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Cinéma

Locarno (Suisse)

U n costume deux pièces
d’une immuable blan-
cheur : Olivier Père, direc-

teur artistique du Festival de
Locarno de 2009 à 2012, avait fait
de cet accoutrement l’une de ses
marques de fabrique. Pour sa pre-
mière édition, Carlo Chatrian a
d’abord semblé endosser les
habits de son prédécesseur, avant
de progressivement assombrir sa
garde-robe, jusqu’au complet
brunqu’ilexhibalorsdelacérémo-
nie de clôture, samedi 17août.

L’Italien s’est-il vêtu aux cou-
leurs de sa programmation? C’est
en tout cas à un vertigineux jeu
d’ombresetdelumièresquelesfes-
tivaliers ont, dix jours durant, pu
assister. Un film, plus que tout
autre, témoigne de ce clair-obs-
cur:Historiadelamevamort, d’Al-
bert Serra, auquel le jury, présidé
par le cinéaste philippin Lav Diaz,
a opportunément décerné le Léo-
pardd’or.

Sixièmelong-métrageduBarce-
lonais, le film suit Giacomo Casa-
nova au soir de sa vie. Non sans
prendre quelques libertés avec la
véritéhistorique, le cinéaste l’ima-
gine cavalant, en langue catalane,
des montagnes suisses à celles de
Transylvanie. Accompagné d’un
valetventripotent, le libertiny fait
la rencontre,entredeuxdonzelles,
deDracula.

DuchevalierdeSeingaltaucom-
te des Carpates, la séduction chan-
ge de visage en même temps que
de siècle : l’Europe des Lumières
laisse place à la nuit romantique,
l’érudition athée cède le champ à
l’occultisme, les rires se couvrent
de hurlements, la pulpe des fruits
défendus se teinte du sang des
chairs sacrifiées. Albert Serra,
37ans, filme ce glissement avec
unelibertéetunemaestriaformel-
le qui laissentpantois.

C’est un tout autre crépuscule
que dépeint Jean-Stéphane Bron
dansL’ExpérienceBlocher.Ledocu-
mentariste suisse met au jour les
zones d’ombre de son pays à tra-
vers leportraitdupoliticienChris-
toph Blocher, populiste et xéno-
phobe, dont le déclin électoral
coïncide avec la banalisation des
idées.

Sangue,dePippoDelbono,creu-
se une veine voisine, aux confins
de l’intime et du politique: dans
une scène magnifique, l’acteur et
réalisateur italien ouvre un à un
les volets d’une chambre qu’un
feu de bois peinait à tirer de l’obs-
curité. La scène résume le film à
merveille, qui chronique la lutte
contre la mort de Delbono, de sa
mère, malade, d’un ami terroriste
repenti,et,pourquoipas,de l’Italie
tout entière.

En Asie, c’est un soleil noir et
mortifère qui aveugle les vivants.
DansATime inQuchi, leTaïwanais
Tso-chi Chang grève les vacances

du petit Bao, passées chez son
grand-père, d’une suite de deuils
poignants.Etéplussombreencore
dans Tomogui, du Japonais Shinji
Aoyama, qui conte les efforts d’un
adolescentpoursedéfairedelavio-
lencede sonpère, telle que la sym-
bolise la rivière du village, char-
riant des décennies de pulsions et
de souilluresmasculines.

Dans Real, son compatriote
Kiyoshi Kurosawanimbe lui aussi
ses images lumineuses de fantô-
mes inquiétants, mais samanière
estplusdouce,ambiguëetfantasti-
que – dans tous les sens dumot. A
l’aide d’un nouveau dispositif
médical, un jeune homme visite
l’inconscient de sa compagne,
dans le coma. C’est l’occasion
d’une somptueuse exploration
des simulacres qui peuplent l’es-
prit humain, entre zombies philo-
sophiques et plésiosaures tout
droit échappés de Jurassic Park. La
virtuosité du filmage, de zooms
alertes en effets spéciaux bluf-
fants, imprime les rétines.

Le zoom, Hong Sang-soo en a
fait l’un de ses effets caractéristi-
ques, figurant l’ivresse, tant senti-
mentale qu’éthylique, de ses per-
sonnages. Une apprentie cinéaste
hésite entre trois hommes : son
nouveauchassé-croiséamoureux,

Our Sunhi, pourrait n’être qu’un
décalque des précédents, et pour-
tant le plus français des Sud-
Coréensparvientencoreàsurpren-
dre et à charmer, comme l’illustre
le Prix du meilleur réalisateur
décernépar le jury.

Hong Sang-soo pouvait comp-
ter sur laprésence,parmi les jurés,
de Valérie Donzelli, d’autant plus
sensible à sesmarivaudagesqu’el-
le présentait, hors compétition,
Que d’amour!, une adaptation du
Jeude l’amouretduhasard, de l’in-

venteur du genre,Marivaux. Télé-
filmde commande pour Arte et la
Comédie-Française, cet exercice
burlesqueetpétillanta juréavec le
reste d’une délégation française
très tournée vers le côté obscur de
la force.

Non que les films hexagonaux

n’aient pas brillé, au contraire.
Avec Tonnerre, Guillaume Brac
confirme les promesses de son
moyen-métrage balnéaire, Un
monde sans femmes. Le Parisien
sonde plus avant la solitude et la
vulnérabilité masculines, chan-
geantdedécor–splendideBourgo-
gne enneigée – en même temps
quederegistre,aumoyend’unter-
rifiant retournement scénaristi-
que: fini les badineries, place au
drame. Choyé par un Bernard
Menez à tomber en papa poule,
Vincent Macaigne fait montre de
sesincroyablesdonsd’acteur:gau-
cherie candide ou névrose carabi-
née, cet hommesait tout jouer.

Autre premier film coupé en
deux, l’excellent Mouton, de
Gilles Deroo et Marianne Pistone,
multiprimé dans la section
CineastedelPresente.Dans lescui-
sinesd’unrestodelacôtenorman-
de, on suit l’apprentissageprofes-
sionnel et amoureux du guilleret
Mouton, jusqu’à ce qu’un terrible
accident le prive d’un bras. L’assi-
se naturaliste du film s’effondre
aussitôt ; ne restent plus que des
blocs de spleen poisseux, flottant
au gré des souvenirs des proches
de l’infortuné.

Il fait à peinemoins froid sur la
Rivera hivernale d’Une autre vie

d’EmmanuelMouret, dont le récit
est lui aussi scindé par une ampu-
tation inattendue. Maître cha-
fouin de la comédie romantique,
les premiers pas du cinéaste sur
les rives glissantes dumélodrame
manquent encore quelque peu
d’assurance.

C’est un autre type de virage
que rate Claire Simon: celui du
documentaire à la fiction. A
Locarno, elle dévoilait hors
concours Géographie humaine, le
documentaire sur lequel elle s’est
appuyée pour tourner sa fiction,
Gare du Nord, qui figurait, elle, en
compétition.Silepremierfilmcap-
te avec une intelligence constante
la trépidante activité qui pulse
autourdesquais, lesecondluigref-
fe une dramaturgie inutilement
longue, grave et empesée.

Amoitié convaincant, cet exer-
cice témoigne néanmoins d’un
questionnement très partagé
quant à la nature même du ciné-
ma.C’est ainsi le sujetdeWhenthe
EveningFallsonBucharestorMeta-
bolism, du Roumain Corneliu
Porumboiu, qui prend le prétexte
d’une amourette de tournage
pour interroger les moyens et les
limites de l’art cinématographi-
que, examenstomacal à l’appui.

A son instar,nombreuxsont les

cinéastes à avoir plongé leur film
dans une pénombre plus ou
moins réflexive, des disparitions
en série de How to Disapear Com-
pletely de Raya Martin aux
concerts de métal de A Spell to
Ward off the Darkness de Ben
Rivers et Ben Russell, sans oublier
lamatièrenoiredeTheUnityofAll
Things, d’Alexander Carver et
Daniel Schmidt. Autant de jeunes
cinéastes régulièrement sollicités
par lesmusées et les galeries, pour
lesquels la frontière entre cinéma
et art contemporain ne semble
guèreplus faire de sens.

La fortune d’Albert Serra, qui a
déjàœuvré pour le Centre Pompi-
dou ou la Documenta de Kassel,
s’inscrit dans ce mouvement. Elle
procède, par ailleurs, de la vitalité
retrouvée de la péninsule Ibéri-
que, qui se joue d’une crise pour-
tant plusprégnante que jamais.

LePortugaladonnédesnouvel-
les de ses grands anciens, du film
posthume de Paulo Rocha, Se Eu
Fosse Ladrao… Roubava, au jour-
nal filmé de JoaquimPinto, E Ago-
ra ? Lembra-Me, Prix spécial du
jury, qui consigne avec une folle
inventivité sa lutte contre le sida.
Plus jeune, Joao Pedro Rodrigues
demande, dans son délicieux
court-métrageO Corpo de Afonso,
àdesculturistesespagnolsd’incar-
ner le premier roi duPortugal.

Sa malice voisine avec celle du
premier long-métrage de Luis
Lopez Carrasco, El Futuro: l’image
épouse les sautes du tourne-dis-
que, dans une fête de l’Espagne
insouciante de 1982, commepour
annoncer la crise à venir. Images
brûlantes et branlantes dans Cos-
ta da Morte de Lois Patiño, por-
trait habité de cette région du
nordde la Galice. A la fin dudocu-
mentaire, des flammes ravagent
une forêt, en pleine nuit, rejoi-
gnant, au chapitre des effroyables
beautésde ce festival, les sombres
feuxd’Albert Serra. p

AurelianoTonet

n Sur Lemonde.fr
Un portfolio des films marquants
du festival.

L assés de vousmeurtrir le dos
sur les galets de la plage ?
Levez la tête : le château-

musée de Dieppe (Seine-Mariti-
me) qui domine la falaise vous
offre une échappatoire. L’ascen-
sionse faitparunsentierqui s’élè-
ve au-dessus de l’horrible parking
barrantl’accèsà laplage,accompa-
gné par les cris des mouettes
piailleuses et les cornes des navi-
res croisant au loin.

Pour pénétrer dans le château,
bâtisse imposante construite par
étapes entre leXVe et leXVIIesiècle
sur l’emplacement d’une forteres-
se royale, il faut passer le pont-
levis. A peine poussée la lourde

porte de bois, nous voici projetés
dans l’univers de flibuste de Jack
Sparrow, le filou des mers campé
pour Disney par Johnny Depp.
Trois-mâts,cadrans,sabresd’abor-
dage…

Protégés sous des vitrines,
objets de navigation etmaquettes
de bateaux tout en défense d’élé-
phant, de la coque aux cordages,
rappellent au visiteur lamémoire
maritime de Dieppe et son passé
deplaque tournantede l’ivoire.

Quand l’édifice, utilisé comme
caserne sous l’Ancien Régime, pri-
son à la Révolution, fut transfor-
mé en 1923, à l’initiative de l’abbé
Cochet, inspecteur des Monu-

ments historiques du départe-
ment, pour y accueillir le Musée
municipal, l’idéeétaitd’«offrirdes
distractions de qualité aux bai-

gneursetdebonsmodèlesauxivoi-
riers».

La sculpture de l’ivoire était
alors une activité florissante à

Dieppe, plus grand port côtier de
la rive sud de la Manche sous
LouisXIV et où transitait cematé-
riau rapporté d’Afrique (son com-
merce est interdit depuis 1976).

Aux côtés des maquettes de
bateaux,quantitéd’éventails,pou-
driers, bijoux, râpes à tabac et
autres objets si finement sculptés
qu’on les croirait taillés dans de la
dentelle, emplissent les vitrines.
Présentés dans un désordre plus
joyeux que savant, on les décou-
vre au fil d’un parcours tortueux
façon chasse au trésor à travers le
château.

On regrette qu’aucun effort
pédagogique n’ait été tenté pour

guiderlevisiteurdansladécouver-
tedecequ’onluiprésente,dansun
bref fascicule, commeune «collec-
tion exceptionnelle, un ensemble
unique en Europe». Ah si, dans un
recoin,une sériedephotosennoir
et blanc faitesdans l’atelier de l’ar-
tiste Maurice Colette, accompa-
gnées d’outils de travail, explique
les différentes techniques de
taille : ronde-bosse ou bas-relief.
Onaimeraitenapprendredavanta-
ge.

Lavisite du château-musée,qui
recèle par ailleurs de nombreux
tableauxdepeintres(dontJacques-
EmileBlanche)attirésparlalumiè-
re de Dieppe, peut être complétée

par une halte, en ville, dans l’un
des ateliers d’ivoirier encore en
activité,celuid’AnnickColette-Fré-
mont, au 3 de la rue Ango. Formée
par son père Jean Colette, fils de
Maurice, et diplômée de l’Ecole
des beaux-arts à Paris, elle perpé-
tue une tradition ancrée dans la
familledepuis cinq générations.p

SylvieKerviel

Château-musée, rue de Chastes,
Dieppe (Seine-Maritime). Tous les jours
de 10heures à 12heures et de 14heures
à 18heures. Tarif : de 2¤ à 4¤.

Prochain article : le Musée-Hôtel
Le Vergeur à Reims

Unesomptueuse
exploration

dessimulacresqui
peuplent l’esprit

humain,entrezombis
philosophiques
etplésiosaures

Gaucheriecandide
ounévrosecarabinée,
VincentMacaigne
saittoutjouer

Palmarès

FondusaunoirsurLocarno
Al’imageduLéopardd’or,«Historiade lamevamort», le festivaladéployéunbeaujeud’ombresetde lumières

Lavisitepeutêtre
complétéepar

unehaltedansl’un
desateliersd’ivoirier
encoreenactivité

Léopard d’or : «Historia de la
mevamort», d’Albert Serra
(Espagne).
Prix spécial du jury : «EAgora?
Lembra-me», de JoaquimPinto
(Portugal).
Prix dumeilleur réalisateur :
«Our Sunhi», deHongSang-soo
(Corée du Sud).
Prix dumeilleur premier film:
«Mouton», deGillesDeroo et
MariannePistone (France).

Le sixième long-métrage d’Albert Serra «Historia de lamevamort» a reçu le Léopard d’or. CAPRICCI FILMS
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