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MANIFESTATIONS 2008 I PANORAMIQUE 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU E1LM SUR L'ART DE MONTRÉAL 

JEUNES DE CŒUR ET D'ESPRIT 
L'affiche et la bande-annonce ludiques du festival rendaient hommage à Keith Harring, artiste américain contemporain mort 
jeune et qui s'était entre autres consacré dans les dernières années à égayer de ses murales-graffiti des pièces d'hôpitaux pour 
enfants. C'est pourtant en nous montrant des personnes âgées mais jeunes de cœur et d'esprit que le festival a le plus étonné. 

Luc CHAPUT 

Le meilleur film du festival, qui d'ailleurs n'était éton
namment pas en compétition, a été Louise Bourgeois : 
The Spider, the Mistress and the Tangerine, œuvre 

posthume de Marion Cajori complétée par Amei Wallach qui 
est une exhaustive biographie de cette artiste franco-américaine 
née en 1911 et qui connaît une gloire de plus en plus grande 
avec deux récentes rétrospectives majeures au Tate Modem 
à Londres et à Beaubourg. L'araignée du sous-titre fait bien 
entendu référence aux immenses représentations de l'insecte, 
faites d'acier et de marbre par exemple, que l'artiste a 
conçues comme hommage à sa mère tisserande et protectrice. 
La plus célèbre de ces œuvres s'appelle d'ailleurs Maman. 
Née dans une famille très patriarcale, cette petite femme a 
accumulé de nombreux ressentiments (la maîtresse de son 
père vivait sous leur toit) qu'elle transforme de ses fortes 
mains en installations magnifiques. Elle contrecarre ainsi 
l'image de la femme que son père lui a assénée un jour, en 
pelant une mandarine. 

Louise Bourgeois: The Spider, the Mistress and the Tangerine 

Le Prix du meilleur portrait a été décerné à Eileen Gray — 
Invitation to a Voyage de l'Allemand Jôrg Bundschuh, 
biographie très complète de cette Irlandaise, figure importante 
du design et créatrice de la chaise Bibendum, morte à 98 ans. 
Une longue séquence du film est consacrée à la maison qu'elle 
a construite dans le sud de la France et que certains ont 

attribuée à Le Corbusier. Il est à espérer que les travaux de 
réfection de cette demeure seront rapidement menés à terme. 
Suivre un artiste dans son travail est une autre manière d'en 
faire le portrait et Iwan Schumacher y réussit très bien dans 
Markus Raetz où ce sculpteur suisse, après avoir rempli de 
croquis de nombreux cahiers, s'amuse sérieusement à 
tournicoter des fils de fer en des mobiles aux sens complexes. 
Il se dégage de ce film une joie contagieuse de la découverte. 

Encore une fois, le FIFA aura réussi 
son pari : nous faire voyager intelligemment 

dans le milieu des arts. 
Ariane Mnouchkine, à près de 70 ans, continue à être une 
meneuse de troupe et une metteure en scène passionnée et 
Un soleil à Kaboul... ou plutôt deux de Philippe Chevallier, 
Sergio Canto Sabido et Duccio Bellugi-Vannuccini nous le 
montre amplement. Son emploi de la commedia dell'arte et 
du masque, dans toute sa dimension multiculturelle, permet 
d'inculquer le sens du jeu théâtral à de jeunes Afghans, 
heureux de pouvoir enfin combattre d'une autre manière 
leur situation difficile dans un pays en lente reconstruction. 

Enquête sur des pratiques étonnantes d'authentification, 
Andy Warhol: Denied, du Britannique Chris Rodley, a gagné le 
Prix du meilleur reportage en montrant ce que la signature 
d'une œuvre par un artiste pouvait vouloir dire en ces temps 
de séries multiples. En archéologie, deux films auraient dû 
gagner des prix : Côa. la rivière aux mille gravures, reportage 
inventif du Français Jean-Luc Bouvret sur une rivière portugaise 
pleine de trésors à peine découverts, et surtout Breaking 
the Maya Code de l'Américain David Lebrun, plongée complexe 
et complète dans les dédales de l'écriture maya, pleine de 
retournements avec ses jeunes déchiffreurs et ses passionnés 
de pays très divers, périple qui montre les ressources d'une 
culture que certains conquistadors avaient rapidement mise 
au rancart. 

Dans le domaine cinématographique, à part One Who Set 
Forth: Wim Wenders' Early Years, un portrait très complet 
de Marcel Wehn sur les années de formation de ce cinéaste 
de la nouvelle vague allemande, Le Voyage à Tunis du Suisse 
Bruno Moll permet au cinéaste tunisien Nacer Khemir de 
revenir sur le voyage de 1914 effectué par Paul Klee et de 
nous montrer la beauté des arts de sa patrie que Klee avait à 
peine aperçue. Encore une fois, le FIFA aura réussi son pari : 
nous faire voyager intelligemment dans le milieu des arts. 
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