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PANORAMIQUE I MANIFESTATIONS 2008 

FFSTIVAl ISSIMfl 

ÉCLECTIQUE ET ÉCLAIRÉ 
A mesure que le temps passe, la programmation de cette manifestation cinématographique dédiée aux productions ibéro-
latino-américaines se fait de plus en plus foisonnante d'œuvres dignes d'intérêt. En tant que responsable de la sélection, Yuri 
Berger fait un travail de recherche remarquable, démocratique et en accord avec les dernières tendances de la cinématographie 
hispanophone. Cette année, nos coups de cœur ont été multiples... 

ÉLIE CASTIEL 

N ous ne nous attarderons pas sur le Prix du jury 
décerné au Mexicain Carlos Reygadas pour Lumière 
silencieuse (Luz silenciosa) puisque ce film a fait l'objet 

d'une critique élogieuse dans nos pages (n°252, p.27). Avec 
Upa: una pelicula argentina, Tamae Garateguy, Santiago 
Giralt et Camila Toker nous conduisent dans l'univers d'un 
film en gestation: crises existentielles, rapports tendus 
entre le réalisateur et les comédiens, l'argent qui ne rentre 
pas. Autant de soucis qui alimentent le jeune cinéma argentin, 
l'indépendant, celui qui tient à se déclarer libre de tout 
engagement institutionnalisé. Le résultat s'avère à la fois 
charmant et positivement didactique. 

Il n'est pas surprenant que le jury officiel ait octroyé le Prix 
d'interprétation féminine à Sonia Almarcha et à Petra Martinez, 
deux comédiennes exceptionnelles dans un film d'une rare 
force d'émotion. Car avant tout, La soledad (La Solitude) est un 
film sur l'indicible, sur les blessures de l'âme qu'on préfère 
garder pour soi, sur les incidents tragiques qui transforment nos 
vies, sur les attentes incertaines et sans but. Le film de l'Espagnol 
Jaime Rosales est aussi le labeur d'amour d'un œil observateur 
de l'existence, une vision réaliste et poétique du monde. 

On pourrait en dire autant à propos du Prix d'interprétation 
masculine, cette année remis à Julio Châvez pour sa présence 
stoïque et profondément humaine dans El custodio (Le Garde 
de corps). Si le film bouleverse et étonne, c'est sans aucun 
doute parce que l'Argentin Rodrigo Moreno a construit une 
mise en scène minimaliste avec âme et passion. Aucun temps 
mort, chaque plan justifie sa présence, chaque parole 
prononcée suscite la curiosité. Une caméra discrète épie les 
personnages, les caresse avec tendresse et compassion, mais 
sait également filmer la douleur et l'angoisse. Un des moments 
forts de Festivalissimo. 

Yo exaspère autant qu'il séduit, fait 
réagir le spectateur autant qu'il le laisse 

indifférent. Film, en fin de compte, 
fait de paradoxes et d'exaltations. 

Dans la catégorie « films de genre », El rey de la montana (Le 
Roi de la montagne) explore la peur et la violence qui s'est 
emparée de la société actuelle. Comme le genre (thriller / 
horreur / fantastique) l'exige, les métaphores sociales sont 
nombreuses, les incidents inattendus et la fin, totalement 
inusitée et tout à fait originale. Avec ce film, l'Espagnol Gonzalo 

Lôpez-Gallego fait incontestablement des clins d'œil à de 
nombreux cinéastes, dont le plus évident demeure le John 
Boorman de Deliverance. 

Nous avons également vu Fiction (Ficciô), du Catalan Cesc 
Gay, film sur les hasards et les coïncidences qui nous forcent à 
reconstruire nos vies. C'est aussi un film d'amour, de solitude, 
d'espoir et de résignation; parmi les films catalans programmés, 
un des plus intéressants, bénéficiant de la présence de 
comédiens engagés. 

El custodio 

De l'Uruguay, nous avons eu droit à La câscara (L'Écorce), 
de Carlos Ameglio, une comédie satirique sur le monde de la 
pub, drôle et désespérée, enrichie par la présence de Juan 
Alari, comédien d'un naturel désarmant dans le rôle d'un 
indolent au cœur tendre. 

Et bien entendu, Yo, le film d'ouverture signé Rafa Cortés, 
qui raconte le récit d'une quête existentielle, d'une blessure à 
étouffer. Si la critique internationale l'a couronné à Rotterdam 
en 2007, c'est sans aucun doute non seulement pour l'inter
prétation honorable d'Alex Brendemùhl, ici personnage aux 
multiples visages, mais aussi et surtout pour la construction 
narrative qui nous conduit dans de multiples zones grises. 
Film sur le non-dit, Yo exaspère autant qu'il séduit, fait réagir 
le spectateur autant qu'il le laisse indifférent. Film, en fin de 
compte, fait de paradoxes et d'exaltations. 

En somme, c'est un événement encore une fois réussi, grâce aux 
efforts des organisateurs. 11 faut goûter également à l'atmosphère 
du Cinéma du Parc, transformé, en un haut lieu de culture 
cinématographique, accueillant, dynamique et avant tout au 
diapason avec l'art qu'il diffuse. 
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