chili, 2018
Les fantômes du passé / Ghosts of the past

respectful attention and this reverent humility, this 
devotion to the mise-en-scène of these life stories 
which impose silence, and of course instill a true 
sense of empathy. Everything, always, falls on this 
full confidence in these women which encouraged 
the moviemaker to let her movie rest on their 
lighting and their courage. The numerous scenes 
shot during rehearsals become the pivots of the 
narration that allow passage to another testimony, 
another portrait. The political message always takes 
precedence over the art piece: to liberate and to 
share the story of these women, to make their pain 
heard with sincere compassion. But this primordial 
fascination with these symbols of courage mustn’t 
mask an imperative requirement, in particular 
for documentary cinema: to ask questions. A 
group of women and a female moviemaker: this 
in itself is enough to question how they succeed in 
building a collective. This rings particularly true 
when this collective is called a theatre company. 
The friendship between these women is palpable, 
but the group is never truly represented, as the 
writing of the movie completely revolves around 
the construction of figures at the scale of the 

individual. The miraculous success of this group 
belongs, above all, to each of the women who 
composed it. We are of course very happy about 
this. But it is definitively time (and the movie ends 
with this image) to let out with one voice a war cry, 
to have enough courage together to come on stage.

À Laja, village de la région centrale du Chili, 
le 13 septembre 1973, quelques jours 
après le coup d’état de Pinochet, dix-neuf 

ouvriers syndiqués d’une usine de papier furent 
exécutés par la police sous ordre militaire. Six 
ans plus tard, les corps ont été retrouvés dans un 
cimetière de la ville. Il faudra attendre quarante 
ans pour que certains des policiers reviennent sur 
leurs dépositions de l’époque. Las Cruces, Prix de la 
ville au festival Yamagata 2019, exhume ce passé en 
articulant des plans des lieux, filmés aujourd’hui 
en 16mm, avec des enregistrements sonores des 
dépositions des bourreaux lues par les familles des 
victimes. Cet écart entre les images du présent et 

la voix-off au passé investit un rapport inversé à la 
mémoire. Les paysages contemporains – chemins 
de fer et usine désaffectée - semblent englués 
dans un passé qui hante les images. Les actes 
tortionnaires, momifiés par l’oubli, refont quant à 
eux surface, au gré du récit de l’exécution.

Teresa Arredondo et Carlos Vasquez Mendez 
proposent de comprendre l’événement non pas 
à l’aune des faits jugés, mais en laissant la durée 
des plans déterrer ce qui se cache dans le paysage. 
L’œil doit regarder plus longuement ce qu’on lui 
montre et qui ne correspond jamais tout à fait à 
ce qui est raconté. L’intérêt des réalisateurs pour 

M.G.
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DEAD SOULS
Wang Bing, China, 2018
Pour les disparus / For the forgotten

les matériaux bruts et leur altération (écoulement 
de l’eau, abattage des forêts, souffle du vent sur 
le béton) n’est pas anodin. Il montre comment le 
lieu somatise l’événement historique. L’utilisation 
d’images du procès, notamment des dessins de 
l’exécution produits à partir des dépositions des 
policiers, illustre alors le négatif des plans vides, 
montre des figures sans âme. Leur ressemblance 
avec les descriptions dit combien se souvenir est 
œuvre collective.

In Laja, a village in the central region of 
Chile, on 13 September 1973, a few days after 
Pinochet's coup d'état, nineteen unionized 

workers from a local paper mill were executed by 
the police under military order. Six years later, the 
bodies were found in a cemetery in the city. It will 
take forty years for some of the police officers to 
reconsider their statements of the time. Las Cruces, 

Grand Mayor’s Prize in Yamagata 2019, exhume this 
past by articulating shots of the place, filmed today 
in 16mm, with sound recordings of the depositions 
of the executioners read by the victims' families. 
This gap between the images of the present and 
the voice-over in the past invests an inverted 
relationship in the memory process. Contemporary 
landscapes - railways and the abandoned factory - 
seem to be stuck in a past that haunts the images. The 
acts of torture, mummified by oblivion, resurface, 
according to the narrative of the execution.

Teresa Arredondo and Carlos Vasquez Mendez 
propose to understand the event not only through 
the judicial decision but also by letting the duration 
of the shots dig up what is hidden in the landscape. 
The eye must look more closely at what is shown 
which never quite corresponds to what is being 
told. The directors' interest in raw materials and 
their alteration (water flow, logging, wind blowing 
on concrete) is not insignificant and reveals how 
the site somatizes the historical event. The use 
of images of the trial, including drawings of the 
execution produced from police statements, then 
illustrates the negative side of empty shots and 
shows soulless figures. Their resemblance to the 
descriptions tells how much remembering is a 
collective process.

Les Âmes mortes, Grand Prix du Festival de 
Yamagata 2019, est l’aboutissement d’un 
travail de plus de vingt ans mené par le 

documentariste chinois Wang Bing sur la parole 
des survivants du camp de rééducation (Laogai) 
de Jiabiangou. En 1957, une campagne menée 
par le gouvernement communiste aboutit à 
l’emprisonnement des opposants, des professeurs, 
des hommes et des femmes considérés comme 
« ultra-droitiers ». À Jiabiangou et dans l’annexe 
de Mingshui, où trois mille personnes sont 

emprisonnées, deux mille cinq cent mourront dans 
des conditions atroces, notamment à cause de la 
famine qui frappe la Chine en 1960. Wang Bing, qui 
réalise les premiers entretiens à partir de 2005, en 
a recueilli cent vingt pour quelques six cent heures 
de rushes. Les Âmes mortes, d’une durée de huit 
heures et quinze minutes, se concentrent sur dix-
sept témoignages.

L’enjeu du documentaire est de trouver le dispositif 
d’énonciation et de recueil de cette parole. Wang 
Bing construit un cadre souvent fixe pour imposer 

C.D.
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des conditions d’écoute. Le témoin apparaît inscrit 
dans son quotidien : entretiens de trente minutes 
où la parole jamais coupée laisse parfois place au 
silence, à la réflexion à voix haute, aux doutes. 
Les discussions entretiennent d’ailleurs des liens 
secrets qui exposent patiemment la logique interne 
d’une catastrophe politique et humaine par le 
montage et la durée. Le réalisateur privilégie la 
chronologie de la vie des témoins sur celle du camp 
de travail. On se souviendra ainsi de l’enterrement 
de Zhou Zhinan, survivant interrogé par Wang 
Bing qui meurt pendant le tournage, ou encore des 
réunions de certains des survivants sur les lieux 
pour construire des mausolées interdits par le 
gouvernement chinois. 

Ne nous méprenons pas : Les Âmes mortes (le titre 
l’indique) n’est pas, ou pas seulement, un film sur 
la parole des survivants. La vieillesse des témoins 
cristallise, par leur insistance sur le fait d’avoir 
survécu, le hors-champ visé par Wang Bing : ce qui 
reste des morts. Il continue d’ailleurs à chercher 
ces restes jusqu’au plan final où, caméra à l’épaule, 
il filme en plan-séquence les charniers, les os, les 
traces au sol exhumé par le temps.

Dead Souls, Grand Prize of the 2019 
Yamagata Festival, is the culmination of 
more than twenty years of work, led by 

Chinese documentary filmmaker Wang Bing, on 
the testimonies of the survivors of the Jiabiangou 
re-education camp (Laogai). In 1957, the Chinese 
Communist government's anti-Right campaign 
imprisoned opponents, professors, men and 
women considered "ultra-right". In Jiabiangou and 
the Mingshui annex, where three thousand people 
are imprisoned, two thousand five hundred will 

die in atrocious conditions, the carnage caused 
mainly by the famine that struck China in 1960. 
Wang Bing, who conducted the first interviews 
with survivors in 2005, collected 120 testimonies 
and 600 hours of rushes to keep 17 testimonies 
and a duration of 8 hours and 15 minutes of film.

The challenge of the documentary is to find the 
mode of address of the survivors’ testimonies. 
Wang Bing thus builds a shot that is often fixed and 
places the witness in his or her daily life in order to 
impose the conditions for listening: thirty-minute 
interviews where speech is never cut off, leaving 
room for silence, reflection aloud and doubt. The 
discussions also maintain secret links that patiently 
expose the internal logic of a political and human 
catastrophe through montage and duration. The 
director favours the chronology of the witnesses' 
lives over that of the labour camp. We will 
remember the funeral of Zhou Zhinan, a survivor 
interviewed by Wang Bing who died during the 
shooting, or the meetings of some of the survivors 
on the scene to build mausoleums prohibited by 
the Chinese government.

Let us not be mistaken: Dead Souls, and the title 
indicates it, is not a film only about the words of the 
survivors. On the contrary, even the aging words 
of the witnesses crystallize, by their insistence on 
having survived, the off-screen targeted by Wang 
Bing: what remains of the dead. He continues to 
search for them until the final shot where, camera 
at his shoulder, he films the mass graves, the bones, 
the traces on the ground exhumed by time.

C.D.
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DID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN ? 
Travis Wilkerson, United States, 2017
En noir sur l’écran blanc / Film is forever

La séquence est fameuse : en 1959, Billie 
Holliday, spectrale et impériale, chante 
Strange Fruit devant un public plongé dans 

le silence des moments d’éternité. Son regard 
est tantôt perdu, tantôt dirigé vers la caméra ou 
balayant la salle. Mais quelque chose ne va pas : la 
chanson est rembobinée. Ses paroles ne sont qu’une 
suite de sons sourds, étouffés. Strange Fruit raconte 
la violence raciste à l’encontre des Noirs aux États-
Unis. Elle raconte les corps meurtris, tels des fruits 
étranges pendus à des peupliers. Monter cette 
chanson à l’envers n’est pas un acte anodin. Travis 
Wilkerson le sait. La rembobiner vers son origine, 
aux confins de cette violence. Did you wonder who 
fired the gun ? dresse un portrait du grand-père du 
cinéaste, assassin d’un homme noir, Bill Span, sans 
en avoir jamais été inquiété. Il était père de famille 
; il fut tué sur le champ, sans autre forme de procès. 
Comme le dit Wilkerson : “l’un est six pieds sous 
terre, l’autre le filme.” Derrière cette phrase se tient 
le racisme américain. Un homme noir est mort, 
l’homme blanc est libre. En tissant son film autour 
de grandes figures noires-américaines (notamment 
à travers un pèlerinage vers la maison de Rosa 
Parks), le cinéaste démontre que le politique se loge 
précisément dans le plus personnel. En montrant 
les réactions violentes de sa famille et des gens de 
la petite ville dont il est issu, Wilkerson ajoute une 
pierre à l’édifice, illustrant la nécessité absolue 
d’une critique de la blanchité et de ses privilèges. 
A travers ses recherches, entreprises avec l’aide de 
son épouse, Wilkerson s’aperçoit qu’il ne reste plus 
une trace de l’existence de la victime, plus aucune 
archive, sinon quelques articles de journaux 
relatant sa mort. “SOUVENEZ-VOUS DE LEURS 
NOMS”, scande le film à plusieurs reprises, en 
toutes lettres sur l’écran. C’est aussi cela, le pouvoir 
du cinéma : conjurer l’oubli, le déni institutionnel, 
garder la trace, pour que subsistent ces noms en 
noir sur l’écran blanc.

It is a famous clip. In 1959, a spectral and 
imperial Billie Holliday rises on stage to sing 
Strange Fruit in front of an audience thrown 

into the deepest silence. At times, her gaze feels 
lost; moments later, it goes straight to the camera, 
sweeping the audience away. But something is 
wrong: the song is rewound. Her lyrics are nothing 
more than muffled sounds. Strange Fruit is a tale 
about racism, about the racist violence against 
African Americans. Black bodies swinging from the 
poplar trees. Rewinding this specific song is not a 
thoughtless decision. Travis Wilkerson is aware of 
this. He rewinds it towards its origins, the origins 
of this violence. Did you wonder who fired the gun? is 
a portrait of the filmmaker’s grandfather who shot 
and killed Bill Span — a Black man —, and walked 
free. Bill Span was a father. He was unwarrantably 
killed. As Wilkerson says: “One’s dead, the other’s 
filming.” This sentence expresses American 
racism. A Black man is dead and the White man 
is free. By making this portrait around iconic 
African-American figures (notably portraying a 
pilgrimage towards what used to be Rosa Park’s 
home), the filmmaker shows that politics lie 
in what is most personal to us. In showing the 
violent reactions from his family and the small 
town he comes from, Wilkerson illustrates the 
radical necessity of a critical discourse on what 
it means to be white and the privileges it entails. 
Through his and his wife’s research, Wilkerson 
notices that there is no trace left of Bill Span in 
the archives apart from some articles about his 

14

Journal de Yamagata



IN OUR PARADISE 
Claudia Marschal, France, 2019
L’espace projeté / The projected space

death. “REMEMBER THEIR NAMES”: the screen seems to talk. Here lies the power 
of films: fighting against oblivion and institutional denial in order to keep a trace 
of past atrocities, for the victims’ names to be remembered high up on the screen..

Après avoir rencontré Mehdina, jeune 
femme originaire de Bosnie, Claudia 
Marschal s’est résolue à construire son film 

non pas autour de la problématique de l’intégration 
ou du statut de réfugié, mais plutôt autour de la 
relation de deux sœurs séparées par les territoires 
et les destinées – réunies peut-être par les mêmes 
aspirations. L’une a réussi à s’installer en Alsace, 
l’autre doit rester en Bosnie après une première 
tentative ratée d’émigration en Allemagne. Si 
Indira considère que sa petite sœur a une meilleure 
situation qu’elle, le gris de toutes les images et de 
tous les espaces, le sol partout mouillé et les arbres 
d’hiver tendent au contraire à montrer que les 
discriminations dont elles souffrent – en tant que 
Roms – sont reconduites sans cesse. Les images et le 
montage compartimentent l’espace et fragmentent 
les mondes des deux sœurs, séparées par la dense 
construction du film en de nombreux chapitres. 
Mais In our Paradise parvient tout de même à 
construire un espace propre qui ne se définit 
pas, comme le ferait une écriture documentaire 
classique, par un réseau de lieux mis en relation 
par le montage. L’importance centrale des voix off, 
des mots, la récurrence du motif symbolique de 
l’espace galactique (images de planètes, de cosmos, 
de cosmonaute) et la grande attention accordée aux 
visages fragilisent la cohérence de l’espace filmique, 
toujours projeté vers un ailleurs, flottant. Que l’on 
soit en France, en Bosnie, en Allemagne, l’espace ne 
se singularise jamais, et ne cesse de renvoyer à son 
au-delà. En outre, la correspondance entre les deux 
sœurs, principal moteur narratif du film, définit 
un temps du récit très singulier. Les événements 
ne semblent jamais vécus au présent, mais restent 
coincés entre leur transformation imminente en 

récit épistolaire (tout ce qui se passe à l’image est 
ensuite décrit dans une lettre) ou leur aspect révolu 
lorsqu’ils sont racontés en voix off (les lettres qui 
relatent la vie des deux sœurs sont toujours lues 
en voix off). Les lettres donnent, seules, leur relief 
aux images. Ici, les événements comptent s’ils 
viennent nourrir la relation des deux sœurs : la 
présence des images ne vient jamais compenser 
la division de l’espace, ou constituer une bulle 
cohérente dans un film éclaté en différents lieux, 
chemins et temporalités. C’est la grande force de ce 
documentaire dont le sujet majeur semble être une 
douloureuse et perpétuelle quête d’ancrage spatial.

D.F.

The meeting with Mehdina, a young woman 
born in Bosnia, convinced Claudia Marschal 
to build her movie not on the problem of 

integration or on the status of refugee, but on the 
relationship between two sisters, separated by 
territories and destinies, maybe united by their 
common desires. One managed to settle in Alsace, 
the other had to stay in Bosnia after a first and 
unsuccessful attempt to emigrate to Germany. 
Despite the fact that Indira thinks her little sister 
has a better situation, the grey of all the images and 
the winter trees are showing, on the contrary, that 
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Voir revenir le cinéma / A comeback to cinema 

MEMENTO STELLA 
Makino Takashi, Japan, 2018

Au milieu de la Compétition Internationale, 
le film de Takashi Makino détonne. 
Face à cette pièce radicale, de pure 

expérimentation formelle, le spectateur doit 
oublier le monde réel pour entamer un voyage à la 
fois plastique et abstrait. Une heure durant, un flux 
de particules tremblantes se déverse, traversé de 
scintillements lumineux et poussé vers les bords 
du cadre, au son d’une musique électroacoustique 
continue. Où sommes-nous ? Devant ce magma 
d’images au relief impressionnant, les repères 
s’effacent, les échelles se bousculent. Dérive 
parmi le cosmos ? Exploration de la matière, du 
microscopique ? Les deux à la fois. En dépit de sa 
longueur et de son uniformité, le film provoque 
une étonnante concentration du regard qui creuse 
l’image. Il en épouse les battements, les ondulations, 
pour aller voir « derrière », constamment porté par 
le désir de lever le dernier voile, la dernière couche, 
et ainsi dissiper le mystère de la vision. Cela tient au 
mouvement de poussée qui, mimant le point de vue 
d’une caméra fantôme, singularise le défilement 
du film. Et aussi à la technique de fabrication des 

M.G.

all the discriminations they are suffering – as Roma 
– are extended everywhere. The space of the movie 
is partitioned by the images themselves and the 
montage which separates the worlds of both sisters, 
systematically divided by the dense construction 
of the movie in numerous chapters. But the movie 
manages to build its proper space which is not 
defined, as a classic documentary writing could 
be, by a network of places put in relation by the 
montage. The main importance of voice-over, of 
words, the recurrent symbol of the galactic space 
(images of planets, cosmos, cosmonaut) and the 
attention given to faces lead to the elaboration of a 
filmic space always projected through an elsewhere. 
In France, in Bosnia, or in Germany, the space 
wants another space; it never distinguishes itself. 

The correspondence between the sisters, which is 
the main narrative element of the movie, defines 
a very singular temporality of the narrative, torn 
between the becoming of the events of the image 
in epistolary narrative and the past of the events 
reported in a letter when read by its recipient. The 
presence of the images doesn’t compensate the 
division of the space, doesn’t constitute a coherent 
bubble in a movie exploded in various places, ways 
and temporalities. This is the main strength of this 
documentary whose principal topic seems to be the 
painful and perpetual quest of a spatial identity.
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images : enregistrées autour du monde, à l’occasion 
des voyages de Makino, elles ont été superposées et 
modifiées dans leur cadence, de façon à composer 
une texture visuelle foisonnante. En dépit des 
apparences, ce que nous voyons n’est donc pas un 
“bruit” produit intégralement par ordinateur, mais 
une image déformée du monde, avec ses résidus 
référentiels : une masse liquide, des feuillages, 
le contour d’un nuage. À ces moments précis, le 
film interrompt sa quête abstraite et exhume le 
souvenir des herbiers de Brakhage (Mothlight, The 
Garden of Heavenly Delights). Avec ces fragments 
de nature, motifs de consolation pour l’artiste, on 
voit revenir, non sans émotion, le cinéma comme 
appareil d’enregistrement du réel, et avec lui les 
notions de cadre et de plan, abolies jusqu’alors par 
une étourdissante démonstration d’art abstrait.

In the middle of the International Competition, 
Memento Stella by Takashi Makino strikes 
a discordant note. To enter such an 

uncompromising film, the audience will have 
to forget the real world and begin a plastic and 
abstract journey. For one hour, with a continuous 
electroacoustic soundtrack, the film shows a stream 
of oscillating particles, crossed by a flickering light 
and driven to the edges of the frame in a centrifugal 
movement. Where are we exactly ? All scales, all 
reference points disappear into this shimmering 
visual texture. Are we exploring outer space ? Are 
we burrowing through matter, on a microscopic 
level ? It makes no difference. Even though it is 
long and uniform, the audience stays focused 
on the film, as though placed under hypnosis. 
Rhythmic waves of images and sounds magnetize 
our attention. We are truly carried by the desire of 
lifting the last layer to remove the air of mystery 
that blurs our vision. This may be explained by 
the “thrust movement” that characterizes the 
scrolling and imitates a virtual camera viewpoint. 
Yet the fabrication technique seems to be the 
main reason. Pictures were indeed shot during 
Makino’s trips around the world – then the artist 
digitally set up super-imposition and frame-rate 
manipulation, which creates this impression of 
thick visual swarms (sometimes up to two hundred 
layered images at once). Therefore we are not 
witnessing pure digital noise, but a distorded 
picture of the world, a few traces of which remain 
– water surface, some foliage, a form of cloud. 
At that time the abstract journey momentarily 
breaks off and makes way for a cinematic memory, 
the memory of flickering herbariums by Stanley 
Brakhage (Mothlight, The Garden of Heavenly 
Delights). These fragments of nature seem to 
constitute comforting motives in Makino’s eyes, as 
“memento stella” would mean a reminder of our 
belonging to the world. However, for the audience 
this means, above all, a moving comeback to 
the cinema as a recording apparatus, previously 
hidden by a staggering display of abstract art.

É.R.
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Le Voyageur de minuit (Prix d’Excellence 2019) 
est un film rare. Une famille de cinéastes, 
contre laquelle les talibans ont prononcé une 

fatwa de mort, est contrainte de quitter l’Afghanistan 
et entreprend de filmer l’intégralité de son périple. 
Le père, la mère et leur fille aînée – la benjamine 
étant trop jeune pour tenir une caméra – tournent 
chaque jour le journal de leur exil qui les emmène 
d’Iran jusqu’en Europe, à travers la Turquie, la 
route des Balkans, les camps de réfugié·e·s et les 
barbelés. L’époque a voulu que la migration soit un 
thème récurrent de la production documentaire 
récente. Ainsi, les festivals sont peuplés de récits, 
de personnages et même, pourrait-on dire, de 
motifs que les cinéastes européen·ne·s s’en vont 
récolter dans les « points chauds » avec la volonté 
résolue d’y trouver lesdits récits, personnages et 
motifs. Dans cette quête de la figure migrante, 
peu de place est laissée à la personne exilée et son 
image est mise au service de la construction d’un 
ethos générique. Il n’est pas question de mettre 
ici en cause la nécessité de telles représentations 
par le cinéma documentaire. Toutefois, le film 
de la famille Fazili pose des questions éthiques 
et politiques fondamentales à ce qui se constitue 
comme genre cinématographique. Avec leurs trois 
téléphones portables, les Fazili filment les paysages 
traversés, les prises de décision qui rythment leur 
voyage, des apartés à la première personne, leur 
vie de détenu·e·s – ordinairement hors-champ 
– à l’intérieur des camps où sont enfermé·e·s 
les réfugié·e·s, l’attente, les jeux des enfants, les 
considérations sur le cinéma qui naissent d’un tel 
exercice. À la faveur d’une séquence de cuisine 
le ton monte entre Monsieur et Madame Fazili, 
débattant de la juste manière de filmer leur vie et 
celle de leurs enfants, sur ce qui doit être filmé, 
ce qui ne doit pas l’être. Il se pourrait que ce film 
de famille ouvre un âge moderne du film d’exil, 
moderne au sens foucaldien d’un passage à une 
maturité politique des représenté·e·s, exigeant 

Midnight traveler (Award of Excellence 
2019) is a rare film. A family of 
filmmakers, against which the talibans 

have issued a death fatwa, is forced to leave 
Afghanistan and starts to film their odyssey in its 
entirety. The father, the mother and the firstborn 
daughter - the second girl being too young to hold a 
camera - film everyday the cinematic diary of their 
exile, leading them from Iran to Europe, across 
Turkey, the Balkan route, refugees camp and barbed 
wire. Migration has lately become a recurrent 
theme of documentary production. In this way, 
festivals are filled with stories, characters and 
even patterns that european filmmakers harvest in 
“hotspots” with the determined will to find these 
stories, characters and patterns. In this search for 
the migrant figure, there remains little room for the 
actual exiled persons and their image is destined to 
build a generic èthos. The point is not to question the 
necessity of such representations by documentary 
cinema. Nevertheless, the Fazili family’s film asks 
fundamental ethical and political questions to 
what tends to become a film genre. With their three 
smartphones, the Fazilis are filming landscapes, 
decision making, first person monologues, their 
life as prisoners - usually out of sight – inside the 
camps where refugees are detained, the waiting, 
the children’s games, considerations about cinema, 
emerging from this kind of experience. And during 
a kitchen scene, the conversation becomes heated 

MIDNIGHT TRAVELER 
Hassan Fazili, Afghanistan, 2019
Après la nuit  / Dawn

d’être désormais à l’origine de leur(s) propre(s) 
représentation(s).
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MONROVIA, INDIANA 
Frederick Wiseman,  United States, 2018
 Les États-Unis en gros plan / The United-States in close-up

between Mr and Mrs Fazili, debating about the right way to film their life and, 
more particularly, the one of their children, about what should be filmed, and 
what shouldn’t . This home movie might well open a modern age for exile films, 
modern in the foucaldian way of calling the transition to a political maturity of 
the represented, demanding from now on to initiate their own representation(s).

Reconnu pour son étude minutieuse des 
institutions américaines, Frederick 
Wiseman a choisi pour son nouveau film 

de pénétrer dans le microcosme d’une bourgade 
de l’État américain de l’Indiana : Monrovia. En un 
itinéraire balisé, Wiseman filme tous les lieux, les 
institutions, les célébrations qui en jalonnent le 
quotidien : des champs à l’église, de la brocante au 
salon de coiffure, du magasin d’armes au cimetière, 
son œil mesuré se pose partout. Au sein de cette 
fresque, l’usage assez fréquent du gros plan, serré 
sur des visages et des corps pris dans leurs actions 
quotidiennes, mérite attention. Filmer de près un 
visage ne suffit pas à s’en approcher, à en célébrer 
la beauté ou à le rendre intéressant ; pour autant, 
cela permet de concentrer l’attention du spectateur 
sur ses traits, et ainsi sur un individu singulier. C’est 
cette singularité qui ressort, là où l’écueil guettait 
le cinéaste de faire un portrait exclusivement à 
charge d’une Amérique « trumpienne » à laquelle 
on l’imagine sans peine opposé. Aussi l’usage du 
gros plan révèle ici une autre de ses puissances : 
celle de rompre avec le récit ou le discours général. 
Wiseman déambule et enregistre des émotions 
ordinaires. Loin des grandes villes des États-Unis, 
le temps lent de Monrovia et la tranquillité de ses 
habitudes permet à chacun de se connaître, de faire 
partie d’un ensemble d’habitants. Pour combien 
de temps encore ? Les derniers plans laissent 
percevoir la fragilité d’une communauté vouée 
à se transformer jusqu’à, peut-être, lentement 
disparaître.

Known for his meticulous study of American 
institutions, Frederick Wiseman chose for 
his new film to enter the microcosm of 

Monrovia, a town in the American state of Indiana. 
Wiseman films all the places, institutions and 
celebrations that mark out the daily life of the town 
- from the fields to the church, from the flea market 
to the hairdresser's salon, from the arms store to the 
cemetery, his measured eye is everywhere. Within 
this fresco, the frequent use of close-ups, tightly 
focused on faces and bodies caught in their daily 
actions, deserves attention. Filming a face up close 
is not enough to get close to it, to celebrate its beauty 
or to make it interesting ; it does, however, allow 
the viewer to focus his attention on its features, and 
thus on a singular individual. It is this singularity 
that stands out, where the filmmaker was faced 
with the pitfall of making a portrait exclusively of 
a "trumpian" America, to which he is undoubtedly 
opposed. The use of close-ups reveals another of its 
powers, that of breaking with the narrative or the 
general discourse. Wiseman wanders around and 
records ordinary emotions. Far from the big cities 
of the United States, Monrovia's slow rhythm of life 
and the tranquillity of its habits allow everyone 
to get to know each other, to be part of a group of 
inhabitants. For how much longer? The last shots 
show the fragility of a community that is destined to 
transform itself until, perhaps, it slowly disappears.

O.L. 

M.G.
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REASON 
Anand Patwardhan, India, 2018
 Une foi de paix / Faith in Peace

Anand Patwardhan est de tous les combats 
en Inde depuis une quarantaine d’années. 
Humaniste et pacifiste, il a filmé le 

soulèvement des habitants du Bihar contre la course 
à l’armement nucléaire, l’état d’urgence imposé par 
Indira Gandhi, le développement urbain et le mal-
logement (Bombay : Our City, Cinéma du Réel 1986). 
Et bien sûr les affrontements entre Sikhs, Hindous, 
bouddhistes et musulmans. Il a réalisé en 2013 un 
immense documentaire épique, Jai Ghim Comrade 
(2012, Cinéma du Réel 2013), sur le système des castes 
et l’oppression des dalits. A travers eux, il raconte les 
fondements de la constitution indienne où Ambedkar 
avait inclus la prohibition de toutes formes de 
discrimination, tant envers les intouchables hors-
castes qu’envers les femmes, et la liberté de religion. 
Reason produit une analyse magistrale de quatre 
heures de la montée du fanatisme religieux hindou 
et de l’oppression des dalits et des musulmans. Avec 
en toile de fond la régression des idéaux rationnels 
et humanistes des Lumières devant la puissance du 
nationalisme qui a tout balayé sur son passage. Il 

raconte en six segments des « histoires de terreur 
», de résistants ou de figures qui ont lutté et qui ont 
été assassinées : anonymes musulmans massacrés 
par des hordes de « cow vigilante » faisant respecter 
les règles du sacré hindou les armes à la main, ou 
journalistes-activistes. Et parmi eux, l’histoire de 
Gandhi.

Le film réussit son pari formel de produire une 
démonstration claire sans jamais imposer une voix 
d’auteur péremptoire. La position de la caméra est 
celle d’un engagement aussi ferme dans ses options 
qu’ouvert dans son intelligence de l’histoire. Plusieurs 
fois le cinéaste passe devant la caméra, se mêle de 
la réalité qu’il filme, quand il n’y tient plus : comme 
durant cette manifestation des partisans du ABVB 
(organisation étudiante d’extrême droite affiliée au 
parti nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak 
Sangh, RSS) aux abords d’une université, lors 
de laquelle le cinéaste prend la parole pour les 
interroger sur leurs motivations et les mettre face à 
leurs contradictions. Les leçons d’un tel engagement 
passent par sa manière de regarder ces jeunes 
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femmes lâcher leur colère sur d’énormes tambours, 
balançant leurs bras nus avec force et grâce contre la 
peau tendue de leurs instruments, dans une transe 
collective. De ce film, comme des précédents opus 
de ce très grand documentariste, on sort galvanisés 
par tant d’énergie et de foi dans le cinéma : une foi 
de paix.

Anand Patwardhan took part in every 
battle in India in the past forty years. As 
a humanist and a pacifist he filmed the 

riots in Bihar : protests againts nuclear weapons, 
the martial law imposed by Indira Gandhi, urban 
developpement and ill-housing (Bombay : Our City 
; Cinema du réel 1986). And of course the fights 
between Sikhs, Hindous, Buddhists and Muslims. In 
2012 he directed a monumental epic documentary, 
Jai Ghim Comrade (Cinema du réel 2013) on the 
caste system and the oppression of Dalits and 
muslims. In this film he shows the backslash of 
the rational ideals of the Enlightenment in front of 
the powerful nationalism that erases everything 
on its way. In six parts it tells the "story of terror" 
; stories of members of the resistance, men and 
women who fought and who were murdered. 
Along them anonymous muslims murdered by 
"cow vigilantes" who were defending the rules of 
sacred cows, activist journalists, and… Ghandi.

The film makes good on its promise of producing a 
clear demonstration that avoids the heavy weight of 
an author’s voice over. The camera’s position is that 
of a firm and steady opinion that doesn’t keep one 
from an open understanding of history. The film 
director appears in front of the camera, mingling 
with the reality he is registering when he cannot 
stand it anymore. During a demonstration near the 
university of ABVP partisans (a right-wing student 
organization affiliated to the Hindu nationalist 
Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS) the film director 
speaks up and questions them about their ideas – and 
makes them face their contradictions. The lessons 
from his political comittment are contained in his 
way of filming the powerful young women who let 
out their anger on enormous drums, throwing their 
naked arms with force and grace on the tight skin of 
their instruments, in a collective trance. This film – 
not unlike others by this exceptional documentary 
film director – leaves the spectator smitten by its 
compelling energy and faith in the cinema ; faith in 
peace.

É.D.
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Grand maître de la lumière, collaborateur 
au long cours de Wim Wenders, Jim 
Jarmusch et Lars Von Trier, le directeur 

de la photographie néerlandais Robby Muller a 
disparu en juillet 2018, après une longue maladie 
dégénérative qui l’a laissé aphasique. Quatre ans 
avant son décès, la réalisatrice Claire Pijman, qui 
l’a connu sur le tournage de Buena Vista Social 
Club (Wim Wenders, 1999), avait commencé à 
monter un film sur sa carrière, rassemblant des 
images puisées dans les archives personnelles 
du cinéaste ( journaux filmés en Hi8, photos, 
polaroïds), qui pourraient, comme l’annonce la 
voix off en ouverture du film, « parler pour lui ». 
En montant ces images avec des extraits de films 
et des entretiens avec ses collaborateurs et pairs 
les plus éminents (Wim Wenders, Jim Jarmusch, 
Lars Von Trier, Agnès Godard, Steve McQueen), 
mais aussi avec ses proches (sa fille, Camilla 
Muller), Claire Pijman lui offre un hommage 
délicat, qu’accompagne une musique spécialement 
composée par Jim Jarmush et Carter Logan. Mêlant 
le récit intime à l’exposition des étapes d’une carrière 
exceptionnelle, la réalisatrice rappelle combien le 
travail de Robby Muller est inséparable d’une façon 
de « vivre la lumière ». C’est bien ce que soulignent 
ses collaborateurs, comme Jim Jarmusch évoquant 
son goût pour les « journées brumeuses » et les « 
lumières diffuses ». Son propos est mis en regard 
avec des images issues des archives personnelles de 
Robby Muller : la façade d’une maison en Bretagne 
où sont capturés les contrastes de la lumière qu’elle 
réfléchit, de l’après-midi au coucher de soleil, les 
fenêtres d’une chambre d’hôtel, d’où filtre à travers 
les rideaux une lumière matinale. Par ces échos 
contemplatifs et intimes, Claire Pijman évite les 
écueils du film hagiographique au profit d’une 
contemplation mélancolique, tout en maintenant 
une ambition didactique plus classique : les 
témoignages des collaborateurs de Robby Muller 
apportent un éclairage précieux sur l’originalité de 

ses méthodes de travail – sur sa façon de préférer 
les lumières réfléchies aux lumières directes, de 
cacher des éclairages derrières des rideaux pour 
éclairer des scènes prises en contre-jour -, et nous 
offrent ce qui, après sa mort, apparaît désormais 
comme un hommage poétique.

Grand Master of Light, longtime collaborator 
of Wim Wenders, Jim Jarmusch and Lars 
Van Trier, Dutch cinematographer Robby 

Muller passed away in July 2018, after a long 
degenerative illness that left him aphasic. Four 
years before his death, director Claire Pijman, 
who met him on the set of Buena Vista Social 
Club (Wim Wenders, 1999), had begun making 
a film about his career, collecting images from 
the personal archives of the filmmaker ( journals 
filmed in Hi8, photos, and polaroids), which could, 
as the voiceover announces in the opening of the 
film, "speak for him". By editing these images 
with film excerpts and interviews with his most 
eminent collaborators and peers (Wim Wenders, 
Jim Jarmusch, Lars Van Trier, Agnes Godard, Steve 
Mc Queen), but also with his family (his daughter, 
Camilla Muller), Claire Pijman pays him a delicate 
tribute, accompanied by music specially composed 
by Jim Jarmush and Carter Logan. Mixing the 
intimate story with the exhibition of the stages of 
an exceptional career, the director recalls to what 
extent Robby Muller's work is inseparable in a way 
from "living the light". This is what his associates 
point out, like Jim Jarmusch evokes his taste for 

ROBBY MULLLER. LIVING THE LIGHT
Claire pijman, Netherlands, 2018
Que la lumière soit / Let there be light
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"foggy days" and "diffused lights," whose subject 
is contrasted with images from Robby Muller's 
personal archives : the facade of a house in Brittany 
where the contrasts of the light that it reflects are 
captured, from afternoon to sunset, the windows 
of a hotel room, through the curtains of which the 
morning light filters. Through these admirative 
and intimate echoes, Claire Pijman avoids the 
pitfalls of the hagiographic film in favor of a 
melancholy admiration, maintaining all the whilst 
a more classical didactic ambition: the testimonies 
of Robby Muller’s collaborators bring a precious 

glimpse into the originality of his working methods - 
on his way of favoring reflected lights to direct lights, 
hiding lights behind curtains in order to illuminate 
scenes taken against the light - and offering us what 
now, after his death, appears as a poetic tribute.

SELF-PORTRAIT : WINDOWS IN 47KM 
Zhang Mengqi, China, 2019
Un village, plusieurs générations / One village, many generations

La réalisatrice, danseuse et chorégraphe 
Zhang Mengqi filme annuellement depuis 
2009, dans le cadre du Memory Project, 

son village natal et ses habitants. Elle y revient 
tous les hivers pour observer ce mode de vie en 
train de disparaître. Sa démarche rappelle les 
documentaires tardifs d’Ogawa sur le village de 
Magino tant les plans longs et attentifs aux détails 
du quotidien cherchent à traduire une temporalité 
villageoise rythmée par le travail, l’agriculture, 
l’attente.

Self-portrait : windows at 47km village se concentre 
sur le récit d’un vieil homme qui a vécu les grandes 
« réformes » de Mao. La réalisatrice le filme chez lui 
dans sa modeste pièce de vie, près d’un poêle pour 
se réchauffer, racontant les étapes importantes 
de sa vie, de la famine du début des années 1960 
aux impasses de la Révolution culturelle. L’acte du 
témoignage filmé est cependant modifié : le récit, 
en voix-off, est posé sur l’image de l’homme muré 
dans le silence. Cette disjonction entre l’image et le 
son produit un effet d’universalisation de la parole 
dont la source n’est pas identifiée visuellement, 
obligeant le spectateur à examiner le plan et en 
particulier le portrait de Mao qui semble hanter 
la pièce. Les contradictions du grand-père, qui 

finit même par faire l’éloge du Grand Timonier, 
constituent une sorte d’achèvement du projet de la 
réalisatrice : délivrer cette parole tue pendant près 
d’un demi-siècle comme pour en conserver une 
trace.

La grande force du film est de placer face à ce 
témoignage, comme en vis-à-vis, le quotidien de 
Fang Hong, jeune fille de douze ans dont les parents 
habitent toujours le village. Ce personnage, sorte 
d’alter ego de la réalisatrice, dessine un par un les 
habitants. Zhang Mengqi filme avec patience les 
dessins de cette enfant jusqu’à la réalisation d’une 
fresque. Comme dans ses autres Self-portraits, la 
réalisatrice articule différemment ces régimes 
d’images qui renvoient à différentes générations. Et 
tend comme un nouveau fil entre celles-ci.

E.H.
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TRANSNISTRA
Anna Eborn, Sweden, 2019
Corps sans frontière / Territory of flesh

Director, dancer and choreographer Zhang 
Mengqi has been filming annually since 
2009, as part of the Memory Project, her 

native village and its inhabitants. She returns 
every winter to observe this disappearing way of 
life. Her approach is reminiscent of Ogawa's late 
documentaries on the village of Magino, as the 
long shots, attentive to the details of everyday 
life, seek to translate the village temporality 
punctuated by work, agriculture and waiting.

Self-portrait: windows at 47km village focuses on the 
story of an old man who lived through the important 
parts of Mao's politics. The director films him at 
home in his modest living room, close to a stove to 
warm himself up, recounting the important stages 
of his life, from the famine of the early 1960s to 
the impasses of the Cultural Revolution. However, 
the act of the filmed testimony is modified: the 
narrative, in voice-over, is placed on the image 
of the man buried in silence. This disjunction 
between image and sound produces an effect of 

universalization of speech whose source is not 
exactly visualized and forces the viewer to examine 
the shot and in particular the portrait of Mao who 
seems to haunt the room. The contradictions of the 
grandfather, who even ends up praising the Great 
Helmsman, constitute a kind of completion of the 
director's project: delivering this word, mute for 
nearly half a century, as if to keep a record of it.

The great strength of the film is then to confront this 
testimony with the daily life of Fang Hong, a twelve-
year-old girl whose parents still live in the village. 
This character, a kind of alter ego of the director, 
draws the inhabitants one by one. Zhang Mengqi 
patiently films the drawings of this child until a 
fresco is created. As in her other Self-Portraits, the 
director articulates these different images that 
refer to different generations. We will be moved by 
this new link weaved between generations.

La famille de Tanya, protagoniste principale 
de Transnistra d’Anna Eborn, possède un 
élevage de rongeurs. Un jour, il y a naissance. 

“Prends-les, ils ne mordent pas”, lui dit son père. 
“Comment se fait-il qu’ils ne sachent pas mordre ?”, 
demande Tanya. “Parce qu’ils ne savent pas encore 
qu’ils ont besoin de mordre.” Ainsi vit le personnage 
de Tanya : enfermée dans une sorte de fraternité, 
toujours entourée de garçons — c’est à qui se battra 
pour elle, à qui lui fera l’amour en premier —, elle 
n’a pas encore compris qu’elle devait mordre. En 
suivant les aventures d’un groupe d’adolescents de 
Transnistrie au sein duquel Tanya est la seule fille, 
la réalisatrice suédoise fait le portrait de ce pays 
qui peine à se délester de son héritage soviétique, 
plein de contrastes et de contradictions. Dans ce 
pays aux frontières indéfinies, non-reconnues 
et sans cesse mouvantes, la caméra 16mm tente 

de capturer la prise d’indépendance, l’identité et 
la culture de ces jeunes corps en été. Devant des 
images qui semblent venues des Etats-Unis au 
siècle dernier (on pense au Dazed & Confused de 
Linklater, au American Graffiti de George Lucas), et 
face à la situation de ces jeunes aux opportunités 
si minces, on ne peut s’empêcher de trembler d’un 
certain désespoir. Parfois embué dans une sorte 
de lenteur, le film paraît quelque peu léché et se 
complait dans ses plans de lacs baignant dans la 
lumière du crépuscule, comme s’il criait « poésie ! 
». Si on saisit bien les trajectoires identitaires, les 
structures narratives ne permettent pas quant à 
elles de montrer l’opposition entre l’univers que ces 
adolescents habitent culturellement et le monde 
bureaucratique dans lequel s’inscrivent réellement 
leurs existences. Par chance, ces quelques moments 
d’oubli sont parfois rattrapés par des scènes dignes 
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YOUR TURN 
Éliza Capai, Brazil, 2018
Le péril jeune / Youth in peril

de ce nom, comme par exemple l’élaboration 
d’un clip de rap russe sur le toit d’un bâtiment 
abandonné. S’il cherche à mordre, Transnistra est 
en somme un film aux dents de lait.

Tanya’s family breeds rodents. One day, 
one of them gives birth to a litter. “Take 
them, they don’t bite”, Tanya’s father says. 

“How come they don’t know how to bite?”, Tanya 
asks. “Because they don’t yet know that they need 
to bite.” This is a metaphor of Tanya’s life: stuck 
within a brotherhood and always surrounded 
by boys who all protect her and desire her at the 
same time, Tanya hasn’t yet understood that she 
needed to bite. Following a group of teenagers’ 
adventures in Transnistra, Anna Eborn, a Swedish 
director, portrays this country whose Soviet 
heritage still weighs on its development; a country 
full of contrasts and contradictions. In this land 
whose borders are undefined and unrecognized, 
the 16mm camera intends to capture a search 
for independence; a view on these individuals’ 
identities and culture under the summer sun. The 
film evokes American imagery from the past century 
(Linklater’s Dazed and Confused, Lucas’ Graffiti) 

and depicts, in a rather poignant way, the life and 
despair of this youth and its thin opportunities. 
Nonetheless, this very slow film sometimes feels 
like it seeks to indulge in shots of lakes bathing in 
the light of dawn, as if it were screaming poetry 
and beauty. The characters’ trajectories are easily 
understandable yet the narrative structures do not 
really make us grasp the opposition between these 
teenagers’ daily life and the bureaucratic world 
which surrounds them. Luckily, these oblivious 
moments are often caught up with great scenes, like 
when Tanya and her friend film a rap music video in 
Russian on the roof of a building. In other words, if 
Transnistra seeks to bite, it is a film with baby teeth.

Marcela, Koka et Nayara sont les visages 
de ce film. Un homme, deux femmes 
aux cheveux libres, leurs visages 

inscrits sur les murs de la ville, des fumigènes à la 
main — un air de Delacroix. Dans la forme, c’est un 
vent de fraîcheur. Your Turn, de la brésilienne Eliza 
Capai, retrace sur plusieurs années les différentes 
révoltes étudiantes de Sao Paulo. Merveille de 
montage couronné de l’Award of Excellence, le film 
a des allures de clip. Cette forme crée un rythme 
sans cesse tenu, délivrant un récit empreint 
d’humour. Résolument moderne, ce récit l’est par 
son approche féministe des questions de genre, 
de sexualité et de race, dans des préoccupations 

et des luttes de gauche trop souvent menées par 
des hommes. Entre victoires et batailles, Your 
Turn est une plongée dans le péril jeune que 
représente, pour des politiciens déconnectés du 
peuple, cette génération déconstruite qui n’hésite 
pas à renverser les règles lorsqu’elle est confrontée 
à une police aux airs de milice fasciste. Dans un 
mouvement contemporain tout à fait brésilien (on 
ne peut s’empêcher de penser aux pressentiments 
qui transpiraient ainsi dans le Bacurau de Kleber 
Mendonça Filho), Your Turn est un documentaire 
qui respire de vie et d’ambition, au service de 
ces jeunes insurgés qui ne demandent qu’une 
éducation de qualité. Un vrai film de gauche d’une 
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YUKIKO
NOH YOUNG-SUN, SOUTH KOREA, 2018
Portrait de la femme inconnue / Portrait of the unknown woman

cinéaste déjà grande qui tient sa caméra ferme dans 
son poing levé.

Sao Paulo, 2018. Marcela, Koka and Nayara 
are the faces of this film. A man and two 
women, their hair untied, their faces painted 

on the city walls, clutching onto smoke grenades: 
an air of a Delacroix painting. In its form, this 
movie is a breath of fresh air. With its elaborated 
aesthetics, Brazilian filmmaker Eliza Capai’s 
documentary traces the student movements in Sao 
Paulo over several years. What is shocking is that 
this gorgeously edited film doesn’t even seem to 
have been destined to live in a movie theater. With 
its clipesque imagery, it is a film to watch anywhere 

: on a television, on a phone, and even in Brazilian 
schools, where the film is presented to illustrate 
the rumbling revolts. These rapidly-edited clips 
are enlivened by music and create a constant 
rhythm to this story told by its three endearing 
narrators. “One must be resolutely modern”, 
said Rimbaud and this story is resolutely modern 
through its feminist and inclusive approaches to 
gender, race and sexuality in left-wing fights which 
were too often led by men. Between victories and 
battles, Your Turn is a dive into the young peril 
that this deconstructed and rebellious generation 
represents to the disconnected politicians in 
power. Through the many confrontations with a 
militia-like police force, Capai’s documentary is 
fully integrated into a contemporary Brazilian 
cultural movement (the movie echoes Kleber 
Mendonça Filho’s intuitions in Bacurau). Your Turn 
is a documentary full of life and dedicated to an 
insurgent youth simply demanding for a better 
education. A true militant film from an already great 
filmmaker who holds her camera in a fist held high.

Yukiko est la quête cinématographique d’une 
figure insaisissable, la trace indécelable 
d’une femme que l’histoire s’évertue à 

balayer. Ce manque structure chaque plan : le vent 
dans les herbes de la pampa, les chemins de terre 
qui s’étendent à perte de vue dans la lumière du soir, 
la silhouette de la cinéaste qui tente de retrouver le 
souvenir de cette grand-mère japonaise, ballotée 
entre Séoul, Pyongyang et Okinawa. La recherche de 
cette femme inconnue est une tentative de rompre 
une malédiction familiale : l’inconnaissabilité des 
mères par les filles, d’une génération de femmes par 
la suivante. Pour trouver les traces de cette grand-
mère inconnue, la cinéaste commence par tenter 
de circonscrire cette figure, dont elle ne connait 
que le nom et la date de naissance, par un récit à la 

troisième personne, entretenant la confusion entre 
les différentes strates temporelles, entre le destin 
bouleversé par la guerre d’une Japonaise fiancée 
à un Coréen, et celui de sa mère vieillissante et 
retirée du monde. Puisqu’aucun vestige ne subsiste 
de ces vies, il faudra les chercher dans la trame 
même des paysages, dans le remous des vagues et 
les clignotements des lumières dans la nuit, dans la 
guipure d’une robe qui se découpe devant le contre-
jour d’une baie vitrée et que la caméra et le texte de 
Noh Young-Sun transforment en fantôme.

D.F.
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Yukiko is the filmic quest for an unreachable figure, the elusive imprint of 
a woman that history strives to sweep away. But still this absence gives 
structure to every shot : pampa grass blowing in the wind, country lanes 

stretching in the distance under the twilight, the silhouette of the director trying to 
find the memory of this Japanese grandmother, shunted between Seoul, Pyongyang 
and Okinawa. The search for this unknown woman is an attempt to break a 
family curse : the unknowability of mothers by daughters, from one generation 
by the next, deprived of her memory. In order to find traces of this unknown 
grandmother, the author tries, at first, to delimit this figure for whom she only 
has a first name and a birthdate, using a third-person narration, maintaining the 
confusion between the several time lines, between the fate of a Japanese woman, 
promised to a Korean man, confronted by war and its geopolitical consequences 
upon the region, and the one of her ageing mother, withdrawn from the world. 
Since no vestige is remaining of these erased lives, they must be found in the very 
thread of the landscapes, in the wave’s backwash and in the flickering of lights 
in the night, in the guipure of a dress hanging before the daylight of a window, 
and which Noh Young-Sun’s camera and text manage to transform into a ghost.

O.L. 
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DARKNESS, OBLIVION AND OVER-VISIBILITY IN THE CINEMA
Pour appréhender cette programmation dans toute sa richesse, 
notre équipe de critiques étudiant.e.s et enseignant.e.s du 
Master Pensées du cinéma de l’École Normale supérieure 
de Lyon, s’est dispersée dans les salles pour couvrir tous les 
films, tous les programmes thématiques, toutes les table-
rondes organisées qui explorent en profondeur des pans 
entiers de l’histoire du cinéma, accompagnés de publications 
qui, tels des catalogues augmentés, fourmillent d’analyses, 
de documents, d’entretiens de toute première qualité. La 
meilleure manière pour nous de saluer l’extraordinaire 
richesse de ces programmes a été d’en rendre compte de 
manière la plus exhaustive possible. Que la longueur nous soit 
pardonnée ; elle est l’expression d’un sentiment de découverte 
et d’émerveillement que peu de festivals transmettent autant 
que Yamagata.

OBSCURITÉ, OUBLI ET SUR-VISIBILITÉ AU CINÉMA

In order to apprehend the very rich program of YIDFF 2019, our 
team of critics (students and teachers of the Master Pensées du 
cinéma at the Ecole normale supérieure de Lyon) has spread out 
in the cinemas to cover all the films, all the thematic programs, 
all the organized round tables that explore in depth entire 
sections of the history of cinema, accompanied by publications 
which, like expanded catalogues, are teeming with analyses, 
documents and interviews of the highest quality. The best 
way for us to pay tribute to the extraordinary quality of these 
programmes has been to report on them… exhaustively, covering 
each and every program. Forgive the length; it is the expression 
of a sense of discovery and wonder that few festivals convey as 
much as Yamagata. 

É.D.
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NEW ASIAN CURRENTS
Sélection-atlas

Communauté

Chaque année, outre les programmes thématiques et la compétition internationale, le Festival 
de Yamagata dresse l’état des lieux de la création documentaire asiatique. L’aire géographique 
qu’embrasse New Asian Currents s’étend de l’Asie la plus orientale avec des films japonais, coréens, 

taïwanais, chinois, philippins jusqu’à l’ouest de l’Oural — cette grande Asie, devenue l’autre nom de l’Orient, 
ne manque pas de surprendre notre conception très européenne du continent — en intégrant à sa sélection 
des films en provenance de l’Asie Mineure ou du Moyen-Orient.

Ce panorama annuel du paysage cinématographique asiatique opère un relevé à la fois des tendances 
esthétiques et des enjeux géopolitiques qui façonnent la région. Plutôt qu’une revue des productions de 
chaque pays présentées à Yamagata, nous avons opté pour un parcours en forme d’atlas entre les films et les 
images pour tenter de démêler les fils de l’apparente hétérogénéité de cette sélection.

Les films proposés par NAC s’attachent à étudier 
les formes de la vie en communauté, de groupes 
souvent marginalisés ou précaires qui parviennent 
à recréer du commun malgré les aléas de l’histoire 
ou les disparitions. Xalko (Sami Mermer, Hind 
Benchekroun, 2018, Canada, prix d’excellence) 
prend le parti inverse : le réalisateur retourne dans 
son village natal d’Anatolie où la plupart des hommes 
kurdes ont fui pour l’Europe et les États-Unis. Ne 
restent que les femmes, mères et filles, qui s’occupent 
de ce village à moitié abandonné. Les cinéastes 
entremêlent lamentations et gestes quotidiens dans 
la représentation de cette communauté autarcique, 
entourée par des paysages arides l’été et enneigés 
l’hiver. Ces femmes attendent le retour des hommes 
mais une fois revenus, souvent ruinés, ils ne savent 
plus rien faire, ni cuire le pain, ni s’occuper du bétail. 
Xalko invite alors à un joyeux retournement des rôles 
traditionnels en produisant des figures de femmes 
en posture de domination. This is my Home, come the 
Sleeping (Halaman Papua, 2019, Indonésie) est né d’un 
atelier de réalisation vidéo, fonctionnant sur la libre 
participation de quelques citoyens, avec le projet de 
faire connaître des réalités sociales non traitées par 
les médias de masse indonésiens. Le documentaire 
fait le choix de suivre le quotidien d’un homme 
solitaire, émaillé de longues scènes de travail dans 
son jardin de la province de Papua, de discussions 
avec des amis, de prédictions des chiffres de la loterie 
et de confidences en forme d’adresses directes à la 
caméra. Ce qui fait communauté, semble vouloir 
démontrer NAC, n’est pas tant la pérennité d’un 

modèle qu’un destin commun, qu’une juste attention 
portée aux voix et aux images peut faire émerger. 
Exodus (Bahman Kiarostami, 2019, Iran) montre 
la formation d’une communauté extrêmement 
éphémère à la frontière entre l’Iran et l’Afghanistan, 
théâtre de déplacements de populations qui tentent, 
alternativement, de trouver de meilleures conditions 
de vie, d’un pays à l’autre, au gré des violences qui 
ne cessent d’embraser la région. Cette fois, ce sont 
les récentes sanctions économiques américaines 
prises contre l’Iran, contraignant le pays à dévaluer 
sa monnaie, qui poussent les populations afghanes à 
regagner leur pays d’origine. Le dispositif est simple 
: le cinéaste filme les entretiens que doivent passer 
les migrant·e·s avant de pouvoir traverser, une 
ribambelle de témoignages, souvent semblables, 
dessinent la trame d’un récit commun qui s’élève 
en réponse à un dispositif policier à première vue 
absurde, et dont la seule fonction semble résider 
dans une sournoise stratégie de l’épuisement.

This is my Home, come the Sleeping
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Travail

Musique

Fantômes

D’étranges échos liaient les films de la sélection 
portant sur la question du travail. Hut (So Yo Hen, 
2018, Taïwan) et Temporary (Hsu Hui-ju, 2017, 
Taïwan) partagent un dispositif en forme de décor 
de cinéma dans laquelle les (véritables) ouvriers 
et ouvrières s’affairent, sans devoir craindre 
l’intrusion des rapports de production qui régissent 
ordinairement le travail, n’en conservant que les 
gestes. Ce protocole expérimental peut devenir 
le lieu d’une plus grande attention portée à ces 
corps abîmés et aux récits de ces vies accidentées. 

L’espace portuaire tel qu’il est représenté dans 
In Thy Kingdom by the Sea (Keino Yutaro, 2018, 
Pologne, Japon) participe de cette même volonté 
d’étudier un écosystème relativement clos. Et 
dans l’univers très masculin du port, Keino Yutaro 
porte une attention particulière à l’expérience des 
femmes — pas seulement des épouses de marins, 
mais aussi des étudiantes, des pêcheuses — faisant 
droit au rôle que, discrètement, elles jouent, dans 
le travail maritime.

« Un artiste ne doit jamais quitter son pays, dusse-
t-il danser sur des pierres ou du verre. » déclare 
le personnage de Gracefully (Arash Eshaghi, 
2019, Iran), octogénaire refusant l’exil malgré 
les condamnations du régime qui pèsent sur lui. 
L’homme, un agriculteur, mari et père, pratique 
son art habillé en femme. Après la révolution, 
cette passion devient clandestine. La musique que 
joue « Gunmaker », dans The Wandering Rock (Cui 
Zhaosong, 2019, Chine) connaît le même sort que les 
arabesques et les costumes de scène du vieil homme 
de Gracefully. « Gunmaker » est le pseudonyme 
d’un chanteur de rock, qui partage sa vie entre 
entre concerts dans les bars, activisme d’obédience 
anarchiste et éducation de son fils selon les valeurs 

libertaires qui sont les siennes, le tout en essayant 
de composer avec la censure que l’État fait peser 
sur lui. Le film bénéficie d’un dispositif léger – un 
cinéaste, seul, hébergé par son personnage, des 
images hétéroclites, parfois tournées en caméra 
cachée pendant les interventions de la police – 
propice à un montage et autorisant une très grande 
proximité avec « Gunmaker », qui exprime avec 
beaucoup d’humour ses opinions politiques, ce 
qu’il pense de sa famille et de la création musicale 
en Chine. Si bien que Yamagata a été le lieu de la 
toute première diffusion du film, qui, comme son 
personnage, ne peut circuler que clandestinement 
dans son pays d’origine.

Des rues de Tayug (Philippines) aux cenotes du 
Mexique en passant par les murs de Beyrouth, les 
cinéastes de NAC étaient en quête des traces et des 
survivances d’un passé violent dont les émanations 
fantomatiques continuent de se manifester 
aujourd’hui. Dans The Ashes and Ghosts of Tayug, 
1931 (Christopher Gozum, 2017, Philippines), 
Christopher Gozum cherche à Tayug les traces des 
soulèvements survenus en 1931 dans cette ville du 
nord de l’archipel philippin. Le cinéaste met au 
service de cette quête les outils qu’offrent les arts 
photographiques et médiumniques, permettant, 
l’un comme l’autre, d’invoquer les esprits. Un 
appareil photo argentique à la main, il erre dans 
les rues de Tayug, les sourcils froncés et le regard 
attiré par un hors-champ, d’abord invisible, puis, 
peu à peu, prenant la forme d’une femme vêtue 

de blanc, surgissant au détour d’un photogramme. 
Cette étrange apparition prend alors vie dans 
une reconstitution des Philippines des années 
1930 en forme de film muet aux cartons couverts 
de mystérieux signes cabalistiques, qui vient 
s’entremêler aux pérégrinations contemporaines 
du cinéaste. Béatrice de circonstance, elle semble 
guider ses pas et ceux des spectateur·ices dans la 
mémoire des luttes insulaires. 

Autre travail d’enquête sensible sur un événement 
historique traumatique, Erased, Ascent of the 
Invisible (Ghassan Halwani, 2018, Liban) fait 
remonter à la surface les visages de celles et 
ceux qui ont disparu au cours de la guerre civile 
libanaise. Archéologue, le cinéaste gratte les murs 
de Beyrouth, strate d’affiches agglutinées après 
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strate de papier compressé par le temps, à l’aide 
d’un petit pinceau imbibé d’eau, délicatement, 
jusqu’à parvenir aux couches les plus épaisses 
de l’affichage urbain. Apparaissent peu à peu des 
slogans placardés, des tracts de propagande et des 
avis de recherche. De petites photos d’identité, 
par dizaines, sont alignées sur le mur tandis que 
les informations télévisées font régulièrement 
état de la découverte de nouveaux charniers aux 
abords de la ville. Le cinéaste met en oeuvre tous 
les moyens à sa disposition pour faire figurer ces 
disparu·e·s dans son film, ces personnes « qui ne 
mourront jamais dans les registres de l’état civil 
» puisque nul ne sait vraiment ce qu’il est advenu 
d’elles. Méticuleusement, Halwani découpe ces 
photographies, les retravaille numériquement, les 
décalque, les dessine et les met en mouvement. 
Aller au cœur de la matière-même de ce qui reste, de 
ces images survivantes, quitte à ne pouvoir extraire 
que des pixels des archives et des mensonges de 
la bouche de ceux qu’il tente d’interroger en voix 
off, telle semble être la tâche sisyphéenne que s’est 
confié le cinéaste pour lutter contre l’oubli.

Au Mexique, les cenote sont des sortes de failles 
géologiques abritant un réseau de grottes 
subaquatiques. Parmi les étranges créatures 
qui les peuplent, les légendes mayas prétendent 
qu’y nagerait un monstre fantastique auquel, 
chaque année, un être humain doit être offert en 
sacrifice. Pour son film Cenote (Oda Kaori, 2017, 
Japon-Mexique), la jeune cinéaste japonaise va 
plonger dans l’un de ces passages vers les enfers. 
Créature amphibie ballottée par les courants des 
profondeurs et le foisonnement de la vie aquatique, 
la caméra rôde entre les rochers, débarrassée 
de tout arrimage à un quelconque point de vue 
humain, si bien que lorsqu’elle remonte à la 
surface — vers le monde des vivants — les jambes 
des baigneur·euses inconscient·es ne peuvent 
qu’évoquer la brasse innocente de Julia Adams, 
observée, depuis les abysses, par la créature du lac 
noir. À cette exploration post-humaine, s’entremêle 
la trame d’un film ethnographique, collectant les 
mythes et les chants traditionnels de la région 
qui viennent faire écho aux sons et aux images 
recueillies dans le cenote.

The Ashes and Ghosts of Tayug, 1931

Erased, Ascent of the Invisible 

Xalko

O.L. 
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Each year, in addition to the thematic programmes and the international competition, the 
Yamagata Film Festival presents an overview of Asian documentary creation. New Asian Currents' 
geographical area extends from the most eastern Asia with films from Japan, Korea, Taiwan, China, 

the Philippines to the west of the Urals - which does not fail to surprise our very European conception 
of the Eurasian continent - by including films from Asia Minor or the Middle East in its selection.

This annual photograph of the Asian film landscape surveys both the aesthetic trends and the geopolitical 
issues that shape the region. Rather than a review of the productions of each country presented at 
Yamagata, we opted for an atlas-shaped journey between the films and images to try to disentangle the 
threads of the apparent heterogeneity of this selection.

Community
NAC is committed to studying the forms of 
community life, of groups which are often 
marginalized or precarious and which manage 
to recreate something common despite the 
disappearance, loss or hazards of history. Xalko 
(Sami Mermer, Hind Benchekroun, 2018, Canada), 
winner of the 2019 Yamagata Festival Award of 
Excellence, takes the opposite view: the director 
returns to his native village of Anatolia where most 
Kurdish men have fled to Europe and the United 
States. Only women, mothers and daughters 
remain to care for this half abandoned village. 
The filmmakers mix laments and daily gestures 
in the representation of this autarkic community, 
surrounded by arid landscapes in summer and 
snow-covered horizons in winter. These women 
are waiting for the men to return, but once they 
have returned, often ruined, they no longer know 
how to do anything, bake bread or take care of 
livestock. Xalko then invites us to a joyful reversal 
of traditional roles by producing strong women's 
figures. Documenting such spaces raises the 
question of the point of view to be adopted in order 
to give the characters their rightful place. This is my 
home, come the sleeping (Halaman Papua, 2019, 
Indonesia) is an Indonesian film born from a citizen 
directing workshop aimed at paying attention to the 
sensitive reality of the most invisible existences. 
The documentary follows the daily life of a lonely 
man, with long scenes of work in his garden in 
Papua province, discussions with friends, almost 
numerological predictions of lottery numbers and 
confidences, in the form of direct addresses to the 

camera. What makes a community, seems to want 
to demonstrate NAC, is not so much the durability 
of a model but rather a common destiny, that a fair 
attention paid to voices and images can bring out. 
Exodus (Bahman Kiarostami, 2019, Iran) shows the 
formation of an extremely ephemeral community 
on the Iran-Afghanistan border, the scene of 
population displacements that try, alternately, to 
find better living conditions, from one country 
to another, depending on the violence that keeps 
taking place in the region. This time it is the recent 
US economic sanctions against Iran, forcing the 
country to devalue its currency, that are pushing 
Afghan populations to return to their country of 
origin. The setting is simple: the filmmaker films 
the interviews that migrants must go through 
before they can cross over, a series of testimonies, 
often similar, draw the framework of a common 
narrative that rises in response to an absurd police 
system.

Atlas selection

Cenote
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Work

Music

Ghosts

Strange echoes linked the films of the selection 
on the question of work. Hut (So Yo Hen, 2018, 
Taiwan) and Temporary (Hsu Hui-ju, 2017, Taiwan) 
share a common feature: a heterotopia in the 
form of a cinema set in which (real) workers are 
busy, without having to fear the intrusion of the 
production relationships that usually govern work, 
keeping only the gestures. This experimental 
protocol can become the place for greater attention 
to these damaged bodies and the stories of these 

injured lives. The port area as represented in In Thy 
Kingdom by the Sea (Keino Yutaro, 2018, Poland, 
Japan) is part of the same desire to study a relatively 
closed ecosystem. And in the very masculine world 
of the port, Keino Yutaro pays particular attention 
to the experience of women - not only seafarers' 
wives, but also students, fisher(wo)men - who 
accept the role they play, discreetly, in maritime 
work.

"An artist must never leave his country, even if it 
means dancing on broken glass and stones," says 
Gracefully’s character (Arash Eshaghi, 2019, Iran), 
an 80-year-old refusing exile despite the regime's 
sanctions. He is a farmer, husband and father 
who practices his art dressed as a woman. After 
the revolution, this passion became clandestine 
and all the more political. The music played by 
"Gunmaker" in The Wandering Rock (Cui Zhaosong, 
2019, China) has the same fate as the arabesques 
and stage costumes of Gracefully's character. 
"Gunmaker" is a (rather confidential) rock singer’s 
pseudonym who divides his life between concerts 

in bars, anarchist activism, state censorship and 
his son’s education to libertarian values. The film 
benefits from a light set-up — a filmmaker, alone, 
hosted by his character, heterogeneous images, 
sometimes shot in hidden cameras during police 
interventions — conducive to editing and allowing 
a very close relationship with Gunmaker, who 
expresses his political opinions with great humour, 
what he thinks of his family and musical creation 
in China. So much so that Yamagata was the site 
of the very first screening of the film, which, as its 
character, can only circulate clandestinely in its 
country of origin.

From the streets of Tayug (Philippines) to the cenotes 
of Mexico and the walls of Beirut, NAC filmmakers 
were in search of the traces and survivals of a 
violent past whose ghostly emanations continue 
to manifest themselves today. In The Ashes and 
Ghosts of Tayug, 1931 (Christopher Gozum, 2017, 
Philippines) Christopher Gozum searches Tayug 
for traces of the 1931 uprisings in this northern 
Filipino city. As a psychopump, the filmmaker puts 
the tools offered by the photographic and medium 
arts at the service of this quest, allowing both 
to invoke spirits. He wanders, with an analogue 
camera in his hand and in still images, through 
the streets of Tayug, his eyebrows frowned and 
his eyes drawn by something off-screen, first 
invisible, then, little by little, taking the shape of a 
woman dressed in white, appearing at the turn of 
a photogram. This strange apparition then came to 
life in the reconstruction of the Philippines in the 
1930s in the form of a silent film with title cards 

covered with mysterious cabalistic signs, which 
intertwined with the filmmaker's contemporary 
peregrinations. Beatrice de circonstance, she 
seems to guide her steps and those of the spectators 
in the memory of the island struggles.

Another sensitive investigative work on a traumatic 
historical event, Erased, Ascent of the Invisible 
(Ghassan Halwani, 2018, Lebanon) brings the faces 
of those who disappeared during the Lebanese 
civil war to the surface. The filmmaker (an 
archaeologist), scrapes the walls of Beirut, a layer 
of posters clutched together after a layer of paper 
compressed by time, using a small brush soaked in 
water, delicately, until reaching the deepest layers 
of the urban display. Gradually, placarded slogans, 
propaganda leaflets and wanted notices appear. 
Dozens of small passport photos are lined up on 
the wall, while television news regularly reports 
the discovery of new mass graves on the outskirts 
of the city. The filmmaker uses all the means at 
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YAMAGATA AND FILM
Hier, aujourd’hui et demain

his disposal to include those who disappeared in 
his film, these people "who will never die in the 
civil registers" since no one really knows what 
happened to them. Halwani meticulously cuts 
these photographs. He digitally reworks them, 
decals them, draws them and sets them in motion. 
Going to the very heart of the material of what 
remains, of these surviving images, even if it means 
extracting only pixels from the archives and lies 
from the mouths of those he tries to question in 
voice-over: it seems to be the Sisyphean task that 
the filmmaker has entrusted himself with, to fight 
against oblivion.

In Mexico, cenotes are a kind of geological fault that 
shelters a network of underwater caves. Among 
the strange creatures that inhabit them, Mayan 
legends claim that a fantastic monster would swim 
there, to which, every year, a human being must 

Entre la tautologie et le pléonasme, le 
titre du programme Yamagata and Film 
semble bien mystérieux : qu’annonce-t-

il ? La projection de films produits ou tournés à 
Yamagata ? Une réflexion sur l’identité du festival 
? Un espace de réflexion critique sur le cinéma 
documentaire ? Tout cela à la fois ? Alors que l’on 
pouvait craindre une programmation fourre-
tout (treize films projetés, un spectacle de danse, 
des tables rondes, un workshop, une exposition, 
un « Home Movie Day »), Yamagata and Film s’est 
imposé comme un moment essentiel du festival. 
Créé en 2007 dans le but d’attirer les habitants de 
Yamagata, le programme proposait initialement 
des films liés à la préfecture et à son histoire, puis 
a progressivement affiné sa ligne éditoriale pour 
laisser émerger une réflexion sur les ambitions et 
le devenir du festival, mais aussi sur les images 
d’archives, leur diffusion et leur conservation, 
occasionnant un élargissement notable de la 
programmation.Coexistent désormais au sein 
du programme trois directions complémentaires 
: d’un côté la présentation de films réalisés, 

produits ou tournés à Yamagata (« Yamagata 
Through Images »). De l’autre côté, se poursuit une 
réflexion sur l’histoire du festival, particulièrement 
bienvenue à l’occasion de ses trente ans d’existence. 
Au sein de la catégorie YDFF : Thirty Years : Our past 
and Our Future, ont été projetés deux documentaires 
réalisés par Izuka Toshio : le premier, A Movie 
Capital, réalisé en 1989 lors de la première édition 
du festival puis monté par Ogawa Shinsuke, retrace 
les espoirs liés à l’inauguration du premier festival 
asiatique de film documentaire. Le second, A Movie 
Capital Again, réalisé en 2007, semble plus inquiet : 
il évoque les débats liés au changement de statut du 
festival qui, vingt ans après sa naissance, est devenu 
une organisation non lucrative. Il est toutefois 
regrettable que le débat proposé autour de ces 
films (« Our Past and our Future ») ne soit accessible 
qu’à un public japonais, faute d’une traduction en 
anglais.

À ces interrogations s’est naturellement greffé un 
troisième axe de réflexion autour de la question 
des archives, qui constitue sans doute l’aspect le 

be offered as a sacrifice. For her film Cenote (Oda 
Kaori, 2017, Japan-Mexico), the young Japanese 
filmmaker will plunge into one of these passages 
into hell. As an amphibious creature tossed by 
the currents of the depths and the abundance of 
aquatic life, the camera lurks between the rocks, 
free of any stowage from any human point of view, 
so that when it rises to the surface — to the world 
of the living — the legs of unconscious swimmers 
can only evoke Julia Adams' innocent breaststroke, 
observed, from the abysses, by the creature of 
the Black Lake. This post-human exploration is 
intertwined with an ethnographic film, collecting 
the myths and traditional songs of the region that 
echo the sounds and images collected in the cenote.

O.L. 
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plus stimulant du programme. Ont été présentées 
des versions restaurées et digitalisées de films 
en 16 mm de Nagano Chiaki, en partenariat 
avec l’université de Tohoku, bénéficiaire d’un 
programme de financement pour des recherches 
sur la conservation et la restauration de films 
indépendants japonais. Documentant le travail 
de Mr. Ono, célèbre danseur de Butoh, ces trois 
films composent un portrait intime (Portrait 
of Mr. O, 1969), didactique (Mandala of MR. O, 
tourné en 1971, évoque sa pratique de l’espace et 
de l’enseignement), et artistique (Mr. Ono’s Book 
of the Dead, captation d’une performance réalisée 
en 1973). À la découverte de ces films rares, ont 
judicieusement fait écho un workshop sur les 
techniques de scan de pellicules 16 mm, mais 
aussi des débats, dont une discussion avec les 
réalisateurs de films programmés en compétition, 
qui ont partagé leur vision et leur pratique de 
l’image d’archive, ainsi que des images issues de 
leurs archives personnelles (« Home Movie Day »), 

Yesterday, Today and Tomorrow

Halfway between tautology and pleonasm, 
the title of the programme Yamagata and 
Film seems very mysterious: what does 

it announce? The screening of films produced 
or shot in Yamagata ? A reflection on the identity 
of the festival? A space for critical reflection on 
documentary cinema? Or maybe all of the above? 
While there were fears of a catch-all programme 
(thirteen films screened, a dance show, panel 
discussions, a workshop, an exhibition, a "Home 
Movie Day"), Yamagata and Film established 
itself as an essential part of the festival. Created 
in 2007 with the intention of attracting the 
inhabitants of Yamagata, the programme initially 
proposed films related to the prefecture and 
its history, then gradually refined its editorial 
line to build a reflection on the ambitions and 
future of the festival, but also on archive images, 
their distribution and conservation, leading 
to a significant expansion of the programme.

Three complementary directions now co-exist 
within the programme: on the one hand, the 
presentation of films made, produced or shot in 

Yamagata ("Yamagata Through Images"). On the 
other hand, an ongoing reflection on the history of 
the festival, particularly salient on the occasion of 
its 30th anniversary. In the category "YDFF: Thirty 
Years: Our past and Our Future", two documentaries 
directed by Izuka Toshio were screened: the first 
one, A Movie Capital, was directed in 1989 during 
the first edition of the festival and then edited by 
Ogawa Shinsuke, tells of the hopes linked to the 
inauguration of the first Asian documentary film 
festival. The second one, A Movie Capital Again, 
produced in 2007, seems more concerned: it refers 
to the debates linked to the change in the status of 
the festival which, twenty years after its birth, has 
become a non-profit organisation. However, it is 
regrettable that the proposed debate on these films 
("Our Past and our Future") is only accessible to a 
Japanese audience, due to the lack of simultaneous 
translation into English.

The matter of archives, which is undoubtedly the 
most stimulating aspect of the programme, came 
as an obvious third axis of reflection. Restored and 
digitized versions of 16 mm Nagano Chiaki films were 

Snow Country

qui ont offert une résonance intime aux discours 
parfois si révérencieux que semble imposer la 
question des archives cinématographiques.

E.H.
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PERSPECTIVES JAPAN
Contre-attaques

Contre-attaquer l’Empire : voilà le but de 
la programmation de Perspectives Japan. 
Celle-ci présente une majorité de films 

contestataires qui, de surcroît, sont en grande partie 
l’œuvre de réalisatrices (quatre, sur cinq films). En 
parallèle de la section Cinema With Us, qui dépeint la 
vie après le désastre, il est ici question de la riposte, 
voire de la revanche sur des injustices subies. À 
travers des films qui s’emparent de sujets tels que la 
bataille d’Okinawa, la catastrophe de Fukushima, le 
désastre industriel ou le portrait d’un homme libre, 
il s’agit de redistribuer la parole et de lui donner 
un écho. Dans Listening to the Air (Komori Haruka, 
2018), la protagoniste a d’abord une voix. Sa vie 
est bouleversée par la catastrophe de Fukushima 
— sa ville, détruite. Elle passera trois ans à ficeler 
son émission de radio, qui donne la parole aux 
habitants de sa région ; les oubliés, les relogés de 
la catastrophe que personne ne veut entendre. 
La jeune cinéaste, Komori Haruka, la suit durant 
plusieurs années, dans un premier temps sur le 

terrain puis au gré d’entretiens rétrospectifs. Voilà 
un film “aux bonnes ondes”, qui suit le processus 
de reconstruction d’une communauté, ou du moins 
ce qu’il en reste. C’est aussi le but des réalisatrices 
Chie Mikami et Hanayo Oya. Malgré une esthétique 
épouvantablement didactique s’apparentant à un 
mauvais documentaire télé, Boy Soldiers : The Secret 
War in Okinawa (2018) a le mérite de se pencher 
sur une part d’ombre de l’armée japonaise (avec 
force archives et témoignages) et de produire un 
discours politique engagé, démontrant en quoi les 
préoccupations des dirigeants n’étaient (et ne sont 
toujours pas) au diapason de celles du peuple. Il 
en va de même pour An Ant Strikes Back (Tsuchiya 
Tokachi, 2019), qui retrace le parcours d’une 
femme en lutte face à une grande firme japonaise 
qu’elle accuse d’exploitation chronique envers ses 
travailleur.euse.s. Même Domains (Kusano Natsuka, 
2018), pourtant dénué de grâce et reposant sur un 
dispositif assez malin pour paraître intelligent, 
évoque l’œil d’un typhon d’une violence rare. 

presented, in partnership with the University of 
Tokohu, beneficiary of a funding programme for 
research on the conservation and restoration of 
Japanese independent cinema. Documenting the 
work of Mr. Ono, a famous Butoh dancer, these 
three films intersect the idea of intimacy (Portrait 
of Mr. O, 1969), didactics (Mandala of MR. O, shot 
in 1971, evokes his practice of space and teaching), 
and arts (Mr. Ono's Book of the Dead, a recording 
of a performance made in 1973). The discovery of 
these rare films was followed by a workshop on 16 
mm-film scanning techniques, but also by panel 
discussions, including a debate with the directors 
of some of the films scheduled for competition, 
who shared their vision and practice of archival 
image, as well as images from their personal 
archives ("Home Movie Day"), which gave an 
intimate resonance to the sometimes reverent 
speeches that the issue of film archives seems to 
induce.

A Movie Capital Again

E.H.
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D.F.

De ces quelques films présentés dans la section 
Perspectives Japan, on retiendra le constat, assez 
alarmant et caractéristique de l’époque, que les 
institutions ne peuvent rien pour nous ; qu’elles ne 
veulent rien pour nous.

Strikes back

Striking back against the Empire: that is 
precisely what the Perspectives Japan 
program intends to do. In this section, 

which focuses on the Japanese society’s 
contemporary considerations through the medium 
of documentary filmmaking, we can only notice 
the program’s political distinction with a certain 
excitement. Perspectives Japan, indeed, comes up 
with militant, anti-establishment pieces which, 
furthermore, have been, for a vast majority of them, 
directed by female filmmakers. In correlation with 
the Cinema With Us section, which depicts living 
with disaster, the movies from Perspectives Japan 
highlight what comes after the catastrophe through 
the vengeful act of striking back. Through the 
topics of the War in Okinawa, through industrial 
disasters, Fukushima’s wave and the portrait of a 
free man, what is at stake here is the redistribution 
of one’s voice — and the carrying of its echo. In 
Listening to the Air (Komori Haruka, 2018), the 
main protagonist’s weapon is her voice whose life 
has been swept away by 3/11. Her city has been 
destroyed, yet for three years, she will create a radio 
show, listening to people’s stories, the forgotten 
ones, the relocated ones whom nobody wants 
to hear. The young filmmaker, Komori Haruka, 
follows her on the course of several years, on the 
field and in retrospective interviews. A movie of 
good waves, which documents a community’s 
reconstruction process. To rebuild a community — 
at least what’s left of it —, is also Chie Mikami’s and 
Hanayo Oya’s intention. Despite its catastrophically 
didactic aesthetics, Boy Soldiers: The Secret War in 
Okinawa (2018) has the merit to shine some light 

upon a dark parcel of the Japanese army (through 
archives and personal experiences), producing a 
true political and critical discourse demonstrating 
that the leader’s preoccupations are never in favour 
of the people, that politics often mean oppressing. 
It’s a similar discourse in An Ant Strikes Back 
(Tsuchiya Tokachi, 2019), which depicts a working 
woman’s determination to take on a chronically 
exploitative Japanese corporation. Even Domains 
(Kusano Natsuka, 2018), whose lack of grace and 
minimalist aesthetics demand a painful amount of 
patience, evokes, as a decor for its child’s murder 
story, the eye of a devastating typhoon (ironically 
enough, the film was screened two days after 
super-typhoon Hagibis violently hit Japan). A 
rather alarming constatation can be made from 
these few movies: one should never rely on any 
institution or leader. A pretty postmodern, cynical 
and typically contemporary outtake on our times 
which could be summed up in this slogan: never 
ask for permission but rather ask for forgiveness.

An Ant Strikes Back

Komori Hakura, 
Filmaker of Listening 
to the Air
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THE CREATIVE TREATMENT OF GRIERSON 
IN WARTIME JAPAN 
Documenter le Japon

Le Festival de Yamagata, avec l’aide du National 
Film Archive of Japan, a eu la merveilleuse 
idée d’organiser une programmation autour 

de la naissance du documentaire au Japon. L’angle 
choisi : les influences de Grierson, réalisateur 
britannique et inventeur du terme « documentaire 
» en 1926, sur la production de films japonais 
documentaires pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. L’éclairage de Markus Normes, historien 
du cinéma japonais présent après les projections, a 
permis un ajustement : s’il y a eu un « effet Grierson 
» au Japon, il faudrait le renommer « effet Rotha », 
tant les écrits du proche collaborateur de Grierson 
ont profondément marqué les réalisateurs japonais 
dès la fin des années 1930. Le livre de Paul Rotha 
Documentary film (1935) est traduit une première 
fois en japonais en 1938. Dans son aperçu des 
théories du film de 1952, Imamura Taihei, critique 
de cinéma et théoricien de l’après-guerre, place 
Rotha aux côtés d’Eisenstein, Balazs, Arnheim sans 
mentionner Grierson. Ainsi, si les livres de Grierson 
ont eu un impact au Japon, c’est surtout grâce aux 
élaborations et aux interprétations de Paul Rotha.

Les projections en 16mm de Shipyard (1935) de Paul 
Rotha et évidemment Drifters (1929) de Grierson 
donnent le ton de ce « traitement créatif de la 
réalité » et de l’actualité. Une première partie des 
documentaires japonais, semblant suivre le modèle 
de Grierson, dresse alors le portrait du monde 
ouvrier des années 1940 et 1950 où l’immersion 
dans différents corps de métiers favorise le constat 
des conditions difficiles de travail. Le montage et 
le reenactment des gens ordinaires permettent 
de révéler les rapports de classes et des enjeux 
sociaux enfouis. Turksib (1929) de Victor Turin 
ouvre sur une autre perspective documentaire 
: la vision soviétique. Ainsi, dans un jeu d’échos 
et d’influences, le documentaire comme miroir 
des sociétés laisse sa place à des reconstructions 
poétiques du monde plus proche de L’Homme à la 

caméra de Vertov.

Les productions japonaises, loin de simplement 
imiter ces films, explorent les régions excentrées 
du Japon et des pratiques rurales en voie de 
disparition. People Burning Coal (1940) d’Atsumi 
Teruo rend compte des différentes étapes de la 
production de charbon dans des régions reculées 
et inaccessibles, alors que The Ama Divers of Wagu 
(1940) d’Ueno Kozo s’attarde sur la journée type des 
plongeuses et pêcheuses de Wagu le long de la côte 
de Hima, capables de rester plusieurs minutes sous 
l’eau.

Ces documentaires constituent des documents 
précieux sur les débuts de la modernisation des 
modes de vies. Village Without a Doctor (1940) nous 
place du côté des médecins itinérants partant dans 
les villages les plus isolés du Japon pour soigner 
et éduquer la population. Les médecins, dans un 
dernier plan filmé avec la population du village, 
quittent les lieux en héros de cette société japonaise 
en train de moderniser ses manières d’organiser 
le lien social. Renovating Farm Houses (1941) de 
Noda Shinkichi s’intéresse à la transformation des 
habitations dans les milieux ruraux, interrogeant 
la dispersion des maladies et des germes dans 
ces milieux. Les gestes ancestraux et pratiques 
rurales sont ainsi réformés par la science. Ces films 
constituent un témoignage poignant des racines de 
la société urbaine japonaise, hygiéniste et tournée 
vers le progrès dont l’édification s’est accélérée dès 
les années cinquante.

C.D.
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Documenting Japan 

The Yamagata Festival, with the help of 
the National Film Archive of Japan, had 
the wonderful idea of organizing, for 

its 2019 edition, a program around the birth of 
documentary in Japan with Grierson's influences 
on the production of Japanese documentary films 
during the Second World War as an entry point. 
The lighting of Markus Normes, historian of 
Japanese cinema, made it possible to make a first 
adjustment: if there had been a "Grierson effect" in 
Japan, it should have been renamed "Rotha effect", 
as the writings of Grierson's close collaborator had 
a profound impact on Japanese directors since the 
late 1930s.  Paul Rotha's Documentary film (1935) 
was first translated into Japanese in 1938 and 
Imamura Taihei, a film critic and film theorist, 
included Rotha in his 1952 overview of film 
theories, alongside Eisenstein, Balazs, Arnheim.  
Thus, if Grierson's work has had an impact in 
Japan, it is mainly the interpretation of Paul Rotha.

Soviet world view and the ghost of The Man with 
Moving Camera in these documentaries.  

Japanese productions, far from simply imitating 
this genre, offer a relationship to reality, often in 
the form of the discovery of rural, outlying and 
endangered regions and practices.  For example, 
People Burning Coal (1940) by Atsumi Teruo reports 
on the different stages of coal production in remote 
and inaccessible areas, while Ueno Kozo's The Ama 
divers of Wagu (1940) focuses on a typical day of 
Wagu divers and fishermen along the Hima coast 
able to stay several minutes underwater.  

This documentary approach finally concentrates 
valuable documents on the early days of lifestyle 
modernization. Village Without a Doctor (1940) 
places us on the side of itinerant doctors going to the 
most isolated village in Japan to treat and educate 
the population.  The doctors, in a final shot staged 
with the village population, leave the premises 
as heroes of this Japanese society in the process 
of modernizing its ways of organizing social ties. 
Renovating Farm Houses (1941) by Noda Shinkichi 
dwells upon the transformation of housing in rural 
spaces as it interrogates the propagation of germs 
and diseases in those spaces. The practices of daily 
life are then recreated by the use of science. All 
these films are poignant testimonies of the roots of 
an urban, hygienic and progressive society that will 
accelerate in the 1950s. 

Shipyard

The Ama Divers of Wagu

C.D.

The 16mm projections of Shipyard (1935) by 
Paul Rotha and obviously Drifters (1929) set the 
tone for this “creative treatment” of reality and 
current events. A first selection of the Japanese 
documentaries seems to follow this footpath by 
drawing the portrait of the working class of the 40s 
and 50s. The different kinds of professions depicted 
help the observation of the harsh conditions. 
The notion of documentary staging, editing and 
reenactment of ordinary people to reveal class 
relations and buried social issues.  Turksib (1929) 
by Victor Turin provides an opportunity to see 
another dominant documentary perspective: the 
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DOUBLE SHADOWS. WHERE CINEMA AND 
LIFE CONVERGE
Cinéthologisme

Le cinéma trouve toujours un chemin » 
pourrait être la devise du programme 
Double Shadows renouvelé cette année au 

Festival de Yamagata pour une deuxième édition. 
Car si le programme a pour ambition de se placer 
« à l’endroit où le cinéma et la vie convergent 
», ce n’est pas seulement parce que les quinze 
documentaires qui le composent sont des films sur 
les films, mais bien parce que les spectateur·rice·s 
sont invitées à considérer le cinéma comme un être 
vivant. C’est par des mots empruntés à Jonas Mekas 
que le programmateur, Tsuchida Tamaki, définit 
l’objet de Double Shadows :

(Jonas Mekas, Movie Journal : The Rise of the New 
American Cinema, 1959-1971)

D’animal-machine, le cinéma s’est mué en 
dispositif doué de conscience, organisme libre de 
ses mouvements. Créature mécanique affranchie 
des voies tracées par l’industrie, le cinéma est 
désormais capable de se faufiler dans les interstices 
dépourvus d’infrastructures, dans les « no cinema 
lands » abandonnés des impérialismes occidentaux. 
Double Shadows propose en réalité une démarche 
éthologique : quelle est cette mystérieuse créature 
échappée des laboratoires photographiques et des 
usines à rêves hollywoodiennes ?

Dans l’obscurité d’une de ces pannes de courant 
qui plongent régulièrement le Soudan dans le 

noir, les spectateur·rice·s de Yamagata ont eu la 
chance de l’apercevoir. À la lumière de leurs lampes 
torches, trois vieillards rejouent la scène finale de 
Sunset Boulevard de Billy Wilder. L’un d’eux joue 
les opérateurs, imitant le bruit de la pellicule se 
dévidant dans le magasin, l’autre, le réalisateur 
catastrophé et le troisième, drapé dans un foulard 
bleu, s’avance « Alright, Mr DeMille, I’m ready for my 
close-up. » Dans le film de 1950, alors que l’actrice 
s’approche de la caméra, ses contours se brouillent 
et de la vedette, ne demeure qu’une silhouette 
fantomatique. Dans le documentaire de Suhaib 
Gasmelbari, Talking About Trees (2019, Soudan), ce 
souvenir de cinéma qui prend vie dans les ténèbres 
d’un bâtiment délabré de Khartoum est cette ombre 
portée des films qui s’étend jusque dans les régions 
les plus éloignées du cœur battant du cinéma 
mondial. Ces doubles des films peuvent ainsi être 
observés dans la Roumanie de Ceausescu, où les 
copies, importées clandestinement depuis l’Ouest 
et sommairement doublées au fond d’une cave 
par une speakerine au chignon hitchcockien, sont 
visionnées nuitamment, toutes lumières éteintes, 
dans le secret d’un appartement (Chuck Norris vs. 
Communism, Ilinca Calugareanu, 2015, Roumanie). 
Au même moment, en Asie centrale, alors que 
personne, en Occident, n’avait jugé le marché 
thaï suffisamment attractif, des VHS piratées 
et artisanalement sous-titrées d’un mystérieux 
marchand de Phuket forment les cinéphilies, 
cinéastes et critiques de demain (The Master, 
Nawapol Thamrongrattanarit, 2014, Thaïlande). 
Ce double qui grandit dans l’ombre du cinéma 
dominant est aussi la manière dont les films 
réfléchissent leur propre fabrication, la production 
des images et des représentations, hors des studios 
et des circuits de distribution classiques comme 
en témoigne la diffusion dans Double Shadows de 
Chronique d’un été et de son remake, Reprendre 
l’été (de Magali Bragard et Séverine Enjolras, 2016, 

Le cinéma commence à se mouvoir. Le 
cinéma commence à être conscient des 
pas qu’il fait. […] Jusqu’à présent, le 
cinéma ne pouvait que bouger à pas 
robotiques, le long des rails prévus 
pour lui. Désormais, il commence 
à être libre de ses mouvements, à se 
mouvoir à sa guise, selon ses propres 
désirs, lesquels déterminent les pas 
qui seront les siens. 
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France). Le geste même de faire des films devient un moyen d’interroger la façon dont 
la violence de l’histoire peut continuer à sourdre dans les angles morts du cinéma 
(Mute fire, Federico Atehortùa Arteaga, 2019, Colombie), d’explorer ces zones invisibles 
pour « invoquer les morts dans l’ombre » (Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go, sur 
Jonas Mekas, 2016, États-Unis) et de ne pas laisser toute latitude à « l’oeil sombre et 
inquisiteur de ce monde violent » (Yervant Gianikian, Angela’s diaries, 2018, Italie).

Cinethology

Cinema always finds its way” could be the 
motto of the Double Shadows program, 
repeated this year at the Yamagata Film 

Festival for a second edition. For if this program 
aims to stand “where life and cinema converge”, 
it is not only because the fifteen documentary 
composing it are films about film, but also because 
the spectators are invited to consider cinema 
as a living being. The programmer, Tsuchida 
Tamaki, borrows his words to Jonas Mekas in 
order to define what Double Shadows will be about :

(Jonas Mekas, Movie Journal: The Rise of the New 
American Cinema, 1959-1971)

From an animal machine, cinema has mutated 
into a conscious being, an organism able to move 
freely. A mechanical creature freed from the tracks 
drawn by the industry, cinema is now able to 
weave in the interstices devoid of infrastructures, 
in the “no cinema lands” abandoned by occidental 
imperialisms. Double Shadows actually offers 
to adopt an ethological approach : what is this 
mysterious creature escaped from photographic 
labs and hollywoodian dream factories?

In the darkness of one of those blackouts Sudan 
regularly experiences, spectators in Yamagata had 
the chance to catch a sight of it. In the light of their 
flashlights, three old men are replaying the final 

scene of Billy Wilder’s Sunset Boulevard. One of 
them is impersonating the operator, imitating the 
sound of the unrolling film, the other, the shattered 
director and the third, wrapped in a blue scarf, 
moves forward “Alright, Mr DeMille, I’m ready for 
my close-up.” In the 1950 film, while the actress 
is approaching the camera, her outline becomes 
blurry and, out of the star, there is nothing left but a 
ghost. In Suhaib Gasmelbari’s documentary, Talking 
About Trees (2019, Sudan), this cinematic memory 
coming back to life in the darkness of a dilapidated 
building of Khartoum is this drop shadow of films, 
reaching the remotest regions from the beating 
heart of world cinema. These films’ doppelgängers 
are to be observed in Ceausescu’s Romania, where 
clandestinely imported and rudely dubbed in a 
basement by a hitchcockian-bunned speakerine 
copies from the West are watched at night, all lights 
off, in the secrecy of an apartment (Chuck Norris vs. 
Communism, Ilinca Calugareanu, 2015, Romania). 
At the same time, in Central Asia, when no-one 
in Occident ever considered the Thaï market as 
attractive enough, troops of future filmmakers 
are relying on pirated and home-subtitled VHS 
from a mysterious Phuket merchant (The Master, 
Nawapol Thamrongrattanarit, 2014, Thailand). 
This double growing in dominant cinema’s shadow 

Cinema is beginning to move. 
Cinema is now conscious of its 
steps. […] Until now, cinema could 
move only in a robotlike step, on 
preplanned tracks, indicated lines. 
Now it is beginning to move freely, 
by itself, according to its own 
wishes and whims, tracing its own 
steps.

Chuck Norris vs. Communism
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is also the way films reflect on their own making, on the production of images and 
representations, out of studios and classical distribution circuits, as the diffusion 
of Chronique d’un été and its remake (Remake of a Summer, Magali Bragard, Séverine 
Enjolras, 2016, France) shows it. 

The very act of making films becomes a way to question how historical violence 
may keep surging in the dead angles of cinema (Mute fire, Federico Atehortùa 
Arteaga, 2019, Columbia), to explore these invisible zones in order to “summon 
the deads in the darkness” (Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go, sur Jonas Mekas, 
2016, United-States) and not to abandon all power to “the narrow and dark eye of 
the violent world” (Yervant Gianikian, Angela’s diaries, 2018, Italy).

CINEMA WITH US
Le temps long des catastrophes

Programme emblématique du Festival de 
Yamagata, Cinema With Us a cette année 
encore rassemblé un public fervent autour 

de films tournés dans la préfecture voisine de 
Fukushima sur les suites de la catastrophe du 
11 mars 2011. Ce programme en solidarité avec 
les populations en souffrance du Tohoku reflète 
l’esprit du festival, en écho aux luttes de son 
fondateur Ogawa Shinsuke aux côtés des paysans 
de Sanrizuka contre le projet gouvernemental 
de construction d’un aéroport dans les années 
1960-1970, qui donnèrent lieu à une série de 
chefs-d’œuvres du documentaire japonais. 
Après deux éditions entièrement occupées par 
les films sur la catastrophe elle-même dans 
sa triple dimension (tremblement de terre, 
tsunami, catastrophe nucléaire) en 2011 et 2013, 
et une édition 2015 déjà tournée vers l’après, le 
programmateur qui a succédé à Naoto Ogawa, le 
chercheur Hosoya Shusei, a favorisé cette année 
des films qui s’inscrivent dans le temps long de la 
catastrophe prolongée par le processus complexe 
de décontamination, par les fuites continues, par 
la politique d’incitation au retour des populations 
déplacées et par les questions légitimes quant à 
la possibilité de vivre sur ces terres abîmées. Ce 
passage au temps long s’associe à un décentrement 
bienvenu, puisque le programme s’ouvrait cette 
année à une collaboration avec le directeur du 
festival du documentaire taïwanais Wood Lin pour 

considérer la manière dont les documentaristes 
taïwanais ont filmé le tremblement de terre du 
21 septembre 1999 et les terribles glissements de 
terrain provoqués par le typhon Morakot en 2009. A 
Taïwan, les peuples indigènes vivant dans les forêts 
surexploitées depuis la colonisation japonaise ont 
été les premiers à souffrir, au point d’être pour 
certains menacés d’extinction. L’entrelacement 
entre les problématiques post-coloniales, les luttes 
sociales et politiques et l’enjeu environnemental 
qui est au cœur des films de l’invitée d’honneur 
de la délégation taïwanaise, Huang Shu-mei 
(Formosa Dream, Disrupted 2007, A letter to future 
generations, 2015, Coming Home, 2018), jetait une 
lumière inattendue sur la production japonaise 
et sur les méthodes de « reconstruction » du 
gouvernement central dans le Tohoku, objet de 
nombreux documentaires cette année. Comment 
ne pas rapprocher le projet prométhéen d’un 
grand mur dominant la mer à quinze mètres de 
haut à Otsuchi, mettant en danger toute l’activité 
maritime de la région, de la destruction des formes 
de vie indigènes dans les montagnes du sud de 
Taïwan ? 

Le cinéaste activiste et politicien Mayaw Biho, lui-
même d’origine indigène, a filmé la résistance des 
Kanakanavu, expulsés de leur territoire par des 
torrents de boue en 2009, qui ont tenté depuis de 
reconstruire leur vie sur leur territoire ancestral 
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(Kanakanavu Await, 2010). Alors que Fight for 
the Future de Konoshi Haruko (2019) chronique 
l’opposition de citoyens d’Otsuchi au projet 
imaginé par les gouvernements central et local, 
qui fait fi d’une manière ordinaire, quotidienne 
de se rapporter à l’océan qui est constitutive des 
formes de vie des habitants depuis des générations, 
bloquant sa contemplation, rendant impossible 
les diagnostics de météo marine qui guident au 
quotidien les pêcheurs. Shimada Ryuichi a choisi 
quant à lui de filmer en montage alterné un atelier 
de théâtre de lycéens de Hirono (Fukushima) 
où s’exprime le deuil et la peur de l’avenir, et 
des entretiens bouleversants avec des habitants 
souvent âgés et solitaires revenus dans la région, 

sans grand espoir (Hirono, 2019). On comprend 
que la destruction de la nature et celle des formes 
de vie les plus vulnérables sont inextricablement 
liées et que les cinéastes-activistes nous appellent 
à une révolution de pensée globale. Que le temps 
long de l’après-Fukushima accouche de cette prise 
de conscience douloureuse : il ne suffira pas de se 
battre contre le nucléaire, encore faudra-t-il faire 
respecter les formes de vie du Tohoku et réparer la 
démocratie japonaise malade.

Emblem of Yamagata film festival, the 
program Cinema with us gathered this year 
an enthousiastic audience to watch films 

shot in the neighboring prefecture of Fukushima, 
since the 311 catastrophe. This program, in support 
of the afflicted populations in Tohoku, reflects 
the spirit of the festival: it echoes the fights of its 
founder, Ogawa Shinsuke, with the farmers of 
Sanrizuka against the construction of Narita airport 
in the 1960’s and 1970’s, that gave birth master 
pieces of japanese documentary cinema. The first 
two programs, 2011 and 2013, were devoted to 
the catastrophe itself (in its threefold dimension: 
earthquake, tsunami, nuclear catastrophe) 
documenting its advent. A 2015 program already 
turned toward the aftermath of the catastrophe. 
This year it was the choice of the new academic  

programmer taking over after the emblematic 
programmer of Sendai Mediathèque, Naoto Ogawa, 
Hosoya Shusei, to favor long term filmic projects 
devoted to the continued castrophe of water 
linkage, complex process of decontamination, 
the incentives from the government to "return 
policies", and the legitimate questions about 
whether it will ever be possible to live again on 
damaged lands. In addition, the director of the 
Taiwan Documentary Film Festival, Wood Lin, was 
called to collaborate, in order to envision how the 
Taiwanese film directors filmed the September 
21st 1999 earthquake and the terrible landslides 
provoqued by typhoon Morakot in 2009. In Taiwan, 
the indigenous people living in the overexploited 
forests are the ones who suffered the most, to 
the point of facing the threat of extinction. The 

Formosa Dream, Disrupted

Hirono
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intertwinement between post-colonial questions, 
social and political struggles and environmental 
uptake is at the heart of the films by the Taiwanese 
guest filmmaker, Huang Shu-mei (Formosa Dream, 
Disrupted 2007, A letter to future generations 2015, 
Coming Home 2018). An unexpected light is thrown 
on the Japanese documentary productions and 
on the “reconstruction” methods of the central 
government targeted by many documentaries this 
year. There are obvious connections between the 
Promethean project of building a fifteen meter-
high wall endangering the fishing activities in 
the region and the menacing the indigenous 
mountain life forms with destruction. The film 
director, activist and politician Mayaw Biho, of 
indigenous descent, filmed the Kanakanavu, 
who were expelled from their land by landslides 
in 2009 and tried to reconstruct their life on 
their ancestral lands (Kanakanavu Await, 2010). 
Fight for the Future by Konoshi Haruko (2019) 
chronicals the citizens’ protests in Otsuchi against 
the governement and local authorities project 
that disregards the daily, ordinary way people 
connect to the ocean and have done so for many 
generations, blocking any possible contemplation 
of the ocean, or all sea weather forecast for the 

fishermen. Shimada Ryuichi chose to alternate 
shots of the Hirono high school students preparing 
a theater play expressing grief, mourning, and 
their fear of the future, and shots of old and lonely 
inhabitants who came back to town, without much 
hope for the future (Hirono 2019). We understand 
that destroying nature and the most vulnerable 
« forms of life » are one and the same thing, and 
that the activists-film directors are calling us to a 
complete thought revolution. That long-term post 
Fukushima gave birth to this painful consciousness: 
opposing the nuclear won’t be enough, we will also 
need the ways of life in Tohoku to be respected 
and the sick Japanese democracy to be cured. 

REALITY AND REALISM: IRAN 60S-80’S  
 Filmer la révolution en Iran

Si la porosité fondamentale du documentaire 
à une dimension plus fictionnelle du cinéma 
n’est plus à prouver, on peut s’étonner malgré 

tout de la présence centrale du cinéma de fiction 
dans la section Réalité et Réalisme : Iran années 60-
80. Sur les quinze films programmés, sept sont à 
proprement parler des fictions. Ce prolongement 
que la réalité offre à la fiction (en témoigne le film 
de Kiarostami Cas n°1, cas n°2, qui passe d’une 
rébellion enfantine fictive au cri de guerre lorsque 
le rythme tapé par les élèves sur leurs tables s’élève 
même après l’advenue du générique de fin), trouve 
donc ici le nom de réalisme. On se souvient d’André 
Bazin considérant que “la tendance “réaliste” (…) a 
connu des fortunes diverses, mais [que] les formes 

qu’elle a pu prendre n’ont survécu qu’à proportion 
de l’invention (ou de la découverte) esthétique 
(consciente ou non, calculée ou naïve) qu’elle 
impliquait. Il n’y a pas un mais des réalismes. 
Chaque époque a le sien, c’est-à-dire la technique 
et l’esthétique qui peuvent le mieux capter, retenir 
et restituer ce qu’on veut capter de la réalité.” Reste 
alors à déterminer ce que pourrait bien être le 
réalisme du cinéma iranien des années 1960-1980. 
Tel qu’il est présenté, celui-ci nourrit tout d’abord 
un lien essentiel avec la réalité de son époque, en 
en faisant la toile de fond de toutes les histoires 
qu’il conte, le ressort premier de sa narration, 
l’environnement immédiat des personnages qu’il 
met en scène. Ces derniers semblent justement 
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prendre en charge la part fictionnelle de ce cinéma 
: l’enjeu principal pour eux est toujours de se frayer 
une place entre les obstacles que la réalité et les lois 
leur opposent. Les films sélectionnés s’inscrivent 
dans le temps précis de la Révolution iranienne de 
1979, de la modernisation du pays et de la guerre 
contre l’Irak. On comprend la large part réservée 
aux films d’éducation qui prônent à leur manière 
une forme de résistance et de libération. A titre 
d’exemple, Water, Wind and Dust d’Amir Naderi 
(présent à Yamagata et engagé lui-même dans la 
conception de la section) est une ode à la libération 
et au dépassement des obstacles dressés contre 
le personnage principal — et en particulier, 
métaphoriquement, par la loi religieuse.

Ce moment charnière de l’histoire iranienne 
est aussi celui d’une définition progressive de la 
modernité du cinéma national, dont chaque film 
de la programmation constitue l’un des piliers. 
Ainsi Bahram Beizai est reconnu comme une 
figure majeure de la Nouvelle Vague iranienne ; 
de même Sohrab Shaahid Saless, dont trois films 
ont été présentés, par l’emploi d’acteurs non 

professionnels, ou par l’attention patiente à la 
vie de tous les jours, a inspiré des cinéastes des 
générations suivantes – à commencer par Abbas 
Kiarostami. L’effort de définition du réalisme 
du cinéma iranien est en définitive l’occasion de 
célébrer (en témoigne l’enthousiasme avec lequel 
les films ont été présentés) la grandeur d’une 
filmographie qui crie l’urgence de la liberté.

The fundamental porosity of documentary 
cinema to a more fictional dimension is no 
longer to be proven. We can nevertheless 

be surprised by the central presence of fiction 
in the section Reality and Realism: Iran 60s-80s. 
It undoubtedly makes its very identity. Seven of 
the fifteen scheduled films are, strictly speaking, 
fictions. This extension that reality offers to fiction 
is illustrated in Kiarostami's film First Case, second 
case, which goes from a fictional childish rebellion 
to a war cry when the rhythm beat by students on 
their tables rises even after the arrival of the ending 
credits. Perhaps it finds a particular name here: 
realism. We remember André Bazin's words: "the 
'realistic' trend (…) has known various fortunes, 
but the forms it has been able to take have survived 
only in proportion to the aesthetic invention (or 
discovery) (conscious or not, calculated or naive) 
it implied. There is not one but several realisms. 
Each era has its own, that is, the technique and 
aesthetics that can best capture, retain and restore 

what we want to capture from reality." It remains 
to be seen what the realism of Iranian cinema in 
the 1960s and 1980s might be, and this is the goal 
of the section. First of all, it is clear that Iranian 
cinema, as presented by the section, nourishes 
an essential link with the reality of the time. This 
reality is portrayed as the backdrop for all the 
stories this cinema tells, the primary focus of 
its narrative, the immediate environment of the 
characters it stages. These characters seem to 
take charge of the fictional part of this cinema: 
always the main challenge for Iranian film heroes 
is to find a place between the obstacles that reality 
and law put in their way. All the selected films are 
part of the precise time of the Iranian Revolution 
of 1979, the modernization of the country and the 
war against Iraq. We come to appreciate the large 
part reserved for educational films, which all, 
in their own way, promote a form of resistance 
and liberation. For example, Amir Naderi's film 
Water, Wind and Dust, is an ode to liberation and 

First Case, Second Case
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overcoming the obstacles raised against the main 
character – and, particularly, by the religious law.

  This pivotal moment in Iranian history is 
also the moment of a progressive definition of the 
modernity of the national cinema, of which each 
film in the section constitutes one of the pillars. 
Thus Bahram Beizai is recognized as a major figure 
of the Iranian New Wave; likewise Sohrab Shaahid 
Saless, whose three films presented, through the use 
of non-professional actors, or through his patient 
attention to everyday life, inspired filmmakers of 
the following generations - starting with Abbas 
Kiarostami. The effort to define the realism of 
Iranian cinema is ultimately an opportunity to 
celebrate (as evidenced by the enthusiasm with 
which the films were presented) the greatness of a 
filmography that cries out for freedom.  

RUSTLE OF SPRING, WHIFF OF GUNPOWDER : 
DOCUMENTARIES FROM NORTHEAST INDIA
Mémoire et identité du Nord-Est de l’Inde

Selon la coordinatrice Asako Fujioka, l’une des 
missions phares du Festival de Yamagata est 
de révéler au public des régions du monde 

méconnues. À travers seize films, la section Rustle 
of Spring, Whiff of Gunpowder : Documentaries from 
Northeast India brosse donc à dessein un portrait 
précieux du Nord-Est de l’Inde, territoire pris entre 
le Népal, la Chine, le Myanmar et le Bangladesh, 
et relié seulement au reste du pays par une étroite 
bande de terre, le corridor de Siliguri. Cette région 
regroupe plus de deux cents ethnies différentes, 
identifiées la plupart comme « Adivasis » (ou 
aborigènes), culturellement et linguistiquement 
proches du Tibet et des autres pays d’Asie du Sud-
Est. À la diversité culturelle répond une diversité 
des formes documentaires : les films programmés 
vont en effet du geste créatif le plus surprenant 
(on pense au film-essai d’Altaf Mazid, The Broken 
Song, 2015, qui revisite avec dérision le poème 
épique Râmâyana) au document ethnographique 

plus classique, comme In the Forest Hangs a Bridge 
(1999), qui interroge la permanence des traditions 
tribales au tournant du XXIe siècle.

Par-delà la variété des approches, les choix de 
programmation relèvent d’une volonté commune, 
perpétuer la mémoire et l’identité de cette région. 
Les dernières décennies ont en effet apporté leur 
lot de changement à l’Inde du Nord-Est, longtemps 
maintenue en marge du développement national. 
Face aux évolutions sociales contemporaines 
(notamment les migrations de travail), les nouvelles 
générations délaissent les croyances ancestrales 
et la pratique des langues tribales, si bien que 
l’histoire des communautés, qui se transmettait 
jusqu’alors oralement, se trouve menacée de 
disparition. Les trois courts-métrages d’Aribam 
Syam Sharna, tournés dans les années 1990, nous 
rendent témoins de modes de vie déjà abandonnés. 
Si la frontière entre le film documentaire et 
l’archive est sans doute ténue, il n’est pas moins 

Water, Wind and Dust
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saisissant de la voir si vite brouillée au rythme de 
phénomènes de masse. Alignement judicieux des 
calendriers : en parallèle du festival fut inauguré 
le fonds d’archives « North East India », qui a 
précisément pour tâche de rassembler les images 
du passé pour éclairer les identités actuelles. Les 
films eux-mêmes intègrent ce souci de mémoire 
et d’identité, et ce dans des contextes historiques 
éloignés. New Rhythms in Nagaland, tourné en 1974, 
donne ainsi à voir la marche du progrès dans le 
Nord-Est (développement de l’école, des transports, 
de la médecine) en parallèle d’un véritable « tour de 
l’Inde ». Les habitants du Nagaland sont filmés face 
aux monuments historiques, comme pour signifier 
d’un seul mouvement « d’où ils viennent, et où ils 
vont ». New Rhythms est produit par la Division 
des Films, créée juste après l’Indépendance, 
longtemps unique producteur et distributeur 
des documentaires et films d’actualité en Inde ; 
à travers le filtre de l’édification et du discours 
institutionnel à la gloire de l’unité nationale, perce 
déjà une conscience du mouvement de l’histoire et 
des identités qu’il recompose.

Pour autant les œuvres plus contemporaines de 
la section ne se limitent pas à une conservation 

aveugle du passé. Elles interrogent le rapport 
des groupes ethniques à leur propre histoire, 
et notamment, pour What The Fields Remember 
(2012) et MNF : The Mizo Uprising (2014), l’histoire 
problématique des rébellions séparatistes et des 
violences intercommunautaires. Haobam Paban 
Kumar, Moji Riba et Tarun Bhartiya, projetés 
en fin de festival, prennent en ligne de mire les 
dysfonctionnements actuels de la société indienne, 
de la corruption à la mise à l’écart des femmes dans 
la répartition du pouvoir et du patrimoine. À la fois 
cinéastes et activistes, ils achèvent de donner à la 
section, par leur impressionnante liberté de ton, 
une qualité d’urgence.

Asako Fujioka, board member of YIDFF, 
stated that one of the flagship missions of 
the festival is to reveal unknown cultures to 

the public. In this context, the sixteen films gathered 
in the section Rustle of Spring, Whiff of Gunpowder : 
Documentaries from Northeast India give a precious 
picture of this area located between Nepal, China, 
Myanmar and Bangladesh, only connected to the 
rest of the country by a narrow stretch of land, the 
Siliguri Corridor. In the Northeast live more than 
two hundred ethnic groups, most of which are 
identified as “Adivasis” (indigenous tribes), with 
close cultural and linguistic ties to Tibet and South-
East Asian countries. Cultural diversity echoed by 
a variety of documentary forms : scheduled films 
were indeed ranged from the most daring creative 
gesture (one thinks of The Broken Song, 2015, a film-
essay by Altaf Mazid which revisits with derision 

the epic poem Ramayana) to the most traditional 
ethnographic film, such as In the Forest Hangs a 
Bridge (1999) which delves into the permanence 
of tribal traditions at the turn of the century. 

A wide variety of approaches which responds to 
a twofold concern : memory and identity. The 
last few decades brought a lot of changes in the 
Northeast, which have remained out of national 
development for long. New generations are 
abandoning tribal languages and long-held beliefs 
due to contemporary social processes (especially 
labour migration), whereas their cultural memory 
was passed on orally. Aribam Syam Sharna's 
three short films, shot in the 1990s, bear witness 
to already abandoned lifestyles. If the boundary 
between documentary film and the archive is 
undoubtedly tenuous, it is no less striking to see it 
blurred so quickly, because of mass phenomena. 

É.R.
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During the festival the “North East India Archive” 
was judiciously launched, whose mission is to 
collect images from the past and thereby to cast 
light on modern identities. But remembrance isn’t 
only a precondition of the schedule. Films deal with 
memory within their own context. For instance, 
New Rhythms in Nagaland (1974), the oldest film in 
the schedule, shows at the same time the march of 
progress in Northeast India (school, transport and 
medicine development) and inhabitants travelling 
around the country. The cameraman focuses on 
their encounter with great monuments, as if to 
suggest at once “where they’re from and where 
they go”. Beyond edifying and nationalist rhetoric 
(the Films Division produced the film), a real sense 
of history and fragility of identities is tangible.

Yet contemporary films of the schedule are not 
confined to longing for the past, but question the 
relationship between the communities and their 
memory – in What the Fields remember (2012) and 
MNF: The Mizo Uprising (2014), the problematic 
history of separatist rebellions and intercommunal 
violences. Haobam Paban Kumar, Moji Riba and 
Tarun Bhartiya, screened at the end of the festival, 
focus on the current dysfunctions of Indian society, 
from corruption to the marginalization of women 

in the distribution of power and heritage. Both 
filmmakers and activists, they complete the section 
with a quality of urgency through their impressive 
freedom of tone.

AM/NESIA 
Des îlots du pacifique, appropriation et 
catastrophes

Am/nesia a pour ambition de combler 
un manque de représentation du 
cinéma océanien, regroupant les 

innombrables îles, ethnies, langues, cultures que 
les cartographes européens ont divisé en régions 
(Polynésie, Mélanésie, Micronésie). Ce manque 
de représentation s’est construit parallèlement 
aux processus de réappropriation politiques de 
ces espaces insulaires. Le programme se focalise 
sur deux impérialismes, celui exercé par les États-
Unis et par le Japon. Ainsi, il s’agit de combler 
un manque en dévoilant « cette géographie 
oubliée de peuples, lieux, généalogies négligées » 

comme le précise Greg Dvorak, responsable de la 
programmation, dans le texte d’introduction de la 
sélection, mais également d’attester de ces vagues 
d’effacement et de manipulation de cultures par un 
pouvoir dominant. Les films océaniens présentés – 
réalisés par eux, sur eux, avec eux – mettent au jour 
ces enjeux de pouvoir qui se sont cristallisés avec 
le temps. Suivant trois motifs explicatifs (traverser, 
la terre, les corps), la programmation explore les 
mouvements migratoires récents, le lent processus 
de décolonisation militaire et la marginalisation 
des identités indigènes par l’assimilation politique.

Cet espace principalement composé d’eau est 

MNF: The Mizo Uprising

É.R.
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Islands in the Pacific, appropriation and     
disasters

encadré par deux catastrophes politiques et 
climatiques. Nuclear Savage : The Islands of Secret 
Project 4.1 (2011), réalisé par Adam Jonas Horowitz 
revient sur les essais nucléaires américains dans les 
Îles Marshall entre juin 1946 et juillet 1958. Filmé 
comme un journal de bord aux allures d’enquête 
journalistique, Nuclear Savage articule bien la 
double nature, environnementale et humaine, 
des dommages causés par la radioactivité. En 
miroir, Senso Daughters de Sekiguchi Yuka, qui 
a fait date lors de sa sortie en 1990, s’intéresse à 
un tabou encore refoulé par la société japonaise 
: l’institutionnalisation de la prostitution par les 
officiers Japonais dans les îles occupées pendant la 
Seconde Guerre Mondiale en Papouasie Nouvelle-
Guinée. Les femmes locales ont ainsi été mises 
à « disposition » de l’armée japonaise tandis que 
l’Empire envoyait également des femmes japonaises 
ou coréennes issues de classes défavorisées sur 
les champs de batailles pour le « réconfort » des 
soldats.

Ces catastrophes liées aux conflits mondiaux 
du XXème siècle cachent un deuxième type de 
désastre, tournée vers le futur et la menace de la 
montée des eaux. Présente durant le festival, Kathy 
Jetnil-Kijiner est la seule poétesse publiée venant 
des Îles Marshall. En 2014, elle avait interpellé 
les dirigeants mondiaux lors du sommet de l’ONU 
avec sa performance Poem For My Daughter. Si ses 

courts-métrages témoignent d’une certaine naïveté 
sur la question climatique, on se reportera au film 
de Matthieu Rytz, Anote’s Ark, qui conte l’histoire 
croisée du combat du président de la République 
des Kiribati contre la disparition de ses îles et la 
migration vers la Nouvelle-Zélande d’une famille. 
La figure du président cherchant des solutions 
alimente un imaginaire de l’après-catastrophe : îles 
amovibles construites par l’homme, digues géantes 
et grand mouvement de populations.

Ces problématiques de la catastrophe et du poids 
du passé se retrouvent dans des films interrogeant 
la place du corps dans des sociétés où la culture 
indigène a subi effacement et destruction. Les 
détenus d’Out of State (2017) de Ciara Lacy, 
Hawaïens envoyés sur le sol américain pour cause 
de saturation des prisons, retissent un lien avec 
leur culture, leur langue et les pratiques de leurs 
ancêtres dans les conditions d’emprisonnement et 
de réinsertion. Le très beau Kumu Hina (2014) de 
Dean Hamer et Joe Wilson suit le quotidien d’une 
professeure de danse transgenre et ses difficultés à 
faire accepter le traditionnel troisième genre de la 
culture hawaïenne, Māhū, que la colonisation a fait 
disparaître.

The exciting Am/nesia programme at the 
Yamagata Festival aimed to fill a gap in the 
representation of Oceania cinema, bringing 

together the countless islands, ethnic groups, 
languages and cultures that European cartographers 
have divided into regions (Polynesia, Melanesia and 
Micronesia). This lack of representation has been 
built in parallel with the political reappropriation 
processes of these island areas. The programme 
focuses on two imperialisms in particular, the 
United States and Japan. To fill a gap by revealing this 
"forgotten geography of neglected people, places, 
genealogies", as said by Greg Dvorak, responsible 

for the selection, but also to attest to these waves of 
erasure and manipulation of cultures by a dominant 
power. Am/nesia is thus a work of memory, the 
Oceania films presented - whether they are about 
them, by them, with them - being able to bring to 
light those power issues that have crystallized over 
time. With three explanatory motives (crossing, 
the earth, the bodies), the programme explores 
recent migratory movements, the slow process of 
military decolonization and the marginalization of 
indigenous identities through political assimilation.  

It should be noted that this area, which is mainly 
composed of water, is surrounded by two political 

C.D.
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and climatic disasters. Nuclear Savage: The Islands of 
Secret Project 4.1, directed by Adam Jonas Horowitz, 
reviews the American nuclear tests around the 
northern atolls of the Marshals Islands between 
June 1946 and July 1958. Filmed like a logbook 
with the look of a journalistic investigation, 
Nuclear Savage clearly articulates the dual nature, 
environmental and human, of the damage caused 
by the radioactivity of the bombs. In mirror, Senso 
Daughters by Sekiguchi Yuka, a landmark film 
released in 1990, looks at a taboo still repressed 
by Japanese society: the institutionalization of 
prostitution by Japanese officers on the islands 
occupied during the Second World War in Papua 
New Guinea. Local women were thus made 
"available" to the Japanese army while the empire 
also sent Japanese or Korean women from lower 
classes to the battlefields to serve the "comfort" of 
the soldiers. 

These disasters linked to the world conflicts of 
the 20th century hide a second type of disaster, 
looking to the future and the climatic threat of 
rising water levels. Of note was the presence of 
Kathy Jetnil-Kijiner, the only published poet from 
the Marshall Islands who challenged world leaders 
at the 2014 UN Summit with her performance Poem 
for my dauther. If the short films are based on a 
certain naivety on the climate issue, we can refer 

to Matthieu Rytz's film, Anote's Ark, which tells 
the crossroads of the Kiribati President's struggle 
against the disappearance of his islands and a 
family's migration to New Zealand. The figure of 
the president seeking solutions feeds an imaginary 
post-disaster world: man-made removable islands, 
giant dikes and large population movements.

These problems of catastrophe and the weight of 
the past also give way to films that reinterrogate the 
body's place in societies where indigenous culture 
has suffered waves of erasure and destruction. 
Out of State (2017) by Ciara Lacy tells the story of 
Hawaiians detainees sent to the United States 
because of prison saturation. Brung together 
abroad, they rebuild a link with the culture, 
language and practices of their ancestors under 
conditions of imprisonment and reintegration. 
Dean Hamer and Joe Wilson's beautiful Kumu Hina 
follows the daily life of a transgender dance teacher 
and her difficulties in understanding this third 
genre, Māhū, that pre-colonial societies in Hawaii 
have made disappear.  

Nuclear Savage

C.D.
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Anote's Ark

Out of State
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ENTRETIENS // 
INTERVIEWS

À Yamagata les réalisateurs ne sont jamais loin de leurs 
films ni du public. Un lieu rassemble spectateurs, cinéastes 
et programmateurs : Komian, une ancienne auberge 
transformée en bar géant abritant six ou sept salles 
modestes ou on se presse après les films pour discuter, boire 
et manger. De l’expérience des films à celle de la rencontre 
de leurs auteurs le pas est si ténu à Yamagata que nous avons 
prolongé nos critiques de films de quelques entretiens 
témoignant de quelques unes des rencontres marquantes de 
cette édition 2019.

At Yamagata, filmmakers are never far from their films 
or from the public. One place brings together spectators, 
filmmakers and programmers: Komian, a former inn 
transformed into a giant bar with six or seven modest rooms 
where people flock after the films to chat, drink and eat. From 
the experience of the films to that of meeting their authors, 
the step is so tenuous in Yamagata that we have extended our 
film reviews with a few interviews testifying to some of the 
outstanding encounters of this 2019 edition.

DES FILMS AUX HOMMES/FEMMES, ET RETOUR

FROM MOVIES TO MEN/WOMEN, AND BACK AGAIN

É.D.
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NOBUHIRO SUWA
STRATES D’HISTOIRE,  STRATES FICTION-
NELLES  ET STRATES RÉELLES 

LAYERS OF HISTORY, LAYERS OF FICTION 
AND LAYERS OF REALITY

Élise Domenach et Élie Raufaste : Quelle est votre 
histoire avec le Festival de Yamagata, avant de faire 
partie du jury ? 

Nobuhiro Suwa : Mon premier contact avec le 
festival était avec mon premier film, 2/Duo, qui a 
été programmé ici en 1997. J’avais le sentiment d’un 
privilège, car il s’agissait d’un film de fiction et non 
d’un documentaire, malgré l’absence de scénario. Par 
la suite, le festival de Yagamata s’est intéressé à mes 
films ; c’est comme cela que les liens se sont tissés. 

E.D. et E.R. : Votre cinéma de fiction est connu pour 
cette mise à l’écart du scénario, ainsi que pour la 
place que vous faites à l’improvisation. Cette pratique 
s’est-elle accentuée avec le temps, notamment dans 
les films que vous avez réalisés en France, ou avez-
vous au contraire prêté de plus en plus attention au 
scénario ? 

N.S. : J’ai évolué depuis 2/Duo, mais pas non plus 
radicalement. Vous évoquez mes films français mais, 
de manière générale, qu’il y ait un scénario ou non ne 

Élise Domenach et Élie Raufaste : What’s your 
experience of the Yamagata Festival, and before 
being a member of jury, how did you relate to the 
festival ? 

Nobuhiro Suwa : My first film 2/Duo was screened 
in 1997 at Yamagata Festival. I had the feeling of 
being privileged, because it’s a fiction film and not a 
documentary film, yet it has no script. Nevertheless, 
the Yamagata film festival took an interest in my 
films. That’s the reason why I have this connection, 
because I started in Yamagata. 

E.D. and E.R. : This is interesting, because your 
fiction cinema is known to use improvisation and 
no script, so would you say that you’ve been doing 

Nobuhiro Suwa, président du jury de la compétition 
internationale du Festival de Yamagata cette année, 
revient pour nous sur son rapport ancien avec le 
festival. Et nous confie le jour même de la délibération 
du jury les raisons de son coup de cœur pour le film de 
Wang Bing, Les Âmes mortes. Le lendemain le film se 
voyait décerner le grand prix du festival ! 

Le grand cinéaste japonais, qui marqua le cinéma 
japonais des années 1990 et 2000 avec entre autres 
2/Duo (1997) et M/Other (1999), et qui s’était déjà 
penché sur les ravages du nucléaire dans son remake 
de Hiroshima mon amour, H Story (2001) évoque 
également son prochain film, Le Téléphone du vent 
(Kaze no denwa), une fiction sur l’après Fukushima 
qui sortira au Japon en janvier prochain.

Nobuhiro Suwa, jury member at Yamagata 2019, told 
us about his old relationship with the festival.  On the 
very day of the jury deliberation he explained why 
Wang Bing’s Dead Soul touched his heart. On the next 
day the film was awarded the Grand Prize on stage !

The huge Japanese film director, who was a landmark 
in Japanese cinema in the 1990’s and 2000’s with 2/
Duo (1997) and M/Other (1999), and who addressed 
the fatal consequences of the nuclear bomb in his 
remake of Hiroshima mon amour, H Story (2001), 
tells us about his new film, The Phone of the Wind 
(Kaze no denwa), a fiction film about the aftermath of 
Fukushima,  released in Japan in January 2020.

Jury Member

ENTRETIEN AVEC / INTERVIEW WITH
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compte plus beaucoup pour moi ces derniers temps. 
Dans la préparation d’un film, je ne me concentre pas 
sur la présence ou l’absence d’un scénario. 

E.D. et E.R. : Dans un entretien publié dans le journal 
du festival, vous soulignez le fait que la séparation 
entre fiction et documentaire est étrangère à votre 
cinéma. Que cette séparation vient de « l’ennemi 
». Que voulez-vous dire par là ? S’agit-il d’une 
séparation dangereuse, selon vous ? 

N.S. : Je pense que vous faites référence à mon 
commentaire des propos de Robert Kramer, qui 
voyait dans cette séparation une « logique de l’ennemi 
». Je souscris à cette idée, mais en tant que réalisateur 
je me suis épanoui dans la fiction. Par conséquent, 
lorsqu’on m’a sollicité pour être jury du festival, j’ai 
d’abord hésité. Je ne savais pas si c’était mon rôle 
d’être jury d’un festival de films documentaires. 
Aujourd’hui est le dernier jour de l’édition 2019, et si 
je repense à mon expérience en tant que jury, je crois 
que la différence entre un film de fiction et un film 
documentaire ne compte pas tant que cela. 

E.D. et E.R. : Vous vous sentez désormais légitime en 
tant que membre du jury ? 

N.S. : Oui. J’ai compris que la différence que je faisais 
entre un film de fiction et un film documentaire, 
ou encore entre un film scénarisé et un film 
non scénarisé, n’était pas si déterminante dans 
l’appréciation des films. Ce qui importe, c’est ce que 
le film tente de transmettre, de communiquer ; c’est 
l’essentiel, à mes yeux. 

E.D. et E.R. : Certains de vos films (H Story, Le lion 
est mort ce sort) sont des fictions sur le tournage 
d’un film. Y a-t-il un lien entre ces films et votre 
intérêt en général pour les films de fictions comme 
« documentations » d’un tournage ? Rivette disait 
que « tout film est un documentaire sur son propre 
tournage ». Peut-être que ces films en particulier 
rattachent votre cinéma de fiction à quelque 
chose d’autre que la séparation entre fiction et 
documentaire. 

N.S. : J’ai effectivement réalisé de nombreux films 
qui parlent de ce que c’est que créer, que fabriquer 
des films. Si je comprends bien votre question, je 
dirais que lorsque je fais des films je mets bien sûr 
en scène une histoire : j’invente une fiction et je 

this since the very beginning (2/Duo) and more and 
more so recently, even in your French experience, 
or on the contrary, have you been writing more 
scripts, over the years ? 

N.S. : Yes, I’m changing, but not that much. You 
talked about the French experience but, you know, 
these days I’m not even paying attention to whether 
there is a script or not. Indeed, it really is not that 
important to me anymore. I don’t focus on whether 
there should be a script or not.

E.D. and E.R. : You mentioned in the journal of the 
festival  the fact that the divide between fiction and 
documentary is somehow foreign to your cinema. 
What do you mean when you say that the divide 
“comes from the enemy”? Is it a dangerous divide 
even for you? 

N.S. : I think you read in the journal my comment 
about what Robert Kramer used to say “the logic 
of the enemy”. Of course, being a director, my film 
gathered force into fiction, therefore when I was 
asked as a member of the jury, I hesitated a little. 
I didn’t know if I should really be on the jury of a 
documentary film festival. But today is the last day of 
the 2019 festival, and looking back on my work as a 
juror, I feel that it really doesn’t matter whether a film 
is a fiction or a documentary. That’s the conclusion I 
came to. 

E.D. and E.R. : So do you now feel legitimate as a 
member of the jury ? 

N.S. : You know, I came to the conclusion that my sense 
of value of whether it’s a fiction or a documentary and 
whether there is a script or not really doesn’t matter 
very much when you judge a film. What matters is 
what the film tries try to convey, to communicate. 
That’s the most important part, I think. 

E.D. and E.R. : Some of your films (H Story, Le lion est 
mort ce soir) are fiction films about the shooting of 
films. Is there any connection between the fact that 
you’re interested in fiction film as a documentation 
on a shooting – Rivette used to say that every fiction 
film is a documentary on its own shooting – and 
somehow the fiction films that you’ve been shooting 
on the extra-filming? Could it be that through this 
connection your cinema show it is interested in 
something else that the divide between fiction and 
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tente de la transmettre. Mais faire un film, c’est 
aussi montrer quelque chose comme un document. 
Le fait que je tourne des films est en soi une forme 
de documentation. Vous disiez que tout film de 
fiction est un documentaire sur son tournage. En 
tant que réalisateur de fiction, j’en ai profondément 
conscience. Quant aux acteurs, je les filme aussi bien 
comme des personnages que comme des acteurs : je 
filme leurs actions, leur jeu. 

E.D. et E.R. : Pour vous, n’y a-t-il pas une différence 
entre le fait de filmer des adultes et le fait de filmer 
des enfants ? Dans M/Other on a l’impression que 
lorsque vous filmez les personnages adultes la 
caméra reste statique, impassible, tandis que 
face aux enfants elle se met à bouger, comme s’ils 
étaient facteur de mouvement, de désordre même. 
Comme si leur présence appelait un style plus 
documentaire.

N.S. : Les enfants ne vous écoutent pas quand vous 
leur demandez de « jouer » comme des acteurs le 
peuvent. En tournant avec des enfants, j’ai compris 
que je devais changer ma façon de filmer. Je devais 
trouver la meilleure façon de les filmer, et c’était à 
moi de changer, pas à eux.

E.D. et E.R. : A propos du festival : est-ce qu’un film 
vous a particulièrement impressionné parmi ceux 
que vous avez vu ? Avez-vous découvert de nouvelles 
façons de faire du documentaire ? 

N.S. : Je ne dirais pas de « nouvelles » façons, mais 
j’ai vu de nombreux films stimulants. Parmi eux, 
certains me paraissent ouvrir des possibilités 
pleines d’avenir pour le documentaire. Je pense 
à Wang Bing (Les Âmes mortes). Je n’ai pas vu tous 
ses films, mais je trouve qu’à partir des puissances 
fondamentales du documentaire, il parvient à faire 
naître de nouveaux styles. Sa façon d’enregistrer 
est élémentaire, mais la structure du film est très 
originale.

E.D. et E.R. : Il construit des portraits, les uns après 
les autres, qui nous font entrer dans l’histoire de 
chaque personne…

N.S. : Oui, comme des strates.

E.D. et E.R. : Ne trouvez-vous pas que ces strates 
sont aussi bien des strates fictionnelles que réelles 

documentary. 

N.S. : I have a lot of films that actually talk about 
creating, making films. I think your question, unless 
I’m mistaken, is that when I am making films of 
course I have a story, I am talking and conveying 
a fiction, but actually the reality of making films, 
the action itself of making films is really to show 
something as a document. The fact that I create films 
is in itself a documentation.  You were saying that all 
fiction films are documentaries about the shooting. I 
do have this conviction myself: although I’m a fiction 
film director, all fictions are documentaries about 
their shootings. And in shooting, I do film actors, but 
I’m also filming them as they are acting. 

E.D. and E.R. : Don’t you think that there is a 
difference between filming adult characters and 
children? In M/Other, it seems that when you’re 
filming adults, your camera remains quite static, 
impassive, and when it comes to children, it begins 
to move, as if children were a factor of movement, 
of disorder. As if they required a more documentary 
style. 

N.S. : Children don’t listen to you, if you say something 
like “act out”, so I felt that by taking children I must 
change the way I shoot, find my own way of deciding 
how to really film children in the best way, and that 
was a change for me. 

E.D. and E.R. : About the festival, was there a film that 
made a great impression on you ? Did you discover 
new ways of making documentary? 

N.S. : I wouldn’t say “new” methods, new ways of 
making documentary, but I’ve seen a lot of stimulating 
films as well, and through the films I also saw the 
direction that documentaries will take as they move 
into the future. The possibilities of documentary 
films.

E.D. and E.R. : Which ones, for instance? 

N.S. : I haven’t seen all the films of Wang Bing but I 
think he uses a very basic power of documentary, 
to create new styles of documentary. He uses basic 
paths of recording, but the film structure is very new. 

ED : And he’s doing portraits, one after the other, and 
we enter into each person’s story. 
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? Au fur et à mesure des portraits, on a la sensation 
d’entrer dans des mondes de fiction.

N.S. : Oui, je trouve aussi.

E.D. et E.R. : Pouvez-vous nous parler de votre 
prochain film, Le Téléphone du vent, même s’il n’est 
pas encore distribué ?

N.S. : Oui. Je viens de le finir. Il sortira au Japon en 
janvier. Le film est parti d’une histoire réelle ; celle 
d’un couple de gens âgés dans la préfecture de Iwate 
qui a installé une cabine téléphonique dans son 
jardin pour surmonter le deuil d’un cousin et parler 
à leurs ancêtres. Après le 11 mars de nombreux 
survivants se sont rendus dans cette cabine pour « 
appeler » leurs proches disparus.  

E.D. et E.R. : Est-ce que vous avez tourné à Iwate ?

N.S. : En partie, oui. Le personnage principal  est une 
jeune fille qui a perdu ses parents dans la catastrophe 
du 11 mars, huit ans plus tôt. Elle est lycéenne et vit 
avec sa tante à Hiroshima. Le film débute avec elle. 
Mais sa tante fait un AVC ; elle se retrouve seule et 
décide de faire le voyage vers sa ville natale. Nous 
avons donc tourné à Hiroshima, et sur la route du 
nord. En chemin elle rencontre un homme qui a 
également perdu sa famille à Fukushima. Ils vont 
voyager ensemble en voiture.

E.D. et E.R. : Est-ce un film totalement fictionnel ?

N.S. : C’est un mélange de fiction et de documentaire. 
Car, peu de japonais le savent, mais il y a des réfugiés 
kurdes - 3000 environ - dans le Kanto qui vivent 
illégalement au Japon. Or j’ai inclus cela. Et puis 
cette cabine téléphonique existe réellement.

E.D. et E.R. : Le lien que vous faites en tant que 
natif de Hiroshima entre Fukushima et Hiroshima 
est une particularité de ce film qui le lie à vos films 
précédents. 

N.S. : J’ai introduit une survivante de Hiroshima 
(hibakusha) dans le film qui intervient et parle de son 
expérience de la Bombe. Nous avons tourné dans la 
région de Hiroshima, dans une zone montagneuse 
qui a connu des pluies torrentielles et de terribles 
glissements de terrain. Donc dans une zone qui a 
connu un désastre. Il y a des strates d’histoire dans 
ce film. L’objectif du film était de regarder mon pays 

N.S. : Yes, like layers. 

E.D. and E.R. : Do you think that the layers are like 
the layers of fiction and documentation as well ? 
Because there is a sense of fiction also. We get the 
feeling of entering fictional worlds as we follow 
portraits of people.

N.S. : Yes, I think so. 

E.D. and E.R. : Can you tell us a little bit about your 
film The Phone of the Wind, even if it’s not released 
yet ? 

N.S. : Yes. I just finished it. It will be released in Japan 
in January. The film has its starting point in a real 
story: an elderly couple in Iwate Prefecture installed 
a phone booth in their garden to overcome the grief 
of mourning their cousin and to talk with their 
ancestors. After March 11th a number of survivors 
came to this phone box « to call » their deceased 
loved ones. 

E.D. and E.R. : Did you shoot in Iwate ? 

N.S. : We did, partly. The main character is a young 
girl who has lost her parents in the 311 disaster, 
eight years earlier. She is a high school student and 
she lives with her aunt in Hiroshima. The film starts 
with her. But her aunt has  a stroke ; she finds herself 
alone, and she decides to travel North to her home 
town. We did shoot in Hiroshima and all along her 
northbound journey. On her way she meets a man 
who has also lost her family in Fukushima. They 
travel together by car. 

E.D. and E.R. : Is the film purely fictional? 

N.S. : It’s a mixture of fiction and documentary. Very 
few Japanese know that there are Kudish refugees– 
about 3000 people – living illegally in Japan. I 
included this piece of information. And the phone 
booth really exists. 

E.D. and E.R. : As a person born in Hiroshima you 
associate Hiroshima and Fukushima in a way that 
relates this very special film to your previous films. 

N.S. : I introduced in the film a survivor of the 
Hiroshima bombing (hibakusha). She talks about 
her experience of the Bomb. We shot in the region 
of Hiroshima, in a mountain area that had been 
through torrential rains and terrible land slides. So 
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dans le regard d’une jeune fille. Et de prendre en vue 
différentes strates historiques. 

E.D. et E.R. : Un road movie à travers le Japon d’après 
Fukushima, en somme.

N.S. : Bien sûr huit années ont passé et beaucoup de 
choses ont changé. Mais beaucoup de choses aussi 
nous sont invisibles. Par exemple de nombreux 
endroits ont été reconstruits et nous ne voyons pas 
les restes des destructions. Mais si vous regardez de 
près beaucoup de choses rappellent la catastrophe 
du 11 mars. Les gens sont toujours meurtris et dans 
la peine.

E.D. et E.R. : Est-ce que vous pensez que le cinéma a 
changé depuis le 11 mars ? Non seulement le cinéma 
japonais mais le cinéma tout court. 

N.S. : Je ne le pense pas. Ce qui compte, je pense, 
c’est la manière dont les gens se représentent cette 
catastrophe, comment ils s’en souviennent. Et une 
chose a changé véritablement pour moi : je veux 
être proche des gens qui ont perdu des proches, et 
qui ont été blessés, mentalement et spirituellement. 
Plus que jamais cela compte pour moi. Je veux être 
proche d’eux. Voilà en quoi j’ai changé. 

 *Yamagata, 15 octobre 2019.

it’s an area that was struck by disaster as well. There 
are layers of history in the film. My purpose was to 
watch my country through the eyes of a young girl. 
And to encompass different historical layers. 

E.D. and E.R. : A road-movie through post 311 Japan, 
so to speak.

N.S. : Of course it has been eight years now, and a 
lot of things have changed. But many things are also 
invisible. For instance numerous places have been 
rebuilt and we don’t get to see the remnants of the 
destructions. But if you look closely things bear the 
memory of the 311 catastrophe. People are still hurt 
and in pain. 

E.D. and E.R. : Do you think that cinema has changed 
since 311? Not only Japanese cinema, but cinema 
altogether as well?

N.S. : I don’t think so. What matters, to me, is the way 
people represent the catastrophe for themselves, 
how they remember it. And one thing certainly 
changed for me : I want to be closed to people who 
lost loved ones, who are hurt, mentally or spiritually. 
More than ever this matters a lot to me. That’s how I 
changed.

 *Yamagata, October 15th 2019

The Phone of the Wind
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ENTRETIEN AVEC / INTERVIEW WITH

ELIZA CAPAI
FILMER LE POING LEVÉ   

FISTS IN THE AIR

Director of Your turn (2019)

Les montagnes de Yamadera resplendissent sous la 
lumière de l’après-midi. C’est sur le quai du train 
qui nous ramène vers Yamagata après la visite de 
somptueux temples Shinto que l’entretien prend place. 
Eliza Capai, journaliste de formation, réalisatrice 
de documentaires et une femme d’engagement, nous 
raconte de quoi son Brésil est fait et nous parle de 
son film, Your Turn (une plongée dans les révoltes 
étudiantes de Sao Paulo en 2018 alors que le Brésil 
s’apprête à élire un président d’extrême-droite) qui, 
quelques heures plus tard, remportera le prestigieux 
Award of Excellence.

David Fortems : Lors de la présentation de votre film 
au Hall Central de Yamagata, vous avez mentionné 
votre père. Vous disiez qu’il était lui-même un 
activiste ayant lutté contre la dictature au Brésil. En 
faisant ce film, n’honoriez-vous pas ainsi une forme 
d’héritage familial ?

Eliza Capai : Quand j’ai commencé le film, je n’ai pas 
pensé à mes parents jusqu’à ce que je tisse une relation 
plus intime avec les élèves. J’ai vu à quel point leurs 
luttes étaient semblables. Ma mère était engagée au 
Parti Communiste et mon père faisait partie d’un 
mouvement Trotskiste, ce qui les a poussés à la lutte 
tout comme les protagonistes du film. L’histoire que 
je raconte répond donc à l’histoire qui est la mienne. 
L’élection de Bolsonaro a eu lieu en plein bouclage 
du film. La situation politique du Brésil changeait. Je 
me suis sentie abattue, en colère, et mon père était 
là pour me consoler, me racontant l’histoire d’un 
autre point de vue. Il m’a dit qu’on s’en sortirait. Je me 
rends compte aujourd’hui que je parle beaucoup de 
mon père parce que j’ai la conviction que lorsqu’on 
a le recul nécessaire pour comprendre le passé, on 
a, par extension, une vision plus globale de ce qui se 
passe et ce qui se prépare.

D.F. : Vous pensez-vous comme activiste et avez-vous 
le sentiment d’avoir réalisé un film militant ?

The Yamadera mountains are shining in the afternoon 
light. The discussion starts on a train platform after 
a morning full of breathtaking shinto temples, as the 
train bringing us back to Yamagata enters the station. 
Eliza Capai (a journalist and militant documentary 
filmmaker), tells us her views on Brazil and talks about 
her film, Your Turn (which follows three students 
into the past years’ Sao Paulo riots as Brazil was on 
the edge of electing its first far-right president), not 
knowing that, only several hours later, her movie was 
about to receive the prestigious Award of Excellence.

David Fortems : When you introduced the film at 
Yamagata City Hall, you talked about your dad. 
You said he was himself an activist against the 
dictatorship in Brazil. Did you ever feel that, by 
making this movie, you were honouring a form of 
family legacy? 

Eliza Capai : When I started the film, I did not 
think of my family until I became intimate with 
the students. I saw how related the topics were. My 
mother was from the Communist Party and my dad 
was from another Trotskyist movement, which got 
them to fight just like the protagonists in the film. 
These stories were from my own history. And when 
I finished the film, the political situation of Brazil 
changed. I started to feel depressed, angry — and my 
dad was there with me, comforting me, telling me 
his story from a different point of view. He told me 
that we would survive. Now I realise that I talk a lot 
about my father because I feel that in the present, 
it is easier to understand the past, and when you 
understand the past, you can have a wider take on 
what is happening in the present and in the future.
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E.C. : Je ressens beaucoup de confusion lorsqu’on 
me pose cette question parce que je ne suis engagée 
auprès d’aucune organisation, d’aucun groupe. Je 
suis cinéaste, toujours curieuse de ce qui peut avoir 
de l’emprise sur la réalité des gens. C’est pour ça que 
je me suis  beaucoup attachée à ces élèves, même 
si je n’étais pas avec eux tout le long. J’ai cherché à 
comprendre leur identité, leur langage, et comment 
leur rester fidèle à l’écran. D’une certaine manière, 
donc, le film est militant mais simplement parce qu’il 
parle d’activisme, parce qu’il invite les spectateurs à 
penser leurs conditions de vie.

D.F. : Vos films sont souvent traversés par la notion 
d’identité, notamment d’identité féministe. Depuis 
votre premier film, Here Is So Far (2013), ne constatiez-
vous pas une évolution de votre féminisme vers 
quelque chose de plus intersectionnel ?

E.C. : La société a beaucoup changé. J’ai tourné 
Here is so far en 2010 et j’ai passé près de trois ans 
à le monter. Ce film m’a aidé à comprendre ce que 
c’est qu’être une femme. Il y a dix ans au Brésil, le 
féminisme n’était même pas un sujet de discussion. 
L’intersectionnalité, encore moins. Je ne me revois 
pas faire le même voyage de nos jours vers l’Afrique en 
tant que femme blanche brésilienne. Le mouvement 
#MeToo au Brésil a eu lieu en 2015. C’était une grande 
année féministe pour le pays, dans le sens où le débat 
s’est ouvert sur des féminismes plus queer, plus au 
fait des questions raciales, etc. Je suis une femme 
d’une génération passée qui fait des films sur celle 
qui me succède. La génération dont je fais partie, 
par ailleurs, était la première à penser le féminisme 
au Brésil. La génération de Marcela va plus loin. 
Ils ont une manière complètement différente de 
comprendre les questions de genre, d’altersexualité, 
de race. Je voulais voir le monde à travers leurs yeux.

D.F. : Comment avez-vous rencontré ces élèves ?

E.C. : Durant les occupations de 2015, je suivais le 
mouvement sur les réseaux sociaux et j’ai été invitée 
au sein d’une école à parler de féminisme. Puis, 
en 2016, il y a eu occupation de l’Assemblé de Sao 
Paolo. J’ai décidé de m’y rendre pour rencontrer 
les étudiants occupants. Je les avais contactés par 
Facebook. Les équipes de télévision n’étaient pas 
admises, elles filmaient le bâtiment avec des drones 
— mais quand j’ai vu ce qui se passait à l’intérieur, 

D.F. : Having this legacy in mind, do you consider 
yourself an activist? And, by extension, do you think 
you have made an activist movie? 

E.C. : I get very confused when I’m asked this 
question because I am not part of any group. I am 
a filmmaker and I am always curious about what 
can change people’s reality. That is why I was very 
attached to these students, but I was not there with 
them. I was trying to understand who they are, what 
their language was and how to translate that into 
film. So, in a way, the movie is militant but simply 
because it is about activists, because it is provoking 
people to think about their life conditions.

D.F. : Since your first movie, Here is so far (2013), 
have your views on feminism evolve? Isn’t it more 
intersectional? 

E.C. : Society has changed a lot. I shot Here is so far in 
2010 and spent almost three years editing. This film 
was a process for me to understand what it meant to 
be a woman. I was trying to understand more about 
myself through the stories of other women. Actually, 
10 years ago in Brazil, feminism was not even a 
discussion. Inter-sectionalism, even less. I do not 
see myself going on the same trip today, in Africa, 
being a white woman from Brazil. The Brazilian 
#MeToo movement happened in 2015. It was a big 
year for feminism in the country, as it brought more 
discussions about queer feminism, feminism and 
race, etc. I am a woman from an older generation 
making a movie about this new generation. My 
generation was the first to talk about feminism in 
Brazil. Marcela’s generation goes deeper. They have 
a completely different way of understanding gender, 
queerness, race. I was trying to understand the world 
through their eyes.

D.F. : How did you meet the students? 

E.C. : During the 2015 occupations, I was following 
the movement on social media and I was invited 
to a school to talk about feminism. Then, in 2016, 
there was an occupation of the Sao Paolo Assembly. 
I decided to go there to meet some of the students 
who were active in the occupation. I had contacted 
them through Facebook. TV crews were not allowed 
in, they were filming the building with drones — and 
when I saw what was going on from the inside, it 
all made sense. I stayed with them, slept there and 
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tout-à-fait sens. Je suis resté avec eux, ai dormi sur 
place et, dès cet instant, me suis dit qu’il fallait faire 
un film sur la manière avec laquelle ils attiraient 
l’attention sur leurs revendications. C’est là que j’ai 
rencontré Marcela.

D.F. : Aviez-vous le contact facile avec eux ?

E.C. : Je suis plus âgée que la mère de Marcela. J’étais 
en constante discussion avec moi-même. Deux 
choses m’ont vraiment étonnée pendant le tournage. 
Tout d’abord, pendant les premières occupations, j’ai 
remarqué que les filles s’habillaient très court, et mon 
instinct maternel me poussait vers elle pour leur dire 
d’être prudentes. Il y avait des policiers, des hommes 
intimidants, et elles étaient si belles, mais je me suis 
dit : “Ca suffit.” Elles scandaient “mon corps, mes 
règles”, et je me devais de m’aligner. Enfin, je me suis 
plusieurs fois posé la question : “’Est-ce un garçon ou 
une fille ?” Et j’ai compris que ce n’était pas la bonne 
question. Ce n’est pas un garçon, pas une fille ? — c’est 
ce qu’il.elle décide d’être. Pour la première fois, je 
pouvais voir la binarité de ma pensée, et c’est en me 
libérant de cela que j’ai réussi à les comprendre. Je 
devais tout réapprendre.

D.F. : Est-ce ce qui est à l’œuvre lorsque vous affirmez, 
dans le film, que la politique passe aussi par le corps 
? Se réapproprier la rue, se réapproprier son corps, 
même combat ?

E.C. : La politique fait partie à part entière de 
l’esthétique personnelle de ces étudiants : le choix 
d’une couleur de cheveux, pour Marcela, est un choix 
politique. Beaucoup de choses se passent au Brésil en 
ce moment-même : le mouvement queer se confronte 
à un mouvement très fort de l’église évangélique. 
C’est une bataille. Les protagonistes du film prennent 
toutes les questions politiques pour lesquelles il.elle.s 
s’insurgent à bras le corps. C’est cohérent et ça donne 
sa forme au film, ça se traduit dans la place de la 
musique et la rapidité du montage, parce qu’on a tout 
simplement essayé de faire un film à l’image de ses 
personnages, à l’image de cette génération toujours 
mouvante.

D.F. : Cela explique donc la dimension calipesque.

E.C. : Je fais des films très lents, mais ce film en 
particulier rêve de rencontrer un public lycéen qui 
n’a aucune idée de ce qui s’est passé en 2015 car ils 

thought I had to make a film about the way they were 
getting attention, about the way they were raising a 
movement. This is where I met Marcela.

D.F. : Was it easy to connect with them? 

E.C. : I am older than Marcela’s mother. I had a 
constant discussion with myself. Two things really 
struck me when I was shooting. On one hand, 
during the first occupations, I noticed that the girls 
were wearing very revealing clothing. My maternal 
instinct was to go to them and tell them to be careful. 
There were policemen, intimidating men, and they 
were such gorgeous young women. But then I realised 
that this needed to stop. They are saying “my body, 
my rules”, and I need to apply it myself! And then, on 
the other hand, I found myself asking: is that a boy or 
a girl? I understood that this is the wrong question. 
It’s not a boy, it’s not a girl — it’s whatever. I could 
see, for the very first time, how binary my brain was. 
Through these two notions, I got to understand them 
better. I was the one who had to unlearn what I had 
been taught.

D.F. : When you say in your film that the body 
is political, is that what this is about? Owning 
the streets, owning their own bodies, owning 
everything? 

E.C. : These students merged politics into their 
aesthetics. Brazil is in a very strong moment right 
now: the queer awareness movement and the 
evangelical church are both as strong. It is a battle. 
The protagonists of the film take every question 
they put out on the street into their own bodies. It 
is a coherent and it makes the film the way it is: too 
fast, too much music, very quick editing, because we 
tried to make a film which looked like them, like this 
rapidly changing generation.

D.F. : Is this why your film is formally clip-esque? 

E.C. : I usually make very slow films, but this film 
dreams to connect with new high-school students, 
who have no idea of what happened in 2015, simply 
because they were kids. The film has the desire to 
communicate with nowadays’ teenagers, to make a 
film for those the film was actually about. We were 
trying to understand what they usually watch: a 
lot of YouTube, very short videos. And everywhere 
teenagers go, whatever they do, there is music, so I 
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n’étaient que des enfants. Le film a le désir de pouvoir 
communiquer avec les adolescents de nos jours, de 
ressembler à ceux qu’il met en lumière. On a essayé 
de comprendre leurs méthodes de visionnage: 
beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de petites 
vidéos, beaucoup de “contenu”. Et partout où la 
jeunesse va, quoiqu’elle fasse, il y a de la musique. 
C’est pourquoi j’ai pensé la musique comme le 
quatrième protagoniste principal du film. Le parti-
pris esthétique du film est d’être multitâche, de lui 
permettre de communiquer plusieurs choses à la 
fois.

D.F. : Lorsqu’on pense au cinéma brésilien 
contemporain, et plus particulièrement à des 
cinéastes tels que Kleber Mendonça Filho ou Daniel 
Ribeiro, on a l’impression que votre film possède 
aussi une identité brésilienne.

E.C. : Je me sens en adéquation avec mes collègues 
cinéastes, particulièrement dans notre climat 
politique actuel. Le cinéma reflète notre société. 
J’ai eu la chance de présenter mon film par-delà nos 
frontières — à la Berlinale, ici au Japon… — et j’en 
parle de surcroît en anglais, ce qui me donne une 
certaine distance émotionnelle. Être capable de 
rendre compte de la situation brésilienne m’inclue 
dans un travail artistique commun contre les 
instances de censure du gouvernement, dans un 
mouvement culturel national qui fait usage de notre 
histoire et de nos voix.

*Yamagata,  16 octobre 2019.

see music as the film’s 4th protagonist. The movie’s 
aesthetic choice was to make it multitask, to make 
it able to communicate different things at the same 
time.

D.F. : When we think of contemporary Brazilian 
directors’ pieces, such as the ones from Kleber 
Mendonça Filho or Daniel Ribeiro, would you say 
that your film carries a pronounced Brazilian 
identity? 

E.C. : I feel very connected with fellow Brazilian 
filmmakers, especially in our political state. Film 
is a way to reflect on our society. I have the chance 
to present my film internationally — at Berlinale, 
here in Japan… —, and I talk about it in English, 
which gives me an emotional distance. Being able 
to communicate what is happening in Brazil really 
makes me feel part of a Brazilian movement, using 
our culture and voices, working together fighting the 
censorship movement against culture in our country.

*Yamagata, October 16th 2019

Your Turn
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ENTRETIEN AVEC / INTERVIEW WITH

SÉVERINE ENJOLRAS

SOUDAIN L’ÉTÉ, 50 ANS PLUS TARD 

SUDDENLY,
SUMMER FIFTEEN YEARS LATER

Co-Director of Remake of a summer (2017)

Espace de convergence entre vie et cinéma, le 
programme Double Shadows 2, a également été un 
lieu de concordance des temps, comme en témoigne 
la sélection du film de Magali Bragard et Séverine 
Enjolras, Reprendre l’été. Ce remake du film de Jean 
Rouch et d’Edgar Morin, fondateur du cinéma-vérité 
en France, propose de chroniquer l’été 2017 et de 
tenter de dire, 55 ans plus tard, de quoi Paris est fait 
au mois de mai…

Occitane Lacurie : La première séquence du film 
est une reconstitution précise de la séquence 
d’ouverture de Chronique d’un été et vous avez 
même la chance de pouvoir compter avec Marceline 
Loridan-Ivens. Séverine joue le rôle de Morin et 
Magali celui de Rouch, pourquoi ce choix ? Est-ce lié à 
votre parcours respectif ? À une affinité particulière 
avec ces “personnages” ? À votre rapport au projet ? 

Séverine Enjolras : Effectivement, les rôles se sont 
imposés assez vite compte tenu de nos personnalités 
et de nos formations respectives. J’ai un cursus en 
anthropologie sociale et culturelle mais aussi en 
sociologie. Je me sens plus proche des approches 
sociologiques ; j’ai été un peu biberonnée à Weber, 
à la sociologie compréhensive et j’ai une affection 
particulière pour le principe d’incertitude qui régit 
nos vies et qui est cher à Morin. Donc j’étais intéressée 
par le vécu, la complexité exprimée à travers les 
trajectoires de vie. Magali s’intéresse aussi à cela mais 
je la vois plus proche du cinéma anthropologique, de 
la caméra créatrice de Rouch, de l’art de conter et du 
jeu qui est au coeur de l’idée de remake. Je pense qu’au 
montage on a même rejoué les postures de Rouch et 
Morin qui, finalement, n’avaient sans doute pas les 
mêmes objectifs, Morin rêvait à un film sociologique 
qui restitue la diversité des points de vue, des classes 
sociales, quitte à arriver à un montage de plusieurs 

Beyond the space for life and cinema to converge that 
Double Shadows 2 aimed to embody, this program 
was also a place for times to merge, as the projection 
of Magali Bragard and Séverine Enjolras’ Remake of 
a Summer shows it. This remake of Jean Rouch and 
Edgar Morin’s film, founder of “cinéma-vérité” in 
France, offers to report on summer 2017 and tries to 
determine, 55 years after, of what Paris is made of, in 
May…

Occitane Lacurie: The first sequence of the film 
is a precise reconstitution of Chronique d’un été’s 
opening sequence and you even had the chance to 
count with Marceline Loridan-Ivens. You, Séverine, 
you embody Morin and you, Magali, you are Rouch, 
why this choice? Has it to do with your respective 
experience? With a particular likeness with each 
“character”? With your relationship you have to the 
project? 

Séverine Enjolras: Indeed, roles were kind of 
obvious considering our respective trainings and 
personalities. Personally, I studied social and cultural 
anthropology as well as sociology. I feel closer to 
sociological approaches, I have been constantly fed 
with Weber’s theory, with comprehensive sociology 
and I particularly like the incertitude principle that 
rules our lives, which was very important to Morin. 
Also, I was interested in lives and experiences, 
complexity expressed through each life-paths. 
Magali is also interested in all of this but I feel like 
she is closer from anthropological cinema, from 
Rouch’s creative camera, from the art of storytelling 
and playing which is at the core of this remake 
idea. I think that during editing, we even replayed 
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heures alors que Rouch était focalisé sur la narration 
et des aspects plus cinématographiques. 

O.L. : Le titre français, Reprendre l'été, intègre 
toute la polysémie du verbe reprendre (refaire et 
poursuivre). Le titre international est Remake of 
a Summer. Comment vous positionnez-vous par 
rapport à l’œuvre de Rouch et Morin ? Entendiez-
vous faire une suite ou une "mise à jour" ? Comment 
avez-vous pensé ces images du film de 1962 que 
vous intégrez au montage ? 

S.E. : Le titre ne s'est pas imposé tout de suite. Il y a 
eu plusieurs variantes. “Dérive d’un été” au départ, 
peut-être plus poétique et qui suggère la poursuite 
mais aussi la fin, voire la “déroute”. Bref, nous avons 
pas mal tâtonné, discuté entre nous, et aussi avec 
d’autres personnes de ce titre.  « Reprendre l’été 
» est peut-être plus fidèle à l’intention de départ : 
“reprendre” au sens d’une “suite”, mais aussi d’une 
réactualisation et d’un jeu avec cette idée de remake 
qui ne peut être qu’un faux remake, dans le cadre 
d’un documentaire. En anglais, on a gardé “remake” 
qui porte mieux le concept ou l’intention initiale 
évidemment, mais questionne beaucoup moins que 
“reprendre” qui, à mon sens, laisse le champs aux 
interprétations multiples. 

Pour les images d’archives du film de Rouch et 
Morin, elles ont été pensées comme une ponctuation 
à certains endroits clés (entretien, repas…) pour 
rappeler les techniques et/ou le contexte de 
l’époque, voire pour créer des parallèles et mettre 
en abîme. Après, dans les faits, cela a été très 
compliqué et Magali, qui a beaucoup monté, a testé 
plusieurs hypothèses et plusieurs images, sachant 
que le montage était très évolutif et les possibilités 
multiples.

O.L. : L'émergence du cinéma-vérité repose en partie 
sur un certain nombre d'innovations techniques, 
autorisant la prise de son directe (on se souvient du 
Nagra de Marceline Loridan-Ivens). Comment avez-
vous choisi le matériel qui allait être utilisé dans 
le film ? Quelles étaient vos intentions en termes 
d'image et en termes sonores ? 

S.E. : Nous sommes vite orientées vers une caméra 
C100, à la fois légère et qui avait un grand capteur 
et un boîtier super compact, donc c’était l’idéal pour 
avoir une liberté de mouvement et donc créative tout 

Rouch and Morin’s postures who, finally, did not 
have the same objectives. Morin dreamed to make a 
sociological film reproducing a diversity in points of 
view, social classes, even if it meant a several hour 
film, wherehas Rouch was focused on narrative and 
more cinematic aspects.

O.L.: The French title is Reprendre l’été [Resume 
Summer] with the whole polysemic dimension of 
this term in French (remake, continue) while the 
international title is Remake of Summer. How do you 
feel about that? How do you position yourselves on 
Rouch and Morin’s work? Did you want to do a sequel 
or rather an “update”? From this point of view, how 
did you figure out these images from the 1962 film 
you include in the editing? 

S.E.: The title did not appear immediately. There have 
been several variations. “Drift of a Summer” at first, 
maybe more poetical and suggesting the pursuit but 
also the end, and even “rout”. Anyway, we wandered a 
lot, discussing this title between the two of us but also 
with other people. “Resume Summer” is maybe more 
faithful to the first intention: “resume”, as you said, 
as a “sequel” but also as an updating and especially 
as a play on this idea of remake, which shall only be 
a fake remake, in the context of a documentary. In 
English, we kept “remake” which obviously reflects 
better the concept or initial intention of remake, 
obviously, but at the same time raises less questions 
than “resume” that, in my opinion, leaves more space 
to multiple interpretations.

About stock-shots from Rouch and Morin’s film, 
they were from early on conceived  as punctuations 
inserted  at some key points (interview, meal) in order 
to remind of that time’s techniques and/or context, 
and even to draw parallels and mises en abîme. Then, 
in facts, it became very complicated and Magali, who 
edited a lot, tested several hypothesis and several 
images, knowing that editing an evolving process 
with numerous possibilities.

O.L.: The emergence of direct cinema relies greatly 
upon technical innovations, allowing direct sound 
recording (we recall Marceline Loridan-Ivens’ 
iconic Nagra). How did you choose the equipment 
for your film? Which were your intentions about 
sound design?  

S.E.: We went for a C100 camera, both light and with 
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Chronique d'un été Reprendre l'été

en ayant une belle image. Après, elle a été difficile 
pour nous à manier en mouvement, notamment sur 
des travellings quand on suivait des personnages. 
Finalement, comme pour toute pratique, il faut 
beaucoup filmer et trouver ses propres astuces pour 
être à l’aise… 

En termes sonores, j’ai commis pas mal d’erreurs, 
c’est vraiment un métier en soi ! Qui nécessite un peu 
de matériel et surtout de rigueur, je ne compte pas le 
nombre de plans difficilement exploitables à cause 
de la présence d’une musique de fond ou des arrêts 
brutaux d’enregistrement qui rendaient le montage 
difficile. Je parle pour moi...

On a bénéficié d’une super post production sur le 
son, ce qui a permis de rattraper pas mal d’erreurs et 
aussi de reconstruire des sons et d’insuffler plus de 
sens et de « vérité » sur certaines séquences. 

O.L. : Comment avez-vous choisi les personnes que 
vous filmez ? Qu'est-ce qui a présidé à votre choix : 
avez-vous cherché l'équivalent contemporain des 
personnages du film de 1962 ou, au contraire, avez-
vous laissé l'époque vous proposer des candidat·e·s 
? Qu'est-ce qui a guidé le casting ?

S.E. : C’est une très bonne question car au départ 
nous étions parties de l’idée de “transposition” 
sociale des statuts d’hier dans le monde actuel, 
trouver des correspondances ; l’ouvrier des années 
60 pouvait devenir un chauffeur Uber ou un livreur. 
On a d’ailleurs cherché ce type de personnes. Puis le 
réel s’est imposé. Finalement, nos personnages sont 
un mélange d’amis et aussi de rencontres. Certains 
comme Dilara et Roger, nous les connaissions très 
peu. Magali avait croisé Dilara à l’occasion d’un dîner 
et elle m’avait dit "elle correspond exactement ce que 

a large sensor and a super compact case, so it was 
ideal in order to gain freedom of movement hence 
creative liberty while getting a beautiful image. 
Then, it proved difficult to manipulate while moving, 
especially during travellings and when we were 
following characters. Finally, as in every practice, 
you need to film a lot and find your own tricks to feel 
comfortable…

Talking about sound, I made a lot of mistakes, it really 
is a full time job! It takes some equipment and mostly 
precision. I lost track of the number of barely usable 
shots because of background music or brutal stops 
in sound recording, making editing complicated. 
Speaking for myself…

We received a wonderful work of post-production 
concerning sound, which allowed us to rectify 
numerous flaws and to rebuild sounds in order to 
inject more meaning and “truth” in some scenes.  

O.L.: How did you choose the people you filmed? 
What guided your choice: did you want to find 
the contemporary equivalent to the 1962 film’s 
characters or, on the contrary, did you want to let 
our times bring you candidates. In other words, 
what orientated the casting?

S.E.: It is a very good question because at first, we 
were tempted by an idea of social “transposition” 
of yesterday’s status in our current world, finding 
symmetries like between a worker from the sixties 
and a Uber driver or a delivery man. We actually 
looked for this kind of people. Then reality prevailed. 
Finally, our characters are a mix between friends and 
people we encountered. People like Dilara and Roger, 
we used to barely know them. Magali just met Dilara 
in a diner and she told me “she exactly matches the 

64

Journal de Yamagata



l’on cherche pour le film" : une jeune fille récemment 
arrivée à Paris, très spontanée, qui découvrait Paris 
dans ses aspects positifs mais aussi plus négatifs et 
qui était susceptible de nous confier ses doutes et ses 
questionnements. On a donc essayé de trouver des 
personnes dans des situations de vie différentes mais 
avec un point commun : le questionnement, l’envie 
de sens, le fait de se sentir à la marge ou en décalage 
avec la norme…

Pour d’autres comme Léa, la jeune fille qui pose 
des questions lors des micro-trottoirs, elle s’est 
véritablement imposée dans le cadre, par hasard, 
quand nous tournions en Bretagne. Elle a répondu 
spontanément à la question du bonheur, face à la 
caméra alors que je ne la connaissais pas et qu’elle 
aurait pu botter en touche. Puis, elle a voulu entrer 
dans le film en prenant cette place d’intervieweuse 
qui lui convenait. 

O.L. : En guise de dernière question, pourriez-vous 
faire part à nos lecteurs et lectrices d'un film ou 
d'une rencontre qui vous a marquées au cours de 
cette édition 2019 du YIFF ? 

S.E. : Notre sélectionneur, Tamaki Tsuchida, qui est 
d’ailleurs un fervent admirateur et connaisseur de 
Pedro Costa, ce qui était d’emblée un très bon signe. 
Il a eu l’intelligence et la finesse de programmer 
notre film à la suite du film de Rouch et Morin. 
C’était la première fois que l’on nous faisait ce très 
beau cadeau de pouvoir visionner les deux films à la 
suite, en miroir, ce qui prend tout son sens. Au-delà, 
toutes les rencontres ont été fantastiques car les 
Japonais sont des cinéphiles et francophiles avertis, 
nos discussions cinématographiques et politiques 
étaient intenses. Ils connaissent beaucoup mieux 
que moi le cinéma français. J’ai été touchée aussi 
par la programmation, exigeante, résolument axée 
sur ce que vivent et ressentent les populations, les 
individus, des regards sur l'intime et qui questionnent 
toujours. Et puis, l’accueil et les soirées après les 
films sont très ouvertes, décloisonnent, on y croise 
les autres réalisateurs mais aussi les étudiants, voire 
les habitants. C’était exigeant et très ouvert à la fois. 

*Yamagata, 16 octobre 2019.

kind of person we need for the film”: a young woman, 
who recently moved to Paris, very spontaneous, who 
was discovering Paris in its positive but also more 
negative aspects and who was able to confide her 
doubts and questions to us. So we tried to find people 
in different life situations but with one common 
trait: questioning, in need of a meaning, a feeling of 
being on the edge or to experience a gap between 
them and norms…

For other people like Léa, the young woman who 
asks questions in the street interviews, she really 
happened to impose herself in the frame, by accident, 
while we were filming in Bretagne. She answered 
spontaneously to this question about happiness, in 
front of the camera, while I did not know her: she 
could have just said no. Then she wanted to join the 
film by taking this part as an interviewer that fitted 
her.

O.L.: As a conclusion, could you tell our readers 
about a film or an encounter which marked you 
during this 2019 edition of the YIDFF?

S.E.: Our scheduler, Tamaki Tsuchida, who is by 
the way an enthusiastic admirer and connoisseur 
of Pedro Costa, which was immediately a very good 
sign. He has been kind and wise enough to schedule 
our film immediately after Rouch and Morin’s. It 
was the first time we were granted this marvellous 
gift: being able to see both films one after the other, 
mirroring each other, which is very meaningful. 
Beyond that, every encounter was fantastic because 
Japanese people are informed cinephiles and 
francophiles, so our conversations about films and 
politics were intense. They know a lot more about 
French cinema than I do. I always have been touched 
by the festival’s programme, demanding, resolutely 
centered on what populations are living and feeling, 
on individuals, on giving outlooks upon personal 
lives and being always questioning. And the warm 
welcome, parties after the screenings are very open, 
breaking down the barriers, you meet directors but 
also students, and even inhabitants, anyway it was 
very demanding and very open at the same time.

*Yamagata, October 16th 2019

65

Entretiens // Interviews



CRÉDITS PHOTOS
Couverture/Front cover : Las Cruces

P. 4 - Reason

P. 5 - en haut/up : Coming Home

     - en bas/down : Your Turn

P. 6/7 - Monrovia, Indiana

P. 8 - Dead Souls

P. 52 - Reprendre l’été

4ème de couverture/back cover : Yukiko

Remerciements
Acknowledgments

Ce journal de Yamagata bilingue a été réalisé dans 
le cadre d’un séjour d’études et de recherche au 
Japon des masterants (et anciens masterants) 

du parcours Pensées du cinéma de la mention Cinéma-
Audiovisuel de l’école normale supérieure de Lyon, et de 
leurs enseignantes.

Remerciements à l’École normale supérieure de Lyon qui 
a financé ce projet sur les fonds de la taxe d’apprentissage 
(J.-F. Pinton, S. Martin, P. Audouard), ainsi qu’au 
Département lettres et arts (S. Mombert, C. Cusset, 
O. Neveux), à la Direction des affaires internationales            
(P. Maurin) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à 
l’Institut d’Asie Orientale (B. Jaluzot) pour leur soutien. 

Merci à Catherine Panevière, Awatif Boulegrouh, Sylvie 
Motte, Aurélie Lejeune pour la mise en œuvre de ce 
projet, et à la reprographie (J.-M. Barsalou, S. Rochet) 
pour les tirages.

Remerciements à la revue Débordements                                                   
(R. Nieuwjaer) qui a publié notre Journal sur son site : 
http://www.debordements.fr/Festival-International-de-
Yamagata-2019-1-3

Un immense merci aux relecteurs de notre version 
anglaise : Olivia Bartle, Catherine Coste, Terry Andrew 
Craven, Masha Kusksin, Josiane Scoleri. pour leur travail.

Merci à Clément Dumas et Elie Raufaste pour la mise en 
page de notre journal.

Et enfin, merci au Yamagata International Documentary 
Film Festival (Abe Koji, Fujioka Asako) pour son accueil, 
pour l’incroyable qualité des programmes et des 
échanges qu’ils ont suscités. Merci aux interprètes des 
Q&A et des table-rondes, et aux volontaires du festival… 

Nous reviendrons !

This bilingual Yamagata diary was written as part of 
a study and research stay in Japan for the master's 
degree students (and former master's students) of 

the course "Pensées du cinéma mention Cinéma-Audiovisuel" 
of the École normale supérieure de Lyon, and their teachers.

Thanks to the École Normale Supérieure de Lyon, which 
financed this project from the funds of the apprenticeship 
tax (J.-F. Pinton, S. Martin, P. Audouard), as well as to the 
Literature and Arts Department (S. Mombert, C. Cusset, 
O. Neveux), the International Affairs Department (P. 
Maurin) and the Auvergne-Rhône-Alpes Region and the 
East Asia Institute (B. Jaluzot) for their support. 

Thanks to Catherine Panevière, Awatif Boulegrouh, Sylvie 
Motte, Aurélie Lejeune for the implementation of this 
project, and to reprography (J.-M. Barsalou, S. Rochet) for 
the prints.

Thanks to the journal Débordements (R. Nieuwjaer) 
which published our Journal on its website: http://
www.debordements.fr/Festival-International-de-
Yamagata-2019-1-3.

Many thanks to the proofreaders of our English version: 
Olivia Bartle, Catherine Coste, Terry Andrew Craven, 
Masha Kusksin, Josiane Scoleri. for their work.

Thanks to Clément Dumas and Elie Raufaste for the layout 
of the journal.

And finally, thanks to the Yamagata International 
Documentary Film Festival (Abe Koji, Fujioka Asako) for 
its welcome, for the incredible quality of the programs 
and the exchanges they have generated. Thank you to 
the Q&A and round table interpreters, and to the festival 
volunteers... 

We'll be back!






