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MANIFESTATIONS I PANORAMIQUE 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L'ART 

L'Art dans l'Histoire 
A chaque année depuis bientôt 25 ans, le Festival international du f i lm sur l'art (FIFA) constitue une annonce du printemps 
dans l'univers cinématographique montréalais tant la palette de ses sons et de ses couleurs est étendue et chatoyante. 

L u c C H A P U T 

I l est heureux que Bergman-une tr i logie (Ingmar Bergman 
- 3 dokumentàrer om film, teater, Fârô och livet av Marie 
Nyrerôd) de la Suédoise Marie Nyrerôd ait gagné ex aequo 

le prix de la meilleure biographie. Le réalisateur se livre chez lui 
dans l'île de Fârô, à un parcours détaillé de son oeuvre et de sa 
vie professionnelle et sentimentale. L'on voit ainsi dans son 
action théâtrale l'importance qu'ont eu ses amis acteurs, tel 
Erland Josephson, qui année après année faisaient partie de sa 
troupe de comédiens, soit au théâtre soit au cinéma. Madame 
Nyrerôd, à la fois réalisatrice et intervieweuse, a réussi à capter 
l'essence des contradictions de ce maître du cinéma et son long 
téléfilm de presque trois heures, fourmillant d'informations, 
constitue une introduction parfaite à cette oeuvre immense. 
Vex aequo est allé à René Depestre, chronique d'un animal 
mar in du Français Patrick Cazals sur ce poète haïtien à la vie 
aventureuse devenu plus tard fonctionnaire de l'Unesco à 
Paris. Encore une fois l'art et la littérature se trouvent inscrits 
dans les tourments de l'histoire. 

Encore une fois, le FIFA aura permis au public 
montréalais et d'ailleurs de voir autrement 
l'art et l'histoire. 
Mélange de cinéma direct et de film d'art, Traces, empreintes 
de femmes (2003) de la réalisatrice burkinabé vivant en Belgique 
Katy Lena Ndiaye nous amène aux confins du Burkina Faso et du 
Ghana pour comprendre et admirer le travail de vieilles dames 
kassenas qui redécorent leurs maisons et qui tentent de 
transmettre leur savoir ancestral à leur petite-fille, Anetina, déjà 
très jeune mère célibataire. La relation égalitaire qui s'établit 
entre la réalisatrice et ces artistes ainsi qu'avec la jeune femme 
nous conduit vers des scènes étonnantes où les protagonistes 
refusent de continuer à parler sur un sujet voulu par l'auteure. 
La sagesse vivace de ces grands-mères se dévoile peu à peu 
par la parole et par leurs gestes de maniement d'éléments 
simples pour créer de grandes oeuvres. 

Deux films sur l'architecture présentés cette année pourraient 
être facilement programmés dans des festivals de films politiques. 
Ce sont The Socialist, the Architect and the Twisted Tower 
et surtout The Holyrood Files de Stuart Greig, récit exhaustif, 
plein de rebondissements, sur la construction du nouveau 
parlement de l'Ecosse et ses nombreux dépassements de coûts. 
La nature politique de The Th i rd Man de Carol Reed s'est un 
peu émoussée avec le temps. Le film de Frederick Baker, 
Shadowing The Th i rd Man, est une enquête très fouillée 
sur les circonstances de l'écriture et du tournage de ce chef-

d'œuvre du cinéma mondial. Le caractère néo-réaliste de 
l'entreprise de Reed et ses liens avec la situation politique de 
Vienne à cette époque sont bien démontrés. Le réalisateur 
emploie un peu trop les projections grand format de scènes 
iconiques sur des murs de Vienne mais les liens souterrains entre 
le producteur Alexander Korda et le romancier Graham Greene 
d'une part et les services secrets britanniques d'autre part 
sont expliqués. 

Bergman - une trilogie 

Le jury a eu raison de décerner son grand prix à Hermitage 
Dwellers (Passie voor de Hermitage) de la Néerlandaise Aliona 
van der Horst. Furetant dans cet immense musée, encore habité 
peut-être par le fantôme de Catherine la Grande, la cinéaste 
nous présente plusieurs personnes qui y travaillent et qui y 
demeurent presque, ce sont les £rm/rage-nifc. comme cette 
conservatrice de l'art religieux qui ne veut pas prendre sa 
retraite à l'âge de 82 ans parce qu'elle trouve encore réconfort 
dans les icônes qu'elle a redécouvertes. Par le biais des 
témoignages de ces fonctionnaires passionnés par leur travail, 
la réalisatrice esquisse un étonnant cours d'histoire sur la Russie 
et l'URSS depuis un siècle environ et cette passion pour l'art, le 
beau et l'histoire se voit aussi transmise par les yeux des enfants 
et adultes émerveillés par les trésors de ce fabuleux musée. 

Encore une fois, le FIFA aura permis au public montréalais et 
d'ailleurs de voir autrement l'art et l'histoire. 
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