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La 16e édition du Festival International du Film de Marrakech démarre
ce vendredi. Que la fête commence.
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Suzanne CLEMENT

Béla TARR

Bille AUGUST

Mouvement de
caméra
LE PLAN-SÉQUENCE

En l’espace d’un
mois, Marrakech aura
été le symbole de
la convergence des
idées, de la volonté
et du désir de faire
de notre monde un
monde meilleur. On
ne peut se retrouver
ici, pour la seizième
édition du Festival
International du Film de Marrakech, sans évoquer
et saluer la tenue en cette magnifique Ville ocre
de la COP22, conférence sur le changement
climatique. Les intentions sont là, présentes pour
soutenir et promouvoir une vision du monde où
les responsabilités sont partagées, où les origines
et les différences s’effacent pour laisser place à
une volonté commune de contribuer à un avenir
meilleur. C’est bien là l’esprit même du Festival
International du Film de Marrakech.
Invitée de marque, la cinématographie russe
nous portera à travers une riche civilisation, les
Masterclasses seront données par de grands
maîtres qui ont marqué et continueront de
marquer l’histoire du cinéma, l’éclectisme du Jury
sous la présidence du grand cinéaste Béla Tarr est
le miroir de la sélection officielle où les frontières
n’existent pas. Tout ceci concourt à renforcer ma
conviction profonde : le cinéma est au service de
notre humanité comme vecteur de rapprochement
et de découverte de l’autre.
Je vous souhaite donc à tous de passer un festival
plein d’émotions et de moments forts, pour une
fois de plus célébrer la paix et l’espoir d’un monde
prometteur pour les générations à venir..
SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE MOULAY RACHID
Président de la Fondation
du Festival International du Film de Marrakech
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Rejoignez-nous sur

L’invité(e) du jour

Edito
Le radicalisme de la sélection est une
volonté de résister à l’affadissement
artistique généralisé qui déferle sur
tous les écrans, au profit d’un retour aux
racines de ce qui engendre la création.
A dessein, cette année, le Festival se
fait maison des cinéastes afin qu’ils
soient nos guides vers le beau. La
Compétition demeure une promesse
cinématographique où se décèlent les
talents de demain. Les Coups de Cœur
seraient presque des coups de griffes
car il faut bien constater la difficulté
aujourd’hui d’assumer la liberté de
ses choix. Les films Hors-Compétition
dissèquent aussi le chaos du monde en
y ordonnant une humanité en danger
et dont les réalisateurs seraient les
veilleurs. Sentinelles aussi, les cinéastes
présents cette année qui dessinent
les lignes d’architecture de cette
édition : ceux de la délégation russe
emmenés par Karen Chakhnazarov, Kim
Jee-woon, Arnaud des Pallières, Fatih
Akin, Pavel Lounguine, Paul Haggis,
Shinya Tsukamoto, Paul Verhoeven,
pour les plus célèbres, mais aussi,
dans le Jury, Bruno Dumont, Lisandro
Alonso, Bille August. Héros et héroïnes
de nos écrans, les acteurs et actrices
de la délégation russe regarderont avec
bienveillance les œuvres projetées.
Suzanne Clément, Kalki Koechlin, Jason
Clarke, Fatima Harandi « Raouia »,
Jasmine Trinca, membres du Jury,
décideront à travers le palmarès de les
honorer. Pour présider cette célébration,
il fallait un cinéaste hors du commun,
un maître : Béla Tarr. Cet édifice ne
serait complet s’il n’était couronné par
une présence exceptionnelle. Le Festival
rend hommage à Isabelle Adjani, actrice
et fulgurante lumière du firmament
cinématographique.
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Béla Tarr
Un guerrier du cinéma
Par Thierry Frémaux, Délégué
général du Festival de Cannes,
directeur général de l'Institut
Lumière.

ANDRAS SZEBENI ©

Le nom de Béla Tarr sonne comme un
guerrier des steppes. Normal : Béla Tarr
est un guerrier du cinéma. Un artiste
grâce auquel le cinéma continue de se
réinventer. Son calme apparent et sa
douceur de caractère dissimulent une
volonté de fer. Des convictions profondes
lui ont permis de créer puis de donner au
monde des films à l’immense beauté. En
quelques années, de ses courts métrages
jusqu’à son dernier opus, Le Cheval de

Turin, Béla Tarr est devenu l’un de ces
très rares cinéastes dont les cinéphiles
peuvent brandir l’œuvre pour affirmer que
le cinéma est définitivement un art. J’ai eu
le plaisir de l’accueillir à Cannes, j’ai eu le
plaisir de faire le voyage à Budapest, j’ai
le plaisir d’avoir vu presque tous ses films
mais aujourd’hui je suis triste : Béla Tarr a
déclaré qu’il ne veut plus faire de cinéma.
Ça serait une catastrophe : pour vous en
convaincre, regardez Le Tango de Satan.

Pouquoi filmez-vous ?

“Ce que j’aime, c’est amener une caméra là où l’argent n’a pas de
valeur, de statut, pour que rien qui provienne de l’argent ne me
parasite. C’est là que je peux le mieux me concentrer sur les
personnages, leur toucher l’os”
LISANDRO ALONSO, RÉALISATEUR, SCÉNARISTE ET PRODUCTEUR, MEMBRE
DU JURY DE LA 16E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MARRAKECH

C’est un beau voyage. Mais il ne faut pas
en vouloir à Béla : vouloir disparaître est
une façon d’interroger la place qui est
la sienne dans le monde globalisé de
la production d’image. Son dernier film
évoque Nietzsche et sa solitude : est-ce
un hasard ? Les vrais inventeurs de forme
et ceux qui sont capables de tenir des
discours de civilisation, c’est-à-dire ce
qu’on peut appeler des auteurs, survivent
aisément à la versatilité de l’opinion. Il
en va ainsi de l’œuvre de Béla Tarr. Ses
films sont là, devant nous, et forment
un territoire inconnu et mystérieux,
comme un paradis facile à atteindre si
le désir est là. Aujourd’hui, Béla préside
le Jury du Festival International du Film
de Marrakech – ce qui est une idée
magnifique en même temps qu’une
reconnaissance absolue. J’adorerais être
à ses côtés et entendre ce professeur de
cinéma évoquer les films des autres. Et
qu’en les voyant, cela lui donne envie de
retourner derrière la caméra.

Le jury a vu

Un café avec...

Kim Jee-woon

“Des genres différents,
un même univers sombre”
Le réalisateur et scénariste sud-coréen surprend les spectateurs avec chacun de ses longs-métrages,
passant du film d’horreur (2 sœurs) au western tragi-comique (Le Bon, la Brute et le Cinglé). Son dernier
projet, The Age of Shadows, présenté en ouverture du Festival, est un film d’espionnage qui se déroule
pendant les années 20, alors que la Corée est occupée par le Japon. Rencontre avec un cinéphile.
Films d’horreur, d’espionnage, et même un spaghetti western…
Y a-t-il d’autres genres que vous voulez explorer ?
Oui, j’aimerais réaliser un film basé sur une histoire vraie et aussi faire un
film de science-fiction. Et enfin un mélodrame, avec une histoire très forte.
Mais si les genres sont différents, ils auront en commun un univers sombre,
un côté noir.
On sent le cinéphile. Et l’amateur de films noirs…
Oui, j’ai évidemment regardé énormément de films noirs. Notamment des
Français comme ceux de Jean-Pierre Melville ou certains films avec Jean
Gabin. J’aime les films qui montrent le côté obscur de la vie, qui montrent
comment le destin d’un personnage peut basculer, ce côté très dramatique.
La noirceur et la violence que vous montrez dans vos films : est-ce
une dénonciation ou une catharsis, une manière d’exprimer la part
de noirceur en vous ?
C’est vrai que je ne suis pas quelqu’un qui voit la vie de manière optimiste
ou positive, et ce côté ressort dans mes films. Mais je pense aussi que
les gens sont obligés de se surpasser quand ils sont confrontés à des
difficultés. Et ça, c’est intéressant à raconter.
The Age of Shadows vous a été inspiré par les films d’espionnage sur
la Guerre froide. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?
J’ai regardé beaucoup de films d’espionnage occidentaux, et j’ai été marqué

par Le Troisième homme ou encore L’espion qui venait du froid. Mais ils
ne m’ont pas inspiré l’histoire, ils m’ont donné envie de retranscrire leur
ambiance lourde et froide. Pourtant, quand j’y pense, si The Age of Shadows
a ce côté froid et noir, il raconte aussi le combat de la résistance coréenne,
et se réchauffe donc vers la fin.
Vous êtes aussi scénariste. Quelle place accordez-vous à l’histoire
quand vous réalisez un film ?
Le cinéma est un art complet. Le scénario est important –c’est le squelette
du film– mais les autres éléments, le jeu des acteurs, la lumière, etc., le
sont tout autant. Dans un bon film, aucun de ces aspects n’est prioritaire,
ils doivent se compléter.
Le cinéma coréen est de plus en plus populaire à l’international.
Avez-vous pensé aux publics étrangers en réalisant The Age of
Shadows ?
Quand j’ai commencé à travailler sur ce film, je n’ai pas réfléchi aux
réactions des étrangers qui ne connaissent pas grand-chose à l’histoire
de la Corée. C’était un projet plus personnel. Mais ensuite, j’ai réalisé que
d’autres pays avaient connu des situations similaires, avec des forces
d’occupation et des mouvements de résistance, comme la France pendant
la Seconde Guerre mondiale. Je me suis alors rendu compte que cette
histoire pouvait être appréciée par des publics étrangers.

La rédaction d'Ecran vous présente dans cette rubrique les deux films de la compétition
officielle du jour, qui sont projetés dans la salle des Ministres du Palais des Congrès en
présence de leur réalisateur et interprètes et repris le lendemain au Colisée.
Quatorze longs métrages dont sept premiers et seconds films représentant 19 pays par le
jeu des co-productions, ont été choisis par le Festival pour être en compétition pour l'Etoile
d'or - le grand prix du Festival. Les voici :
ALL OF A SUDDEN de Asli Özge
THE BLIND CHRIST de Christopher Murray
THE DONOR de Zang Qiwu
THE FITS d’Anna Rose Holmer
THE FIXER de Adrian Sitaru
HEARTSTONE de Gudmundur Arnar Gudmundsson
L’HISTOIRE D’UNE MERE de Sandrine Veysset
KNIFE IN THE CLEAR WATER de Wang Xuebo
MISTER UNIVERSO de Tizza Covi
PARTING de Navid Mahmoudi
SHEPHERDS AND BUTCHERS de Oliver Schmitz
ZOOLOGY de Ivan I. Tverdovsky
A demain pour découvrir les deux premiers films de la sélection.
THE ROAD TO MANDALAY de Midi Z
KING OF THE BELGIANS de Peter Brosens & Jessica Woodworth

Vivre le festival

“Il ne fait aucun doute que le Festival est
d’une importance cruciale pour
Marrakech. Étant marrakchi, mon voeu
est qu’il profite, en matière d’emplois, à
la population locale” SI MOHAMED
“Le Festival crée une vitalité hors-norme
dans la ville. Le tourisme est dynamisé,
des emplois sont créés et les jeunes ont
enfin l’occasion d’apprécier des films de
grande qualité” ILHAM
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Mouvement
de caméra

Le plan-séquence
Un film comprend en général
plusieurs centaines de plans, voire
des milliers. Mais dans le cas d’un
plan-séquence, une scène est filmée
en un seul plan, sans coupure
ou montage: la caméra filme en
continu.
Tout doit être minutieusement
préparé à l’avance. Les mouvements
de la caméra, des acteurs mais
aussi des techniciens. Une
perche son qui dépasse ? Il faut
recommencer le tournage de la
séquence depuis le début. Mais
le jeu en vaut la chandelle : le
plan-séquence permet de rendre
une scène plus réaliste, de jouer sur
le rythme, ou de mettre en avant la
performance d’un acteur.
Cette technique est très appréciée
des cinéphiles comme des grands
réalisateurs, nombreux à l’utiliser. Le
premier à l’avoir valorisée est Alfred
Hitchcok dans La Corde (1948),
considéré, à tort, comme étant d'un
seul et unique long plan. Limité par
la longueur des bobines de l’époque,
il l’a réalisé en huit plans-séquences
de dix minutes. Il a du recourir à des
astuces pour masquer les raccords,
et donner l'illusion de la continuité.
Brian De Palma (Snake Eyes), Robert
Altman (The Player), Stanley Kubrick
(Orange mécanique) ou encore
Martin Scorsese (Les Affranchis)
sont aussi célèbres pour leurs
magnifiques plans-séquences.
Et en 2015, Sebastian Schipper,
raconte dans Victoria l'errance sous
tension d'un groupe de jeunes à
Berlin en un seul plan-séquence de
2h20.
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Un art, des métiers

Première

Jean-Benoit Fournier

Le show avant le
show

Le maître
des cérémonies

Avec 10 ans de Festival à son actif, JeanBenoit Fournier est pour la première fois cette
année le metteur en scène des cérémonies.
Le Festival de Marrakech, Jean-Benoit
Fournier le connait bien. Il y travaille
depuis 10 ans. Mais cette année ne
ressemble en rien aux autres. Il est
désormais le metteur en scène des
cérémonies. "Cette mission est très
excitante car je connais bien le festival
et je peux y apporter mon expérience

Agenda du jour

COMMENT
PROFITER DU
FESTIVAL
A Marrakech…
Au Palais des Congrès, salle
des ministres et salle des
ambassadeurs
Au cinéma Le Colisée
Et place Jemaa El Fna
…Et aujourd’hui à Rabat
Véritable première, le Festival
International du Film de Marrakech
organise des projections à Rabat.

et mes idées", nous confie-t-il. Pour
relever le défi, il sait sur qui compter.
"Je suis très bien entouré avec Bruno
et Marion à la scénographie, ainsi que
tous les autres membres de l'équipe",
précise-t-il. Et de révéler que trois soirées
particulières, avec des artistes sur scène,
sont prévues pour cette 16e édition. "Je

ne vous en dit pas plus", se limite-t-il.
Pour lui, les cérémonies réunissent
deux métiers "car c'est très différent de
mettre en scène une cérémonie pour une
salle de 1500 personnes et de réaliser
une émission de TV pour des millions de
téléspectateurs. Avec Julien, le réalisateur
pour la télévision, nous avons au fil des
années, trouvé un équilibre entre ces deux
missions". Et c'est là le vrai challenge.

Ce soir une grande première
à l'ouverture du festival de
Marrakech !
Depuis la salle des Ministres
du Palais des Congrès ou en
direct à la télévision, suivez
la cérémonie d'ouverture
de la 16e édition du Festival
International du Film de Marrakech
présentée par Laurent Weil et Samya
Abbary ! Vous y découvrirez le jury de Béla
Tarr et vous assisterez à "7/3" une chorégraphie de
Radouan Mriziga interprétée par trois danseurs. L'orchestre symphonique
royal sous la baguette du chef Oleg Reshetkin jouera la partition de
Mathieu Lamboley.

Il s’agit d'une sélection des films
qui font l'identité du Festival. Les
projections sont programmées à
la salle 7e art, tous les jours à 18h.
Dimanche 4 décembre
L’histoire d’Adèle H. de François
Truffaut (France, 1975, 1h38)
Lundi 5 décembre
Zero City de Karen Chakhnazarov
(Russie, 1989, 1H43)
Mardi 6 décembre
Souvenir de Bavo Defurne
(Belgique, France et Luxembourg,
2016, 1H30)
Mercredi 7 décembre
Heaven Senti de Wissam Charaf

(Liban et France, 2016, 1H10)
Jeudi 8 décembre
L’histoire d’une mère de Sandrine
Veysset (France, 2016, 1H23)
Vendredi 9 décembre
Mimosas d’Olivier Laxe (France,
Espagne, Qatar et Maroc, 2016,
1H33)
Samedi 10 décembre
The Fits d’Anna Rose Holmer
(Etats-Unis, 2016, 1H12)

