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ANALYSE

M O S T R A : F E S T I VA L
SA N S R E M O U S
À VENISE
Par Marcos Uzal envoyé spécial à Venise(http://www.liberation.fr
/auteur/17349-marcos-uzal)
— 10 septembre 2017 à 20:06

Tandis qu’au sein d’une compétition
terne le lion d’or revient à «The Shape of
Water» de Guillermo Del Toro et deux prix
au Français Xavier Legrand pour son
premier film «Jusqu’à la garde», les
marges de la sélection officielle n’ont pas
manqué de propositions autrement
inventives.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et
offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus...(/cgvu/#donnees-personnelles)

1 sur 7

12.09.17 12:03

Mostra: Festival sans remous à Venise - Culture / Next

http://next.liberation.fr/cinema/2017/09/10/mostra-festival-sans-...

Le cinéaste mexicain Guillermo Del Toro applaudi par les membres du jury
de la 74e édition du festival, samedi lors de la remise du lion d’or. Photo
Ettore Ferrari. AP

Les retardataires (dont nous sommes), qui n’eurent pas l’occasion
d’assister aux toutes premières heures de la 74e édition de la Mostra de
Venise se seront retrouvés d’autant plus frustrés de ne pas avoir vu The
Shape of Water de Guillermo Del Toro qu’il en a remporté samedi le lion
d’or. Ce ne fut une très grande surprise pour personne, tant il a su
conserver sa place de favori tout au long du festival. Son imaginaire
fantastique, sa générosité à accumuler les genres (conte merveilleux,
fable politique, film d’espionnage, mélodrame) et les citations (bande
dessinée, musique) autour d’un message consensuel ont largement séduit
au sein d’une compétition dominée par la platitude et la grisaille.
Comme dans le Labyrinthe de Pan, Del Toro mêle ici le conte de fée à la
grande histoire ; la guerre froide, en l’occurrence. En 1962, dans un
laboratoire scientifique militaire, l’armée américaine détient une créature
amphibienne humanoïde, convoitise d’espions russes mais aussi d’une
femme de ménage muette touchée par ce monstre aussi seul et incompris
qu’elle.
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Entrecroisant, semble-t-il, la Belle et la Bête et l’Etrange Créature du lac
noir, le film décrit alors une étrange passion amoureuse que Del Toro
revendique comme une ode à la différence. C’est le premier prix
important que reçoit le Mexicain, et on peut y saluer la reconnaissance
artistique d’un cinéaste qui a su, sans jamais se renier, bâtir une œuvre
inégale mais très personnelle et cohérente au cœur du système
hollywoodien.

Infiltration subtile
Il apparaît certain que leurs sujets politiques ou sociaux ont beaucoup
joué en faveur des autres films primés par le jury présidé par Annette
Bening. C’est ainsi que l’on s’explique l’attribution du grand prix à
Foxtrot, de l’Israélien Samuel Maoz. Cette parabole, évoquant les
traumatismes de deux générations d’hommes israéliens et critiquant
ouvertement l’action de Tsahal en Judée-Sumarie, n’a pas emballé grand
monde ici, y compris les admirateurs de Lebanon, lion d’or en 2009. Le
prix du jury a été accordé à un film plus remarqué, Sweet Country, du
cinéaste d’origine aborigène Warwick Thornton (découvert avec Samson
and Delilah, lauréat de la caméra d’or à cannes en 2009). C’est un
western australien brillamment réalisé qui, à travers le problème de
l’exploitation et de l’avilissement des Aborigènes par les colons, pose à
nouveau la grande question politique qui traverse l’histoire de ce
genre cinématographique : comment bâtir une nation et instaurer une
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justice humaine dans un territoire conquis par la violence ? Mais le
second grand vainqueur de ce palmarès est Jusqu’à la garde, du Français
Xavier Legrand, récipiendaire de deux prix : le lion d’argent de la
meilleure mise en scène et le prix de la meilleure première œuvre
(attribué par un autre jury, sous la présidence de Benoît Jacquot). C’est
un film à sujet, traitant d’un problème de société important, la violence
faites aux femmes.

La finesse de son scénario, la sobriété de sa mise en scène, la justesse des
acteurs le place au-dessus de la moyenne du cinéma social français.
L’importance accordée au point de vue de l’enfant, la figure ambiguë du
père et la scène finale, attendue mais néanmoins impressionnante,
dénotent une influence du Shining de Kubrick - infiltration subtile qui
aide le cinéaste à se détourner du naturalisme.

Acteur intenable
On regrettera l’oubli au palmarès d’Ex Libris : The New York Public
Library, le documentaire de Frédérick Wiseman qui, au-delà de sa portée
politique, aurait été une belle façon d’honorer la présence exceptionnelle
du documentariste américain dans une compétition de grand festival, une
première à 87 ans (lire Libération (http://next.liberation.fr/cinema
/2017/09/05/mostra-meilleurs-vieux-de-venise_1594370) du
6 septembre). Autre film attendu mais resté bredouille : The Third
Murder, de Hirokazu Kore-eda, auteur internationalement apprécié. Une
déception. Le cinéaste a tenté un changement de registre en s’essayant au
film noir psychologisant mais le résultat se révèle ennuyeux et froid,
lorgnant du côté de Kiyoshi Kurosawa sans jamais en atteindre le trouble.
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On ne s’étonne pas non plus de l’absence au palmarès des deux films qui
ont ici déchaîné le plus de débats et de discordes : le beau Mektoub, My
Love d’Abdellatif Kechiche (lire Libération (http://next.liberation.fr
/cinema/2017/09/08/abdellatif-kechiche-eclaboussela-mostra_1595054) du 9 septembre) et l’horrible Mother ! de Darren
Aronofsky (sur lequel on reviendra mercredi, pour sa sortie en salles).
Leur seul point commun est d’avoir été perçus par leurs détracteurs
comme les caprices boursouflés de cinéastes en roue libre. Dans le cas du
Kechiche, la polémique a surtout tourné autour du regard porté par le
cinéaste sur ses actrices, en particulier sur leur postérieur, jugé misogyne.
Il est vrai qu’il est peut-être de ceux qui pensent que reluquer avec
insistance les fesses d’une femme est une manière de rendre hommage à
sa beauté, mais on ne peut pas réduire le film à cet aspect. D’abord parce
que ce regard accompagne surtout celui du jeune protagoniste,
vaguement voyeur, attiré par des corps féminins qu’il ne semble
cependant pas oser toucher. Et les personnages féminins du film se
caractérisent par leur grande liberté, y compris dans leur manière de
jouer avec le désir des hommes. Il est certain que le débat sera relancé à
la sortie du film, pour le moment non datée.
Tout compte fait, ce sont les autres sélections qui nous ont offert le plus
de surprises et de nouveauté. Il était par exemple fort réconfortant de
découvrir la Nuit où j’ai nagé de Damien Manivel et Kohei Igarashi
(sélection Orizzonti) juste après avoir été pris en otage par Mother !, ce
film minimaliste étant l’exact opposé du mastodonte d’Aronofsky. En
suivant la journée d’un petit garçon japonais, il propose comme un retour
à l’essentiel : prendre le temps de filmer des gestes simples, des lieux
quotidiens, de la neige, une lumière. On pourrait décrire cette miniature
comme une tentative de retrouver dans le Japon d’aujourd’hui l’évidence
des films d’Ozu. Sa modestie le protège de toute tentation de joliesse, au
risque d’être peut-être parfois un peu trop mignon.
Dans le fourre-tout hors compétition, derrière le titre le plus long du
festival, Jim & Andy : the Great Beyond - the Story of Jim Carrey &
Andy Kaufman with very special, contractually obligated mention of
Tony Clifton, se nichait un excellent documentaire de Chris Smith
consacré au travail extraordinaire de Jim Carrey pour son rôle d’Andy
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Kaufman dans Man on the Moon de Milos Forman. Le montage y alterne
un passionnant entretien avec l’acteur et des images inédites filmées
pendant le tournage du film de Forman, ces dernières démontrant ce
dont nous n’avions jusqu’ici eu connaissance qu’à travers des
témoignages : nuit et jour, y compris hors du plateau, Carrey se comporta
comme s’il était totalement possédé par Andy Kaufman, ou par son avatar
Tony Clifton, au point que personne ne pouvait plus s’adresser
directement à lui. Accumulant les canulars de plus ou moins bon goût,
l’acteur est intenable, manque de gâcher le tournage, désespère le
réalisateur, exaspère les techniciens. C’est souvent très drôle, mais aussi
inquiétant (on frôle la folie) et parfois émouvant, comme lorsque les
proches de Kaufman eux-mêmes sont bouleversés en rencontrant celui
qui redonne corps au disparu.

Folie suicidaire
Enfin, c’est en marge des sélections officielles que l’on aura découvert
quelques premiers longs métrages prometteurs, du côté de la Semaine
internationale de la critique. Notamment trois chroniques de
l’adolescence : Il Cratere, des Italiens Luca Bellino et Silvia Luzi,
Temporada de caza, de l’Argentine Natalia Garagiola, et surtout Sarah
joue un loup-garou, de la Suissesse Katharina Wyss. Les deux premiers
relèvent d’un néoréalisme très ancré dans des paysages précis (Naples et
le Vésuve dans l’un, la Patagonie dans l’autre) et où les conflits familiaux
sont indissociables du contexte social dans lequel ils se déroulent. Plus
surprenant et original, Sarah joue un loup-garou frôle le fantastique à
travers le portrait d’une adolescente qui tente de sublimer son mal-être
par le théâtre, l’écriture et dans un imaginaire qui la fait peu à peu
basculer dans une folie suicidaire. La cinéaste parvient à créer une
inquiétude progressive à partir de détails, de petits basculements de la
perception, d’effets très simples. Le film doit également beaucoup à sa
jeune interprète, l’étonnante Loane Balthasar.
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Dans la même sélection se nichait ce qui fut sans doute le film le plus
réjouissant du festival : les Garçons sauvages, de Bertrand Mandico (lire
Libération (http://next.liberation.fr/images/2017/09/08/cineles-garcons-sauvages-coquillages-et-opiaces_1595101) du 9 septembre).
L’univers jusqu’alors plutôt ésotérique de ses courts métrages prend une
belle ampleur dans ce récit délirant et très érotique, comme du Jules
Verne revu par William Burroughs (à qui le film doit son titre).
Formellement, il se situe du côté des formalistes baroques, on pense à
Raoul Ruiz, et surtout à des cinéastes comme Kenneth Anger, James
Bidgood ou Guy Maddin qui puisent leur esthétique délirante ou
psychédélique dans les artifices du cinéma muet aussi bien que dans la
peinture symboliste ou la bande dessinée. Et on ne cachera pas qu’il est
assez troublant de voir toutes ces jeunes actrices (Vimala Pons, Mathilde
Warnier, notamment) jouer des garçons se transformant en femmes sur
une île sauvage où le moindre bout de végétation est un indécent appel au
plaisir.

Marcos Uzal envoyé spécial à Venise(http://www.liberation.fr/auteur/17349marcos-uzal)
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