
FIDMarseille, vitrine du « cinéma différent »

On retrouve, en cette 33e édition tenue du 5 au 11 juillet à Marseille, le Festival international du
cinéma de Marseille (FID, ex-Festival international du documentaire) dans un entre-deux. De
facture classique à ses origines, la manifestation croise en 2002 un forcené nommé Jean-Pierre
Rehm. Tout en laissant le festival arrimé au documentaire, le nouveau délégué artistique fait
bientôt exploser la routine et les genres, introduit à grands flots des films venus des confins (art
contemporain, militance, expérimental, journaux filmés, fictions...). Le FID devient l’un des
festivals français les plus inventifs du moment, non sans une prise de risques qui aura comporté
son lot de scories filmiques. Mais quel panache !

Le festival de cinéma, qui s’est clos le 11 juillet, a révélé de beaux films
expérimentaux, tels « Tout de moi ne disparaîtra pas », « Aftersun » et « Signal
GPS perdu ».
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Vingt ans plus tard, une mise en situation s’impose. La première interrogation est le départ, en
pleine sélection, au mois de janvier, de Jean-Pierre Rehm. L’usure était là depuis quelques
années, mais le vide laissé par une figure aussi charismatique est un problème pour le conseil
d’administration du FID, qui n’a pas trouvé à le remplacer, en dépit d’auditions avec des
candidats reconnus par la profession. Son président, Yves Robert, par ailleurs directeur de la
Biennale de Lyon, a donc annoncé la reprise en main du festival par l’équipe en place, qui
tente l’expérience de la collégialité. Quelque talentueuse qu’elle soit – citons notamment
Tsveta Dobreva à la direction et le critique Cyril Neyrat à la programmation –, c’est un
redoutable défi de laisser une manifestation artistique de cette envergure ainsi étêtée.

Réussites esthétiques

Autre question délicate, l’évolution du festival lui-même. S’éloignant de la diversité de ses
débuts, le FID, sans doute parce qu’il voulait témoigner de cette production en constante
augmentation, s’est transformé en une vitrine du « cinéma diférent ». Un bienfait d’un côté,
avec l’incroyable succès que rencontre le festival tant à l’international qu’auprès d’un public
jeune, local, et visiblement avide d’une alternative au cinéma d’exploitation. Une épine dans le
pied d’un autre côté, tant une part conséquente de cette production est entachée d’ un certain
égotisme. Par quoi elle se révèle, toute diférente qu’elle soit, conforme à l’esprit de notre
époque. On a pu le vérifier cette année, où le rapport entre premières mondiales (encore
exigées au FID) et réussites esthétiques fut douloureux. Une politique louable trouve, avec ce
ratio insatisfaisant, sa limite.

Quelques œuvres n’en brillèrent pas moins. On a déjà dit notre admiration pour A vendredi,
Robinson, de Mitra Farahani. On la renouvelle pour Tout de moi ne disparaîtra pas, de
Joanna Grudzinska, documentaire inspiré, délicat, suggestif, sur une figure tragique des
lettres polonaises. Zuzanna Ginczanka, née Sara Ginzburg le 22 mars 1917 à Kiev, alors
partie prenante de l’empire russe, s’installe avec ses parents en Pologne pour fuir la
révolution bolchevique. Tempérament lyrique et féministe, cette toute jeune femme y devient,
à compter de 1935, une figure admirée de l’avant-garde poétique. Elle fait ainsi partie de cette
fraction infime de la communauté juive qui choisit de s’émanciper non pas par l’une ou l’autre
des langues nationales juives, le yiddish et l’hébreu, mais bien par celle du pays d’accueil. La
guerre la rattrape toutefois, elle sera dénoncée et abattue en 1945, dans une prison non sans
avoir eu le temps de graver en lettres de feu, dans cette langue polonaise qui fut aussi celle
de ses bourreaux, l’évocation du martyre d’un peuple qu’elle rejoignait. Croira-t-on, en
pensant à cette poétesse judéo-polonaise née en Ukraine et à la guerre qui s’y déroule
aujourd’hui, que la censure polonaise a jugé bon d’interdire le film ?

Deux films, plus expérimentaux, mais remarquablement pensés et travaillés, doivent par
ailleurs être mentionnés. Aftersun, de l’Espagnol Lluis Galter, livre un récit d’angoisse
homicide à partir de la trivialité des vues d’un camping balnéaire, où trois adolescentes
laissent dériver leur imagination sur l’enlèvement d’un enfant et la sexualité des adultes. Le
Français Pierre Voland, quant à lui, pense à rapprocher, dans Signal GPS perdu, le récit en
vieux français d’un texte de Chrétien de Troyes égarant le chevalier Gauvain dans une forêt
où le Christ apparaît en cerf, et des tentatives d’approches numériques sur un site de
rencontres gay. Serti dans l’image piquée des brouillards du Jura, le film, guidé par la pensée
de l’inconnu, trace ainsi le plus beau des chemins.


