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Travelling: de Vienne à Rennes

Festival bien antre dans la
métropole rennaise depuis

1990,Travelling s'attache à mon-
trer et penser l'urbanité dans le
cinéma Après Tanger l'an passé,
c'est l'Autriche et plus spéci-
fiquement Vienne qui furent
au cœur de la dernière édition
(20-27 février) L'occasion de
s'interroger sur la «névrose d'être
autrichien», telle que l'a formulée
le cinéaste autrichien basé à Paris
Patric Chiha (auteur du beau
Brother of the Night), au cours
de son intéressante master class
Ce mal naîtrait d'une tension
entre la grandiloquence et la
petitesse, entre la montagne et
la plaine, entre ce qui subjugue
et ce qui écrase, et enfin de cette
maudite histoire qui, à l'heure
où l'extrême-droite se retrouve à
nouveau au pouvoir, ne passe pas

II est en effet doublant de
constater que presque tous les
films montres entretenaient
une conscience maladive du
passé Le premier long de Virgil
Widnch (connu pour son film
de found footage Fast Film en
2003), La Nuit des i 000 heures
renvoie ainsi aux I 000 ans du
III' Reich et tente de mettre en
images ces fantômes (des fan-
tômes reviennent envahir une
maison volée au juifs) Maîs la
farce est terriblement empesée,
la mise en scène maniaque ren-
dant le film irrespirable Contre
l'influence de Haneke, où prime
le concept et la planification,
Chiha a mis en avant la trilogie
Wekomc in Vienna (1982-1986)
d'Alex Corti, décrite comme
«unfilm romanesque et profon-
dément émouvant qui montre uit
autre chemin que le cinéma autri-
chien aurait pu prendre, où la beauté
peut donner accès à la vérite» Une
maxime que s'attache à suivre le
réalisateur, notamment dans ces

deux premiers films Les Messieurs
(visible sur sa pageVimeo) et
Home Le premier est un très bel
essai documentaire sur les pen-
sionnaires schizophrènes d'un
asile, artistes bruts de renommée
internationale À travers de longs
plans fixes de ces hommes en
tram de créer, de la nature envi-
ronnante balayée par les vents et
d'une lecture off de leurs textes
poétiques, c'est tout un incons-
cient collectif autrichien qui
refait surface, maîs de manière
presque libératrice Si l'on per-
çoit les influences d'Akerman ou
de Duras dans ce film, le suivant
est situé du côté de Rohmer, la
valse dè la parole oscillant entre
lejeu et la melancolie un patron
et son assistant se perdent dans la
forêt, prétexte au déferlement de
souvenirs qui scellent un passé
et un rapport douloureux à un
pays autant aimé qu'haï

Dans un tout autre registre,
une piojection organisée par la
Cinémathèque de Bretagne a
permis de découvrir un cinéaste
breton méconnu, Philippe
Durand (1932-2007), qui fut
dans les années 60 une figure
du mouvement des ciné-clubs
et un rédacteur de la revue
Cinéma en charge de l'actua-
lité du film amateur Son pre-
mier film, Secteur Posta! 89098
(1959), lui-même tourné cians
l'amateurisme et la clandestinité,
témoignait d'un savant et bou-
leversant usage du contrepoint
audiovisuel Juxtaposant la cor-
icspondance lue entre un appelé
d'Algérie et sa fiancée demeu
rée à Paris et des plans docu-
mentaires de la vie insouciante
de ces années que l'on qualifia
par la suite de «glorieuses»,
Secteur Postal 89098, interdit à
l'époque par la censure poui
appel à l'insoumission, venait

Secteur Postal 89098 de Philippe Durand (1959)

rappeler qu elles ne le fu ien t
pas en tous points Roxane
Hamery, enseignante à l'Uni-
versité de Rennes, rappelait que
Durand, qui devint par la suite
poète, critique et théoricien du
cinéma (on lui doit notamment
le livre Cinema et montage un art
de l'ellipse), n'eut de cesse dans
ses chroniques journalistiques de
promouvoir un cinema amateui
engagé, voire radical, qu'on peut
rétrospectivement voir comme la
genèse de ce que sera le cinéma

indépendant et mi l i tant de
l'après-68 Dans le manifeste des
Journées Européennes du Film
Libre qu'il cofonda en 1965, on
pouvait lire ceci «unfilm doit
voir le four parce que des auteurs ne
craignent pas de choisir des sujets
que le cinéma ne peut ou ne veut
aborder, ( ) que si la liberte existe
en matière de cinéma, elle ne peut
demeurer en état latent ou marginal
mai-, doit être révélée, propagée, et ce
au grand four»

Quentin Papapietro






























































































