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13e FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
Il était beau le programme du 13e Festival international du Nouveau Cinéma. Il était farci de films
recherchés et de noms prestigieux. Mais comme le programme se faisait attendre, on commençait
à se poser des questions. Pourquoi ce retard à distribuer la grille-horaire d'un festival qui prétend
avoir treize ans d'expérience? On sentait bien qu'il y avait quelques problèmes graves. Pourtant les
invitations pour la soirée d'ouverture ne manquaient pas. Les cartons avaient été répandus à souhait.
Les gens sont venus nombreux. Pour prendre un verre à leurs frais. Mais surtout pour apprendre
que le Festival traversait une crise financière aiguë. Une crise qui avait failli tuer le festival. Pourtant
un si beau festival. Et si prometteur. Donc le festival s'ouvrait avec des angoisses. Des angoisses
vite métarmorphosées en déboires. Les cinéphiles ont été ballottés de salle en salle, de film en film.
C'est-à-dire que les horaires ont été bouleversés. À cause du retrait de nombreux films. Que de
déceptions! Et puis courir six salles dans trois lieux différents, quel marathon! De plus, parvenir à
une salle pour savoir que le film ne viendra pas, quelle pitié! Et Jean Rouch qu'on espérait. Absent.
Et les autres? Absents. Que d'absences! que d'absences! Que de vides à remplir! On a rembobiné
les mêmes films. Le tour était joué. Et ainsi le festival s'en est allé au gré de la fantaisie. Un festival
pourtant qui ne manquait pas de films de qualité. Mais les changements continuels amenaient des
insatisfactions constantes. Dommage! Bien dommage!
Hélas! Toujours la même ambiguïté: le nouveau cinéma. Ce qu'on peut se payer de mots. Quand
et par quoi commence le nouveau cinéma? Faut-il y rencontrer Resnais, Rivette, Angelopoulos,
Rouch...? Ce sont de vieux routiers. Sans doute toujours modernes. Pas nécessairement renouvelés.
J'opterais volontiers pour l'expression du directeur Dimitri Eipidès: « cinéma indépendant mondial ».
Cela sonne différemment. Et c'est peut-être ce qui caractérise le mieux ce festival. Plusieurs cinéastes
ont manifesté beaucoup de courage pour réaliser un film avec des moyens dérisoires. Leur scénario
n'intéressait sans doute peu de gens. Peut-on dire toutefois que leur réalisation place leur film dans
le cinéma nouveau? Qui peut répondre?
De plus, on nous annonce que le festival se déroulera, l'an prochain, du 17 au 27 octobre. Dont
acte. Mais ce festival n'est-il pas trop long? Veut-il rivaliser avec celui du mois d'août? Cependant,
nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Le temps des vacances est terminé et, par
conséquent, celui de la disponibilité. D'ailleurs, les organisateurs ont dû se rendre compte de la
présence clairsemée des spectateurs, cette année. On peut tenir compte de la grève des transports
en commun. Ce serait négliger un facteur plus important. Les films présentés n'attiraient pas
nécessairement les spectateurs. La direction devrait faire un choix plus judicieux. Retenir des films
qui ne confineront pas au sommeil. C'est la qualité et l'intérêt qui devraient guider les programmateurs.
Finalement, ne peut-on pas dire que l'ambition a dévoré cruellement ce festival? Un peu plus de
modestie et de réalisme pourraient lui redonner le fleuron qu'il mérite et lui assurer plus de participants
heureux
Léo Bonneville
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La participation allemande au
Festival m'a semblé plus étoffée que
celle de l'an dernier. Et on peut dire
que l'esprit du Festival se reflète dans
les préoccupations des oeuvres présentées: mal de vivre, inconfort psychologique, études (parfois cliniques)
d'un comportement humain dissident,
ambivalent, marginal ou désaxé, et
refuge dans les paradis artificiels du
rêve et du délire.
Dans ce dernier cas, se retrouvent
Olympic Winning Lady de Herbert
Achternbusch et The Image of Dorian
Gray d'Ulrike Ottinger, dont les
visions symbolico-ésotériques ne
sont cependant pas dénuées d'intérêt,
sur tout le Dorian Gray qui est
un hommage sans équivoque à
l'expressionnisme de Fritz Lang ou de
Murnau et se signale par une utilisation géniale de Delphine Seyrig (qui
a toujours eu du goût pour ce genre
d'entreprise héritée de sa formation
plutôt spéciale dans les milieux américains des années 50, et confirmée, il
y a quelques années, avec l'étonnant
Mister America de William Klein).
Quant à Fille à métèques, mise
à nu par la caméra-scalpel d'Uwe
Schreder, elle témoigne, avec une
intensité aussi cruelle que véridique
d'une certaine réalité sordide vécue au
jour le jour dans une Allemagne grinçante, désabusée et écartelée entre ses
rêves de gloire passés, la terrible réalité nazie d'hier et la carence politique
d'aujourd'hui. Ce n'est certainement
pas une oeuvre optimiste ni stimulante, mais sa force réside dans son
identification à une réalité dont on
sent très bien qu'elle est vécue et
exacte. Cela m'a rappelé Midnight

Cowboy de Schlesinger, qui a en commun avec Schreder cette vision pessimiste et sans aucune concession d'un
quotidien fait de morceaux d'humains
pantelants et entraînés comme des
fétus de paille par le torrent de la
misère, de la drogue et de la folie.
Quant à Lothar Lambert, avec
lequel j ' a i pu assez longuemnt
m'entretenir, il demeure, lui aussi,
fidèle à son style, à ses croyances et
à sa croisade/plaidoyer en faveur
d'une homosexualité mieux comprise
et vécue. À cet égard, Paso Doble est
exemplaire: vivez votre amour avec
qui vous voulez, soyez libéré et surtout croyez en vous-même. D'une
façon significative (Lambert a signé
trois films), il retombe dans cette
espèce d'hallucination morbide propre à un certain milieu d'expression
homosexuelle typiquement germanique, s'inscrivant dans la perspective

et la description d'un monde décadent
qui rappelle irrésistiblement l'Allemagne d'avant-guerre, et qui fut jadis si
remarquablement réinventée par
Luchino Visconti dans Les Damnés.
Dans Drama in Blond, un employé de
banque, mal dans sa peau, devient
travesti sans talent ni avenir, et sombre dans le scandale, la déchéance et
l'alcool. Fraulein Berlin exploite le
mythe de la superstar style Marlene
Dietrich, Zarah Leander et autres
témoins d'une époque, d'un genre et
d'une attitude. Le style et la technique de Lambert se sont affirmés.
Sur le plan de la réalisation, j'ai
trouvé ces films beaucoup plus soignés
et mieux faits que ceux de l'an dernier.
Maturation? Connaissance plus
approfondie du métier? En tout cas,
la découverte intelligente, même si elle
est parfois hystérique ou décadente,
d'un univers filmique avec lequel nous
n'avons finalement pas ou peu de contacts demeure à l'actif du Festival.
Patrick Schupp
Drama in Blond de Lothar Lambert
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L'Australie a eu la vedette au Festival des Films du Monde l'été dernier
alors qu'on y offrait une dizaine de
productions récentes. Le Festival
international de nouveau cinéma,
pour ne pas être en reste, devait aussi
avoir un représentant de ce pays lointain, si prolifique en films. Ce fut For
Love or Money, oeuvre réalisée par
un collectif de femmes. Conçu comme
une arme de combat, ce film évoque
l'évolution de la situation de la femme
en Australie à travers les siècles, en
utilisant des scènes empruntées à des
films de fiction aussi bien qu'à des
documentaires ou à des actualités filmées. Cela donne un résultat assez
hétéroclite sur le plan visuel, mais la
construction d'ensemble est solide et
logique, suivant la progression de la
situation depuis l'époque de la colonisation jusqu'aujourd'hui. On a la
surprise de voir surgir tout à coup des
images de films plus ou moins connus
comme My Brilliant Career ou Caddie à travers des extraits d'une qualité représentative diversifiée où l'on
a peine parfois à distinguer la fiction
de la réalité. On mêle à cela de façon
un peu maladroite un traité sur les
droits des femmes aborigènes, sujet à
part qui gagnerait à être développé
plus abondamment dans un autre
film. Il y a certes un travail ardu de
recherche et d'assemblage dans la réunion des extraits présentés là, mais
l'effet de persuasion de ce montage
expressif de documents est desservi en
dernière instance par le ton strident du
commentaire qui s'acharne à souligner l'évidence et à prêcher la lutte
féministe. Retenons toutefois les
noms des directrices de l'entreprise,
Megan McMurchy et Jeni Thornley.

D'après le dictionnaire, le sertao
est une zone semi-aride du Brésil où
l'on fait surtout de l'élevage. On y cultive aussi le mythe du machismo
comme en d'autres régions de l'Amérique du Sud. Les ranchos y sont séparés parfois par une centaine de
kilomètres et les femmes y vivent souvent dans une solitude désenchantée
qui exacerbe les sens. C'est ce monde
particulier qu'évoque Noites do Sertao de Carlos Alberto Prates Correa,
d'après un roman de Joao Guimaraes
Rosa. On y parle surtout des femmes
qui habitent la maison isolée d'un
riche éleveur des années 50. Il y a là
la bru du propriétaire, Lalinha, qui a
été abandonnée par son mari peu
après les noces, et ses deux bellessoeurs, Maria de Gloria et Maria
Bahi. Autant Maria Bahi est puritaine
et confite en dévotions, autant Maria
de Gloria est romantique: elle attend
le grand amour qui se présente sous
la figure d'un jeune vétérinaire, mais
sa nature passionnée l'entraîne dans
des aventures avec Lalinha aussi bien
qu'avec un voisin grossier. Rien de
bien neuf dans ces entrelacs d'amours
comblées ou déçues,mais le traitement
s'avère assez insolite. Lorsqu'ils conversent, ce qui est fréquent, les personnages se regardent rarement, mais
semblent échanger des monologues
face à la caméra. La nature est fortement présente dans des images particulièrement léchées et dans un
assemblage de sons qui accompagnent
les dialogues. L'approche apparaît
fortement théâtrale et pourtant il se
dégage de l'ensemble un charme indéfinissable qui tient à une curieuse
alliance de l'image et du son. On croirait parfois se trouver face à un opéra
parlé. Voilà à coup sûr un cinéma différent.
Robert-Claude Bérubé

Cinq longs métrages formaient la
sélection américaine du Festival du
Nouveau Cinéma. Sur les cinq films
programmés, quatre seulement ont été
présentés. Des problèmes de dernière
minute nous ont privé de Canne
Amère, un documentaire sur Haïti
signé Jacques Arcelin.
Paul Cadmus: Enfant terrible at
80 de David Sutherland s'ouvre sur le
gros plan d'un pied suivi d'un long
travelling qui nous découvre le corps
nu d'un modèle posant pour Cadmus
en train de dessiner. Soudain, ce dernier se lève et rectifie la position de
la main tout en faisant quelques commentaires sur les vertus respectives des
modèles hommes et femmes. Cette
première séquence donne le ton du
film et nous introduit dans l'univers
de Paul Cadmus, enfant terrible de la
peinture américaine qui se trouva soudain catapulté au faîte de la gloire
dans les années 30, lorsque son
tableau « The Fleet's In » (exécuté
dans le cadre du W.P.A.) fut retiré
d'une exposition, suite aux protestations d'un amiral fort tristement
dépourvu du sens de l'humour. Ce
documentaire est le fruit d'une très
étroite collaboration entre Cadmus et
Sutherland et a bénéficié d'une
méthode de tournage résolument nouvelle; en effet, le réalisateur commença à tourner une première version
en Super 8 de façon à habituer Cadmus à la présence de la caméra. Après
avoir visionné ce premier matériel, il
sélectionna les séquences les plus efficaces, les meilleurs angles de prise de
vues et il écrivit un texte composé à
partir des répliques les plus pertinentes de Cadmus, ce dernier suggérant,
par ailleurs, la meilleure manière de
filmer les tableaux pour en faire ressortir les caractéristiques picturales.
Ainsi fut conçue la version finale tour-

Robert-Claude Bérubé
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née en 16 mm avec une équipe. Aucun
commentaire en voix off, aucune
intervention ne viennent interrompre
le flot spontané des « confessions »
de Cadmus qui se dévoile avec candeur et sincérité et nous livre donc
ainsi un véritable autoportrait. Cette
méthode de tournage permet une très
grande honnêteté tout en autorisant
une superbe maîtrise technique, car
rien n'est laissé au hasard. Paul Cadmus: Enfant terrible at 80 nous présente Cadmus dans son univers
personnel et professionnel et nous fait
connaître un homme passionné et
amoureux de la vie.
Parmi les longs métrages de fiction, Sparkle's Tavern de Curt McDowel étonne, amuse et provoque. La
stylisation la plus recherchée (photographie en noir et blanc, éclairages
contrastés, décors baroques) côtoie le
réalisme le plus cru (dialogues vulgaires, personnages ordinaires). Ce film,
mené tambour battant et abondant en
situations totalement loufoques, relate
les rapports qu'entretiennent Sparkle,
prostituée au grand coeur, son frère
petit souteneur tout à fait lâche et leur
mère timorée et d'une naïveté affligeante. C'est donc la relation
parents/enfants que Sparkle's Tavern
explore avec une bonne dose
d'humour et d'irrévérence. Ce film
très drôle ose aller jusqu'au bout de
ses fantasmes et joue allègrement avec
les contradictions qui existent entre les
rapports sexuels des gens et leurs comportements traditionnels, faisant
ainsi éclater l'hypocrisie d'une telle
situation. Film joyeusement iconoclaste, Sparkle's Tavern se moque de
ses propres prétentions et constitue un
véritable appel à la joie de vivre et à
la spontanéité.
Hero d'Alexander Rockwell nous
conduit à travers l'ouest des ÉtatsUnis en compagnie de Paul, handicapé et rêveur, et de deux jeunes

femmes, une mexico-américaine et
une asiatique, ses « mères adoptives »
en quelque sorte. En cours de route
se joint à eux un cowboy qui se prétend le descendant du général Custer.
Fruit de l'imagination de Paul, un
Indien, symbole de la foi et de la
sagesse ancestrale, les accompagne
parfois dans ce voyage-quête. Le taxi
qui conduit nos voyageurs dans ce
périple est donc un véritable microcosme de la société américaine.
Alexander Rockwell a l'art de créer
des personnages qui, dans leur fragilité et leur banalité même, savent nous
émouvoir et il fait preuve d'un sens
aigu de l'imagerie visuelle et de la mise
en scène: les couleurs brûlantes (ocres,
bruns, rouges) du désert ainsi que la
photographie durement ciselée et fortement contrastée des séquences réelles s'opposent aux couleurs tendres et
cicatrisantes (bleus, gris, roses) et à la
photographie sensuelle et délicatement ouatée des séquences oniriques.
À la fin du périple, les voyageurs

auront appris à se connaître, d'où
l'optimisme chaleureux et réconfortant du film.
Stranger than Paradise de Jim
Jarmusch nous arrivait précédé d'une
réputation d'excellence ayant, en
effet, obtenu la « Caméra d'Or »,
lors du dernier Festival de Cannes.
Réputation amplement méritée car
Stranger than Paradise est un film
superbe. Construit en trois parties, ce
film raconte l'histoire de Willie,
Américain de fraîche date qui nie
farouchement ses origines hongroises
de son ami Eddie et d'Éva, sa jeune
cousine qui, en débarquant inopinément de Hongrie, viendra doucement
bouleverser le précaire équilibre qu'il
s'était fabriqué. Stranger than Paradise exprime d'abord le rejet — Willie rejette Eva, donc ses origines — et
ensuite une acceptation doublée de
tendresse, pour enfin s'achever sur un
retour complet aux origines, puisque
Willie prend l'avion pour Budapest.
La première partie est filmée entièreStranger than Paradise de Jim Jarmusch
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ment en intérieurs et en longs plans
fixes; la deuxième, plus dynamique,
se concentre sur Eva qui l'irradie de
sa chaleureuse présence; la troisième
rappelle énormément la première
(intérieurs du motel et longs plans
fixes) et vient la conclure d'une
manière inattendue. En plus de sa très
grande beauté plastique (photographie lumineuse, cadrages saisissants),
le film bénéficie d'un scénario extrêmement bien construit, de personnages bien développés, d'une véritable
atmosphère et enchante grâce à un
humour bon enfant. Jim Jarmusch
sait faire scintiller et transformer en
véritables moments de grâce cinématographique les événements les plus
banals et les lieux les plus sordides:
comment ne pas mentionner à ce propos le superbe et majestueux travelling qui suit Eva alors que, petite
silhouette fragile accompagnée de son
immense valise, elle traverse les rues
de New York. Magnifique!
Peut-on parler de nouveau
cinéma à propos de ces quatre films
made in USA? Il semblerait que oui
car même si ces films ne révolutionnent en rien de fondamental le langage cinématographique, ils se
démarquent néanmoins très nettement
du cinéma américain traditionnel par
leur refus du gadget et de l'action
pour l'action, par une exploration
plus systématique des personnages et
des situations, par le choix de thèmes
et par le tournage lui-même. Des films
qui avaient bien leur place dans ce
festival!
Simone Suchet

FRANC€
Cette année, le menu de la présence française s'avérait initialement
le plus important du Festival: treize
longs métrages, tous aussi consistants

les uns que les autres, dont (bonheur!)
les plus récents Resnais, Rivette et
Rouch. Je ne sais ce qui s'est passé
aux cuisines (avait-on la panse plus
grande que le budget?), toujours estil qu'on ne nous offrit finalement que
six d'entre eux, nous privant même de
Favoris de la lune qu'on avait pourtant dit succulent. Restant sur notre
faim, nous avons donc dû nous contenter des plats à la carte. Heureusement, L'Amour à mort (voir critique,
page ), concocté par un grand Chef,
fit honneur à notre palais. On ne peut
en dire autant de tous les mets proposés qui, à trop vouloir nous surprendre, finirent tout simplement par
manquer de goût.
À commencer par Mauvaise Conduite, cette soupe à l'anglaise manquant d'épices que nous ont donnée
Nestor Almendros et Orlando Jimenez Leal. Documentaire sur la répression à Cuba, où sont internés
intellectuels et homosexuels sans raison autre que celle d'être soupçonnés
de tous les crimes imaginables, ce long
métrage n'est, en fait, qu'une suite
d'entrevues qui se recoupent à plusieurs reprises, une série de « talking
heads » bien fade qui aurait gagné à
être plus corsée, plus condensée.
Défonçant des portes ouvertes à coups
de films d'archives banalement utilisés, on y réussit tout de même à ajouter de la couleur en nous faisant
humer les arômes de la culture
cubaine. Et en saupoudrant le tout
d'un arrière-goût d'exil.
La salade, cette année, vint de
Raoul Ruiz, découverte du Festival
précédent dont l'importante filmographie impressionna les amateurs de
fast-food. Véritable gibelotte grossièrement présentée, sa Ville des Pirates
mélange les mythes sans aucun souci
d'harmonie. Situé quelque part entre
Beineix et John Waters, son film
constitue un capharnaùm où se
19

côtoient images clinquantes, prétentions tape-à-1'oeil, incongruités raccoleuses, bref, tics d'une génération de
cuistots cherchant plus à choquer et
à éblouir qu'à satisfaire leur clientèle.
Ce rêve à Pesthétisme quelquefois
impressionnant se noie sous une
rivière de vinaigrette bon marché qui
nous empêche de vraiment saisir les
subtilités de goût, si subtilités il y a.
Succédait à cette orgie baroque
une entrée pâteuse co-réalisée par
Marguerite Duras, Jean Mascolo et
Jean-Marc Turine, Les Enfants
d'Ernesto. Procès de l'éducation par
l'entremise d'un enfant surdoué plus
intéressé par l'absurdité du monde
que par la géométrie ou la syntaxe,
cette friture sans saveur se teintait ça
et là de quelques touches d'humour
qui tentèrent, tant bien que mal, de
nous faire oublier la prétention de
l'ensemble. Malheureusement, ce persil loufoque ne relevait que la présentation du plat, et non son goût. Sorte
de Being There durasien, c'est-à-dire
monocorde et figé, ce mets sentait le
réchauffé, et ne pouvait que satisfaire
les friands de cafétérias intellectuelles
où les lieux communs alimentaires foisonnent.
Juste comme le repas s'annonçait
bien long arriva le plat principal, Le
Roi de la chine. Une fois encore, la
bonne surprise vint d'une direction
inattendue: la télé. Portrait d'une
faune sordide, tranche de vie d'une
bande de clochards, de désoeuvrés, de
laissés-pour-compte, de pères Noël
orduriers et de gros dégueulasses, ce
long métrage émouvant ne tomba
jamais dans le mélodrame sirupeux ou
la fable fruitée. Magistralement interprété par des habitués de seconds rôles
légumineux, ce film, malgré quelques
défauts de construction, dose à merveille le doux et l'amer, le sucré et le
salé pour nous offrir un bouquet subtil à déguster au clair de la lune.
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Le Roi de la chine de Fabrice Cazeneuve
Enfin, la cerise sur le sundae, ou
si on préfère, une délicieuse crêpe
visuelle flambée au napalm, Les
Années Déclic de Raymond Depardon. Rétrospective ingénieuse d'une
partie de la carrière de ce célèbre
photographe-reporter qui, d'un bout
à l'autre du globe, chassa les guerres
et les vedettes, cette autobiographie en
noir et blanc constitue une expérience
sensorielle raffinée: la voix mielleuse
de Depardon, les photos qu'on feuillette, un regard qu'on traque à l'aide
d'une lumière veloutée. Bref, le rêve.
Dommage que les brûlements
d'estomac des organisateurs du Festival et leurs indigestions financières
risquent de nous ramener à une diète
cinématographique imposée. En effet,
que deviendront les fines gueules s'il
n'y a de place que pour les gourmands
se nourrissant de pop-corn?
Richard Martineau

GRAND€-BR€TAGN€
La Grande-Bretagne nous a présenté deux films qui reflètent des souvenirs. Le premier nous renvoie sur le
boulevard des illusions; le second dans
la vie personnelle d'un cinéaste.
Sunset People n'a rien d'impressionnant. Les personnalités que le
cinéaste interroge ne font qu'évoquer
des souvenirs lointains déjà connus de
ce Sunset Boulevard, l'artère centrale,
bordée de commerces séduisants, de
Hollywood. Sur le plan cinématographique, rien non plus de révélateur.
Jana Bokova se contente de filmer des
individus entrecoupés de séquences de
lieux pittoresques de la côte du Pacifique. Que ressort-il de ces témoignages plutôt convergents? Je crois que
la petite Québécoise, qui est en train
de se faire brunir sur la grève, résume
à elle seule tout l'intérêt et la préoccupation de ce « milieu »: la belle
température qui, d'une part, fait
20

bénéficier amplement du soleil, et,
d'autre part, l'argent, toujours
l'argent, qui semble le souci permanent des gens de ce paradis excentrique.
Dans The Terence Davies Trilogy, Terence Davies nous raconte en
trois volets la vie de Robert Tucker
qui est son double. Le premier volet,
« Children », nous le montre à l'école
alors qu'il subit une discipline sévère
imposée par une autorité intransigeante. D'autre part, il ne trouve pas,
à la maison, la tendresse qu'il aurait
espérée de ses parents. Toutefois, la
mort de son père le touche profondément. Le second volet « Madona and
Child » nous présente Robert Tucker,
homosexuel refoulé, vivant avec sa
mère et travaillant dans un endroit
sinistre. Dans le troisième volet,
« Death and Transfiguration », nous
assistons à la mort de la mère et à la
fin de Robert Tucker remplie de souvenirs lointains.
Tout cela semble plutôt banal,
dira-t-on. Mais ce qui transfigure ces
trois volets en noir et blanc, c'est la
richesse des images que compose avec
un art subtil Terence Davies, avec
l'aide de son cameraman William
Diver. Pas un plan qui ne soit équilibré. Pas un cadrage qui ne soit parfait. Pas un jet de lumière qui
n'apporte sa note expressive. Pas un
mouvement qui brusque les lignes.
Tout est contrôlé de main de maître.
Il s'agit là d'une oeuvre dans le sillon
tracé par Cari Dreyer où tout est signifié, non par les mots qui se font rares,
mais par des images, des compositions, des éclairages qui traduisent,
avec un éblouissement constant, la
vision pénétrante du cinéaste. Un film
comme il ne s'en fait plus de nos
jours. Une oeuvre exceptionnelle
d'une beauté picturale bouleversante.
Léo Bonneville
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Nenni. Il s'agit d'un réalisme outrancièrement fardé qui cacherait la
Nikos Nikolaidis est à l'opposé de viduité de toute cette entreprise. Dog's
Théo Angelopoulos (Voyage à Night Song de Gabor Body, un film
Cythère). Autant le second se veut à faire japper d'ennui.
méditatif; autant le premier nous harDans une vaste maison dont on
ponne. Et comment s'y retrouver dans sera prisonnier durant deux heures,
cette faune qui se poursuit, se menace, Hédi, une vieille dame, essaie de vivre
se bouscule, se dispute, se persécute, avec son fils Janos qui n'en veut qu'à
se méfie, se blesse, se trahit, bref, son argent. Il y a Anna qui veille sur
dans ce monde tumultueux qui n'a la santé de la propriétaire. Sans
aucune morale et qui défie toute loi? oublier l'ami de Janos et celui
Rien n'arrête ces déviants pour arri- d'Anna. Conversations et affrontever à leur fin qui est peut-être la pro- ments s'accompagnent d'une musique
vocation pure. Dans un climat nostalgique. La caméra glisse lentebaroque des plus tarabiscotés, dans un ment sur les choses et les gens. Un
rythme saccadé à outrance, dans des éclairage très appuyé (jaune, rouge,
couleurs des plus agressives, Sweet vert) donne à Autumn Almanach de
Bunch nous pousse d'un endroit à un Bêla Tarr une atmosphère de fin de
autre, d'une pièce à une autre, avec saison qui viendrait discrètement crides personnages qui s'épient, traqués tiquer un système qui n'arrête pas de
par un même destin. En effet, un sécréter ses propos parasites. Si on
réseau de police guette la maison où entre dans le jeu, on trouve lefilmfastrafiquent ces truands et finit par cinant.
investir les lieux. Tout se bâcle dans
Janick Beaulieu
un holocauste horrible. Film qui se
veut audacieux par son pied de nez à
l'État, mais qui demeure d'un
ITALIC
embrouillamini déconcertant. Les
Une
seule
oeuvre italienne figumotifs restent ceux de marginaux
rait
au
programme
de ce festival. Et
arrogants et le récit bouillonne dans
une oeuvre d'une débutante. Et un
un délire d'actions minables.
film de plus sur la drogue au nom
Léo Bonneville musical de Pianoforte. Rien de bien
nouveau depuis que Christiane F a tout
dit sur la fabrication de la dose et sur
HONGRIE
les effets destructeurs de la came.
Un prêtre essaie de convaincre un Pourtant Francesca Comencini a
ancien fonctionnaire de renoncer au choisi ce sujet pour son premier film.
suicide. Un groupe de musiciens pro- Fille du célèbre réalisateur italien, on
page une musique à la punk. Une voit qu'elle sait composer des images
femme laisse son mari pour la ville. et articuler un film. Le récit se suit
Le programme nous invite à voir dans sans détour. Toutefois, le sujet semces vignettes qui s'entrelacent une ble prendre du retard. Paolo et Maria
intrigue complexe aux couleurs sur- s'aiment et se piquent. Ils tentent de
réalistes. On y trouve toute la pano- renoncer à la drogue. Ils s'envolent
plie des films expérimentaux de la même vers Ceylan pour s'en sortir.
première heure: plans déséquilibrés, Paolo triomphe quand il parvient à
couleurs criardes, fourre-tout impro- obtenir quelques grammes de coke.
visé. Ça n'en finit plus. Surréalisme? C'est la rechute. Maria veut l'aban-
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donner. Elle quitte la maison. Paolo
se suicide. Que reste-t-il à Maria? Son
pianoforte. Oeuvre soignée et interprétée par deux acteurs qui ne manquent pas de présence. Mais rien de
neuf dans cette histoire d'amour
éperdu.
Léo Bonneville

M6XIQUC
On sait que Bunuel, cinéaste
espagnol, a tourné plusieurs films au
Mexique et qu'il a établi dans ce pays
son domicile pour les dernières années
de sa vie. Il est donc normal que
l'ombre gigantesque de don Luis couvre les efforts des jeunes cinéastes
mexicains qui veulent s'éloigner des
standards commerciaux en vigueur
dans l'industrie nationale. Jeune, c'est
beaucoup dire dans le cas de Jaime
Humberto Hermosillo, un cinéaste à
l'aube de sa quarantaine qui a déjà
une dizaine de longs métrages à son
crédit. Les deux plus récents étaient
présentés dans le cadre de ce festival
du nouveau cinéma, Corazon de la
noche et Maria de mi corazon. Le premier était une surprise, car il n'était
inscrit nulle part, ni au programme,
ni à l'horaire; il était d'ailleurs supérieur au deuxième tant par le sujet que
par le traitement. Aussi curieux que
cela paraisse, il a été tourné après
l'autre car si Maria de mi corazon
porte la date de sa présentation publique, il s'agit d'un film réalisé à la fin
de 1981 et au début de 1982 en collaboration avec le département de
cinéma de l'Université de Vera Cruz.
Il a pour principal atout un scénario
auquel a collaboré Gabriel Garcia
Marquez dont l'influence est grande
sur toute l'intelligentsia latinoaméricaine. On y raconte une histoire
d'amour entre un cambrioleur et une
magicienne. Les deux amoureux
s'unissent pour présenter un numéro
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itinérant de prestidigitation, mais un
accident les sépare et Maria aboutit,
malgré elle, dans une maison de fous
dont elle n'arrive plus à sortir. Quelques éléments insolites viennent
relever un récit plutôt mélodramatique; il semble que l'emphase dramatique soit trop souvent la rançon
qu'on doit payer au Mexique pour
faire accepter l'inaccoutumé, mais
était-il nécessaire de confier à un travesti le rôle d'infirmière-chef de l'asile
qui rappelle par trop la garde Ratched

de One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Malgré quelques éléments bizarres, le
résultat apparaît plutôt lourdaud et la
fin, alors que le voleur amoureux
refuse de rescaper la Maria de son
coeur, tombe dans la cruauté facile.
La cruauté du Coeur de la nuit (vraiment ce cinéaste a le coeur bien accroché) est à la fois plus pittoresque et
plus logique. On y décrit une sorte de
société secrète d'infirmes et handicapés qui repousse un adolescent amoureux d'une boîteuse. Le brave jeune

homme sera contraint de se crever les
yeux pour mériter de revoir (c'est une
façon de parler) celle qu'il aime. On
trouve là des échos de Los Olvidados
et de Tristana et cette fois la réalisation apparaît plus contrôlée dans la
poursuite d'une logique atroce. Elle
soulève, en tout cas, assez d'intérêt
pour que l'on soit attentif à l'avenir
à la signature du senor Hermosillo au
générique d'un film.
Robert-Claude Bérubé

Maria de mi corazon de Jaime Humberto Hermosillo

PAVS-BAS
Le cinéma des Pays-Bas est un
cinéma assez déroutant. On dirait que
les cinéastes de ce pays cherchent à
tout prix l'originalité. Mais trop souvent ils ne font que de la diversion
prétentieuse. On peut en juger par les
trois films vus durant ce festival.
À écouter le bonimenteur qui
ouvre La Pièce retardée de Frans van
de Staak, on se dit qu'on va assister
à une véritable satire du cinéma. On
tape des mains. On se réjouit. Mais
ce plaisir est totalement retardé. Le
bonimenteur avait prévenu qu'il y
aurait des allusions à Metropolis (va
pour Metropolis avec la séquence de
l'usine), de Train (sic) nommé désir...,
mais c'est tout le film qui devient un
train inconfortable. En fait, il y a bien
une pièce à monter, mais elle se joue
n'importe où. Elle est faite de rencontres. Des rencontres dans un parc où
le protagoniste (!) tourne le dos successivement à des femmes qui l'abordent en entrant et en sortant
constamment du champ de l'écran.
C'est comme un chassé-croisé intensif. Il en va de même pour la séquence
(ter) de ce même homme qui s'avance
dans un long corridor tandis que deux
femmes tournent littéralement autour
de lui d'une façon plutôt hiératique,
ou encore de la séquence de la salle
22
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d'attente où des personnages quittent sur une photo qu'il a prise d'elle, il
leur fauteuil en silence pour un lieu découvre un homme qui l'intrigue. Il
indéterminé. Bref, tout le film est fait fait un agrandissement (non, ce n'est
de répétitions qui finissent par lasser pas Blow up). Il croit découvrir le porinévitablement le spectateur qui sou- trait de son frère. De retour en Holpire après le soleil libérateur. Pour du lande, il ne vit plus que dans la pensée
nouveau cinéma, c'est plutôt de son jumeau Philip. C'est dans un
éprouvant.
carosse ancien qu'il part à sa recherQui est Hans? Pour le connaître, che, habité par ses fantasmes. Film
Louis van Gasteren va interroger des composé de souvenirs, de joies pasgens qui l'ont côtoyé au cours de sa sagères et de bonheur sacrifié. Rudolf
vie. Et ainsi, par des interviews répé- Van Den Berg manifeste un talent
tées, par des témoignages de parents pour le récit énigmatique.
et amis, par des lieux qu'il a fréquentés, nous allons refaire la trame de son
Léo Bonneville
existence. Des bouts de films en noir
et blanc succèdent à des scènes en couleurs vives dans une Hollande aux
SU€D€
charmes indéniables. Le film est donc
un long parcours d'une vie animée par
Sven passe pour un idiot. Pourles désirs et les gestes d'un homme qui tant, une difficulté d'élocution et
n'a pas manqué d'audace et qui a quelques agissements bizarres ne sufrelevé toutes sortes de défis. Vie tru- fisent pas à nous convaincre de sa
culente et perturbée qui a conduit folie. D'autant plus que c'est lui qui
Hans à l'incarcération. Finalement, il nous raconte d'une façon très logique
a choisi sa mort à sa manière. Le per- les différentes étapes qui l'ont conduit
sonnage est présenté non comme un comme malgré lui à tuer Hoglund, cet
héros des temps modernes, mais exploiteur d'une profonde méchancomme un être qui s'est brûlé par tou- ceté qui crache son mépris sur les paytes sortes d'expériences. Hans, Life sans et profite de la situation
before Death est un film plutôt mono- désespérée de Sven pour lui faire
tone qui n'est presque continuelle- accomplir les plus basses besognes. Il
ment qu'une succession de personnes faut savoir qu'on a logé ce dernier
qui parlent. Si c'est en cela (le son) dans une étable avec les rats. Sa seule
que s'est spécialisé Louis van Gaste- compagne, c'est la Bible. Heureuseren, on peut dire que son cinéma est
celui de la parole dans lequel l'interviewer s'efface devant les témoins.
Qu'est-ce donc qui fait courir
Paul de Wit dans Bastille! Il est
obsédé par l'échec de la fuite de Louis
XVI. Professeur d'histoire, il entend
écrire un livre sur ce sujet. C'est pourquoi il va à Paris. Ce qu'il faut savoir,
c'est qu'il est juif et qu'il s'inquiète
de l'absence de son frère. Est-il mort
dans un camp nazi? Il veut le retrouver à tout prix. Mais son séjour à The Simple-Minded Murderer
I Paris lui fait rencontrer Nadine. Et | de Hans Alfredson
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ment que les anges sont là pour entretenir ses rêves. Trois beaux anges qui
chantent divinement le Requiem de
Verdi. C'est d'une beauté à vous donner des ailes! Et Hans Alfredson, dans
77ie" Simple-Minded Murderer, nous
offre une vision superbement photographiée de ces splendeurs et misères
du début de notre siècle dans la campagne suédoise. Un film profond et
touchant.
Janick Beaulieu

SUISS€
La Suisse nous a présenté trois
films intéressants.
Man Without Memory, c'est
l'histoire d'un aphasique à qui une clinique psychiatrique a donné le nom
de Bénarès à cause de son air mystérieux. La police l'a trouvé, perdu, au
coin d'une rue, sans la moindre trace
d'une identité quelconque. Et tout ce
beau monde de la médecine de
s'acharner sur lui. Une psychologue
gauchiste veut-elle faire une expérience qui ferait avancer la science?
Qui a le plus besoin d'un nouveau diagnostic? Lui ou eux? Ne tue-t-on des
gens en voulant trop les aider? À travers l'étude d'un cas, le film de Kurt
Gloor questionne l'arsenal moderne
mis à la disposition des « soignés » à
tout prix. C'est peut-être un peu
chargé, mais on en garde mémoire
plusieurs jours après le visionnement.
Le Baiser de Tosca, c'est un
documentaire sur les habitants de la
Casa Verdi, en Italie. Maison fondée
par Verdi pour héberger chanteurs,
musiciens et compositeurs à leur
retraite. Un documentaire qui donne
à ces artistes le loisir de s'exprimer.
Tout ce monde vit comme en marge
du temps. Il se nourrit de souvenirs
puisés à même le passé avant que
n'arrive la fin « en beauté ». Chacun
défend son point de vue. On sourit en
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Man Without Memory de Kurt Glow
entendant une choriste déclarer que
l'opéra repose sur les choeurs et non
sur les solistes. Je tiens Daniel Schmid
pour le plus frigoriste des réalisateurs
suisses. Il serait capable de vous montrer deux glaçons en train de s'aimer
sans la moindre effusion d'eau. Or,
ici, à mon grand étonnement, l'approche est chaleureuse. Et le film vous a
un petit air intemporel qui, à l'instar
d'un opéra, ne manque pas de
séduire.
As-tu ton Rek ou ton Lapak?
Pour bien comprendre cette expression, il faut savoir que, dans Course
de chiens de Bernard Safarik, Rek et
Lapak sont deux Tchèques qui décident de s'installer en Suisse. Lapak à
force de courbettes et d'astuces se
retrouve, dix ans plus tard, en possession d'un passeport suisse. Quant à
Rek, un artiste-peintre, il se voit dans
l'obligation d'accepter moult travaux.
Par exemple, cobaye dans un laboratoire. II sera l'éternel étranger qu'on
n'acceptera jamais. Ce film captivant
ne déploie pas le tapis de la tendresse
envers la Suisse. Ce regard lucide
s'accompagne d'un humour grinçant
qui viendrait remplir les trous d'un
fromage bien connu pour sa saveur et
sa richesse. L'heure est à la critique.
Ajustons nos propres montres.
Janick Beaulieu

On attendait deux films du Venezuela, pays qui n'a pourtant pas une
production abondante. Il n'en est
venu qu'un, mais qui valait son poids
de bizarrerie. Vous avez dit bizarre?
Jugez-en plutôt: on y évoque l'histoire
de l'Amérique à travers une suite de
tableaux vivants et muets qui tiennent
à la fois de la séance de collège et du
rêve psychédélique. Cela s'appelle
Orinoko-Nuevo Mondo et c'est signé
par un réalisateur qui a pris son
patronyme au sérieux puisqu'il
s'appelle Diego Risquez et qu'il n'a
pas peur de prendre des risques. Il
présente lui-même son film comme un
faux document anthropologique et il
faut avouer que s'il s'y glisse à l'occasion une certaine poésie de l'étrange,
l'ensemble fait trop souvent penser à
un canular. On y voit vivre, en une

sorte de paradis terrestre, les Indiens
de la pré-conquête; on assiste à l'arrivée de Christophe Colomb et autres
conquistadores; on suit les efforts
maladroits d'un missionnaire pour
christianiser les autochtones et on
remonte le fleuve Orénoque jusqu'à
sa source dans un voyage mi-onirique
qui évoque la mythologie indigène.
L'impertinence du traitement comme
la beauté de l'illustration retiennent
d'abord l'attention, puis l'on se fatigue progressivement de cette inspiration pseudo-baroque qui favorise
systématiquement l'anomalie. Les
amateurs de dépaysement seront sans
doute comblés, car voilà un itinéraire
historico-mythique qui se pique d'être
déroutant.
Robert-Claude Bérubé
Orinoko-Nuevo Mondo de Diego Risquez
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DANS€ -

MUSIQUC -

Une section plus aride, plus
ingrate aussi, mais absolument fascinante.
Pour moi, l'oeuvre la plus remarquable, et de loin, a été Four American Composers de Peter Greenaway,
qui explore, avec une rare intelligence
et un sens exceptionnel du « show »,
les travaux de John Cage, Philip
Glass, Robert Ashley et Meredith
Monk, dont l'inspiration renouvelée
a poussé à des limites jamais atteintes les frontières de la musique contemporaine. Le passage de Philip
Glass au Spectrum m'a permis de vérifier à quel point Greenaway avait su
comprendre et exprimer les différentes facettes d'un talent hautement original, et qui doit autant à
Jean-Sébastien Bach qu'à Vangelis.
Ensuite, ex-aequo, l'étonnant Un

TH€ATR€ -

P€RFORMANC€

jour Pina a demandé, brillante série
de variations sur les spectacles de la
célèbre chorégraphe allemande que la
réalisatrice, Chantai Ackerman, a suivie dans une tournée européenne, et
dont elle a dévoilé les mécanismes de
création et les processus de présentation scénique avec, elle aussi, un sens
exceptionnel du spectacle. Et on ne
sait ce qu'il faut admirer le plus, de
la réalisatrice ou de la chorégraphe...
Toutefois c'est incontestablement
l'actrice (Madeleine Renaud, 83 ans)
et le metteur en scène (Marguerite
Duras) pour qui on se passionne dans
Savannah Bay, c'est toi. Michelle
Porte a planté sa caméra sur la scène
du Théâtre du Rond-Point, à Paris,
et a filmé sans fioritures les répétitions
parfois laborieuses d'un texte touffu
et ambigu interprété à merveille par

l'une des plus grandes comédiennes de
notre siècle. Une immense et majeure
leçon de théâtre, et tellement vraie!
Nos petits comédiens prétentieux et
ignares ne pèsent pas lourd à côté.
Enfin, un documentaire quelconque sur le chanteur gospel Al Green
et Du-Beat - e - o, qui décrit la scène
rock-pop de Los Angeles, qui
n'apportent rien. J'ai raté Another
State of Mind, d'Adam Small et Peter
Stuart, et regretté Stop Making Sense
de Jonathan Demme, que j'attendais
avec impatience, et qui n'a finalement
pas été présenté. Dommage, parce que
le film avait connu un grand succès
à New York!

SEQUENCES FETE SON XXXe ANNIVERSAIRE
du 11 au 20 avril 1985
avec la venue du critique français
CLAUDE BEYLIE
directeur de la revue L'AVANT-SCÈNE CINÉMA
et de la Cinémathèque Universitaire de Paris
auteur de livres (La cinémathèque idéale, Max Ophùls...)
M. Claude Beylie apportera avec lui
LA RONDE de Max Ophùls
(film jamais présenté au Québec)
ainsi que plusieurs autres films, en fera la présentation
et animera les débats sous les auspices de SÉQUENCES.
Pour connaître les programmes précis, consultez les journaux
au début du mois d'avril 1985.
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