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FAME 2020 : Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert 

Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert

Le �lm commence. L’image est plate, sans contraste et bruitée ad nauseam. Je me dis alors que la vidéo sur bande est décidément ce qui est arrivé de pire à l’image animée ;

c’était mieux avant la VHS, le Beta et le Hi-8 et ça sera aussi mieux après. Dès les premières secondes, je suis agacé par ce que je pense être du maniérisme de vidéaste. Les

images dé�lent. Le désert. Des immeubles éventrés par des obus. Des rues envahies par les ordures. Des ruines modernes. Des ruines antiques. Le soleil. Et ce vent brûlant,

chargé de sable qui gi�e le pays et balaye au passage mes a priori esthétiques.

Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert

Je résiste un peu, puis les images me semblent de plus en plus familières, moi qui n’ai pourtant jamais mis les pieds au Liban. Ce que je connais de ce pays, mis à part les

récits de mes amis ou mes lectures, je le dois aux journaux télévisés des années 80 qui s’ouvraient régulièrement sur des nouvelles de la guerre. Des images forcément sales

et tristes. En choisissant de �lmer en vidéo, les réalisateurs se connectent ainsi directement à ces souvenirs d’enfance. Sans doute ont-ils les mêmes. Rapidement, le charme

opère et on se laisse bercer par ces clichés dégradés. Je pense alors aux derniers documentaires de Chantal Akerman : je ne les aime pas beaucoup mais je suis

particulièrement intrigué par leur montage anti-dramatique et cette capacité à distordre le temps, à créer des espaces de ré�exion au cœur du récit.

logo-section26
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Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert

Au bout de quelques minutes, je suis fasciné par ces paysages impressionnistes fragmentés et ces portraits à demi-�ous qui se succèdent en osmose avec une musique

lancinante qui mélange post-rock, drone, ambient et rythmes orientaux. Grégoire Orio et Grégoire Couvert �lment ici les parisiens de Oiseaux- Tempête lors de

l’enregistrement de l’album Al’An ! (2017) avec des membres de la scène locale : The Bunny Tylers, Scrambled Eggs et Johnny Kafta Anti-Vegetarian Orchestra. Tour à tour, la

caméra joue avec les musiciens et recueille leurs témoignages. Cependant, si Khamsin est un �lm musical, ce n’est pas un �lm sur la musique. Plutôt un portrait sociologique

et politique du Liban vu au travers des ré�exions d’une génération ni jeune ni vieille, un peu perdue entre deux âges, entre la résistance et la résilience, entre l’Orient et

l’Occident, entre la guerre et la paix. Ils ne sont pourtant pas résignés. Ils rejettent l’idée même de résignation, très libanaise selon eux, qui a conduit les aînés à

s’accommoder de tout, même des bombardements. Pour eux, la musique n’est pas qu’un refuge. C’est le moyen de (re)construire ensemble, de « lutter contre le désert », c’est

à dire d’étendre l’espace culturel et faire reculer la guerre ainsi que la corruption. On ne demande qu’à y croire depuis le temps que ça dure. Mais dans quelle mesure les

Libanais ont réellement leur destin collectif entre les mains ? « Comment sortir du tribalisme pour entrer enn dans le rapport de classe » alors que la plupart des pays

(occidentaux notamment) font le chemin dans l’autre sens ? Voilà que le �lm ne parle plus seulement du Liban mais prend une dimension quasi universelle.

Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert 

Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert

Khamsin ne fait pas que documenter la scène expérimentale locale, il fait partie du mouvement lui-même, il est au cœur de cette production collective. Formellement, il se

situe quelque part entre De l’autre côté (2002) de Chantal Akerman et Soy Cuba (1964) de Mikhail Kalatozov : c’est une proposition artistique élégiaque, un portrait intime,

social et politique d’une population complexe, qui a du mal à se penser et se comprendre elle-même.

Khamsin de Grégoire Orio et Grégoire Couvert  (France – 67 min. – 2019) est projeté en compétition du festival FAME, vendredi 14 février à 19h45 à la Gaïté Lyrique à Paris.

FAME 2020 : "Khamsin" de Grégoire Couvert et Grégoire FAME 2020 : "Khamsin" de Grégoire Couvert et Grégoire ……
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FAME 2020 : Cosmic Trip, la musique à la conquête de l’espace de Gaëtan Chataigner et
Christophe Conte

Cosmic Trip de Gaëtan Chataigner et Christophe Conte

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit les Spacemen 3 à la télévision. Et pourtant, cela arrivera avec la di�usion probable et prochaine de Cosmic Trip, la musique à la conquête de

l’espace sur une chaîne culturelle franco-allemande bien connue. En attendant, cette somme imposante mise en forme et composée par Christophe Conte (ex-Inrocks,

Libération) et Gaëtan Chataigner (The Little Rabbits, les clips de Katerine et un peu plus que ça…) est à découvrir en avant-première dans le cadre de cette nouvelle édition

du FAME.

Comment la fascination de l’espace a dé�ni un refuge pour la créativité d’artistes parmi les plus importants du XXe siècle et comment, Diable, y croiserons nous alors le

chemin de Sonic Boom (Spacemen 3, Spectrum) et Jason Pierce (Spiritualized) ? On soupçonne fortement un ancien collaborateur de la RPM de l’avoir suggéré et ce n’est pas

le dernier de la somme notable des intervenants à étayer de leurs commentaires avisés les nombreux extraits musicaux. Pour une fois qu’on entend vraiment de la musique

dans un documentaire musical, on ne s’en plaindra pas…. De l’expert anglais David Stubbs aux spécialistes du cru Pascal Bussy ou Joseph Ghosn*, ce n’est pas tant la

connaissance qui s’exprime mais une sensibilité profonde, sensible et instruite qui illustre une odyssée captivante étayée par le témoignage et l’engagement d’une série de

musiciens triés sur le volet. Jugez plutôt : Tim Gane et Laetitia Sadier (Stereolab), Tim Blake (Hawkwind, Gong), Jean-Michel Jarre qui, quoi qu’on en pense, fut la passerelle

pour beaucoup entre le monde d’avant et le futur, Jean-Benoit Dunkel (Air) et le camarade Etienne Jaumet (Zombie Zombie) complétant le panel rigoureux des spécialistes de

la question.

Cosmic Trip de Gaëtan Chataigner et Christophe Conte
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D’une chronologie ludique et passionnante, allant de Gustav Holst à Flying Lotus en passant par bien plus de cinquante ans de musiques exigeantes et/ou populaires dont le

parangon reste surement Kraftwerk, on navigue dans des disques adorés (Can, Hawkwind, Sun Ra, Beach Boys, Byrds et le Pink Floyd de Syd Barrett) avec une narration qui

ne prend jamais, une fois n’est pas coutume, le téléspectateur pour du corned beef. Une des trop rares tentatives (réussie, pour le coup) de vulgarisation dans le sens noble du

terme, qui donne une multitude de pistes aux béotiens sans jamais froisser les amateurs éclairés qui n’apprendront certes rien, mais ne s’en régaleront pas moins. C’est

su�samment rare pour être doublement souligné.

Cosmic Trip de Gaëtan Chataigner et Christophe Conte

Cosmic Trip de Gaëtan Chataigner et Christophe Conte

De Jean-Jacques Perrey à Daft Punk, de Delia Derbyshire aux Silver Apples en passant par Joe Meek, Magma, Bowie ou Tangerine Dream, le fait est là : la fascination pour

l’espace est un canevas vierge laissant l’imagination faire le reste, car le cosmos est une terre inconnue, in�nie et surtout silencieuse. Chacun est donc libre d’y faire ce qu’il

veut, d’y projeter espoirs, colères, consolations et frustrations, d’y trouver surtout une liberté contestée par l’oppression environnante. Que ce soit Sun Ra, Parliament, soit

l’afro futurisme rencontrant la rigueur rythmique germanique de Kraftwerk pour donner naissance au hip hop puis à la techno de Detroit, ou la démarche tonitruante,

libertaire et butée d’un groupe comme Hawkwind dont tous les acteurs du Punk et du Post Punk ou presque furent des fans avertis, SPACE IS THE PLACE.

Cosmic Trip, la musique à la conquête de l’espace de Gaëtan Chataigner et Christophe Conte (France, 52 min. – 2019) est projeté hors compétition du festival FAME, samedi 15 février à
15h15 à la Gaîté Lyrique à Paris.

*salut
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FAME 2020 : A Dog Called Money de Seamus Murphy, avec PJ Harvey

A Dog Called Money de Seamus Murphy

De l’amitié entre le photo-reporter Seamus Murphy et la singer-songwriter PJ Harvey, nous savions déjà qu’il en avait résulté un album de cette dernière (Let England Shake

en 2011) mis en images par une série de courts �lms réalisés par ce dernier. Cet album ajoutait une corde inattendue à l’arc discographique de la mythique recluse du rock

britannique qui, parmi les multiples masques souvent introspectifs égrenés au �l de sa solide carrière, nous o�rait cette fois-ci un visage tourné vers une observation grave

mais poétique du monde extérieur, sous la forme d’un portrait de l’Angleterre qu’on ne savait pas encore pré-Brexit. Puis en 2015, leur association donna lieu à un recueil de

photographies et de poèmes issus de voyages accomplis ensemble depuis 2011 au Kosovo, en Afghanistan et à Washington D.C., intitulé The Hollow Of The Hand (disponible en

traduction française sous le titre Au creux de la main aux éditions L’Âge d’Homme), et en 2016 à l’album The Hope Six Demolition Project, qui à la suite d’un enregistrement

conçu comme une installation d’art contemporain (le public pouvait venir observer les sessions des musiciens enfermés dans une pièce aux vitres-miroir sans tain à la

Somerset House de Londres) mettait en musique une sélection des textes précédemment publiés. En�n, en 2019, soit presque aujourd’hui, Murphy et Harvey proposent une

énième variation sur le même thème avec le documentaire intitulé A Dog Called Money, qui pousse à s’interroger sur ce qu’il pouvait bien rester à dire ou à montrer de cette

double collecte d’images et de mots passée.

A Dog Called Money de Seamus Murphy

On trouve quelques éléments de réponse dès le début du �lm, un assemblage de scènes semblant nous faire comprendre que les images qui suivront seront bien celles d’une

mise en scène, et pas réellement celles d’un document-vérité. Un plan large laisse découvrir la scène vide d’un théâtre détruit. Un homme glisse une a�che derrière la vitre

d’un haut panneau publicitaire qui découpe un ciel complètement blanc. Plus bas, un autre homme invite la foule à entrer derrière une porte. Derrière, de très près, une main

anonyme sort d’un guichet opaque, saisit un billet de banque et l’échange contre un billet de spectacle. Plus loin, à l’intérieur, une a�che peinte nous montre une femme

enlaçant un homme et, derrière eux, en gros plan, un visage ensanglanté à la bouche entrouverte. Tous lèvent les yeux au loin vers le ciel. Un plan plus tard, on nous montre

un avion au loin s’échappant derrière une chaîne de montagnes vers un soleil couchant. Le chant de PJ Harvey s’élève en voix de tête, comme au-dessus des images que nous

voyons, avec les quelques vers de la chanson The Orange Monkey : « A restlessness took hold my brain / And questions I could not hold back […] I took a plane to a foreign land / And

logo-section26
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said, I’ll write down what I nd ». Si la promesse décrit bien le projet — réitéré après le bandeau-titre, « He collects images, she gathers words » —, le montage omet de nous

faire entendre que dans la chanson, « Beneath a mountain’s jagged shelves », ce que l’on trouve c’est « The pain of fty million years », et se dresse alors une première

impossibilité assumée dans le sous-texte et non dans les images : comment sera-t-il possible d’apporter des réponses à ces questions pressantes, urgentes face à la

découverte glaçante d’un monde qui se délite et sou�re depuis si longtemps ? Comment résoudre la douleur de cinquante millions d’années ?

A Dog Called Money Seamus Murphy Pj Harvey

A Dog Called Money de Seamus Murphy

Nous accompagnons ensuite nos protagonistes au début de leur voyage à Kaboul, un long plan nous les fait suivre de dos comme si nous marchions avec eux. En voix o�, PJ

Harvey récite des notes prises au �l : des débris, des voitures, des personnes qui marchent aussi. S’active alors une sorte de paradoxe et, telles les trois chaises de Joseph

Kosuth, le montage documentaire nous fera seulement voir en superposition sémantique une chose du réel, et les mots entendus ne feront que décrire inlassablement ce que

nous voyons et ce que nous savons déjà. Plus tard, au Kosovo, nous suivons de nouveau quelqu’un de dos, par le biais d’un gros plan sur des mains tenant quelques clés. Nous

devinons ainsi qu’elle est la femme qui a inspiré la chanson Chains Of Keys (« Fifteen keys hang on a chain […] The chain is old and forms a ring […] The ring is in a woman’s hand

[…] She’s walking on the dusty ground […] The woman’s old and dressed in black […] She keeps her hands behind her back […] Imagine what her eyes have seen »). Nous n’en

apprendrons pas plus sur cette femme, à peine si nous verrons son visage. Nous resterons dans la stupeur d’imaginer ce qu’elle a pu subir, trop e�rayés pour s’y confronter.

Et, dans cette articulation entre les regardeurs et les observés, c’est une deuxième impossibilité qui se noue : à presque aucun moment du �lm n’est proposé de dialogue avec

ces personnes que l’on nous montre. Dans les quelques moments où nous les entendons s’exprimer, nous les suivons encore de dos, accablés par l’énumération des épreuves

douloureuses qu’ils ont traversées. Le dialogue se fait un peu plus aisé et foisonnant lorsque nous nous rendons à Washington D.C. — l’anglais aidant —, où nous suivons une

petite bande de jeunes des quartiers pauvres de la ville. Cependant, les regards face caméra n’existent que par l’attrait d’être �lmés et par l’opportunité de montrer la

prouesse ingénieuse et juvénile de leur �ow. Par-dessus, en voix o�, on s’extasie sur la beauté de leur poésie franche et authentique. Jamais n’est expliquée la nature du

projet de restructuration du quartier nommé The Hope Six Demolition Project, qui pourtant a donné son titre à l’album. Nous devons nous contenter d’un plan sur un collage

contre les murs de la rue Good Hope demandant « EQUITY NOT EVICTION ».

Toujours à Washington D.C., nous traversons la rivière Anacostia, à l’abri d’une voiture confortable. Au volant, un journaliste du Washington Post explique que cette rivière

sépare les quartiers défavorisés des quartiers privilégiés de la ville et qu’on la traverse bien peu souvent. L’image de la voiture est récurrente, on parcourt les villes en restant

à l’intérieur, suivis un moment par deux jeunes �lles afghanes qui frappent à des vitres désespérément fermées. On ne verra d’ailleurs jamais le visage du jeune garçon qui

mendie dans la chanson Dollar, Dollar (« All my words get swallowed / In the rear view glass / A face pock-marked and hollow / He’s saying dollar dollar »). Ces espaces clos et

motorisés semblent faire écho à un autre espace clos, conçu pour l’enregistrement du projet-disque. On observe tout et on restitue tout de cette réalité, mais toujours con�né

dans un espace protégeant de tout, même du public invité à observer ce qui s’y passe. Dans le montage du documentaire, au milieu des scènes de voyage sont juxtaposées des

scènes prises sur le vif dans cet espace construit spéci�quement à Londres, où l’on retrouve les habituels musiciens amis de PJ Harvey (John Parish, Flood et Mick Harvey), et

d’autres encore. Ce sont peut-être les rares moments où une sorte de magie opère, on y voit quelques prises de son réjouissantes et quelques bribes des expérimentations et

tentatives qui ne font que souligner le talent indéniable de PJ Harvey en tant que compositrice. Mais la confrontation cruelle des images du réel avec la pauvreté et la timidité

du matériel des sources d’inspiration en gâche presque le plaisir. Plus grave, la juxtaposition d’un dispositif artistique de mise en scène contrôlée de soi avec des personnes

en situation d’urgence et de sou�rance extrême, réelle, donne la nausée. Ce sont la permanente absence de contextualisation des images de cet ailleurs qu’on a voulu visiter,

le témoignage de rencontres ratées ou omises avec les musiciens de là-bas, le contraste avec la crainte de se confronter à la réalité cruelle d’un autre monde, qui rendent la

moindre note jouée ici bien pauvre et peu inspirée. Des scènes lointaines vaguement musicales, on retiendra les quelques notes au clavier en compagnie d’un musicien

afghan, puis, au même endroit, PJ Harvey qui tente de jouer d’une guimbarde qui ne fonctionne pas. Ou pire, d’un 45 tours trouvé parmi les décombres d’une maison au

Kosovo, recouvert de poussière et déformé par les éboulis. Scène terrible qui semble inconsciemment nous faire part de la prémonition d’un naufrage discographique

annoncé. On voit de loin des chœurs d’homme en prière (qu’on tente de reproduire sur un titre par la suite abandonné pour l’album), des chœurs de spirituals glanés ici ou là

aux États-Unis, mais dont le seul lien avec nous existe par un téléphone portable tenu par le pasteur-maître de chant, et dont on ne saura jamais qui était réellement au bout

du �l. De retour en studio à Londres, on reprend un gimmick de blues-zone-de-confort pour enrober le tout, mais à l’aune de cette chronique, le choix du titre That’s What

They Want de Jerry McCain & His Upstarts sonne un peu comme un aveu de défaite, nous con�rmant qu’il a bien fallu en �nir et donner quelque chose à manger à ceux qui

attendaient avec ferveur, de tout cela, quelque chose.

A Dog Called Money Seamus Murphy Pj Harvey

A Dog Called Money de Seamus Murphy

On a du mal à imaginer que des personnes très certainement et sincèrement sensibles au destin tragique du monde aient pu se fourvoyer autant, au point de se demander

pourquoi Seamus Murphy et PJ Harvey ont persisté à trouver nécessaire de le prouver via trois supports di�érents — la plus convaincante des tentatives demeurant le recueil

de poèmes et de photographies, soit la première impulsion. Au mieux, il pourrait s’agir de faire amende honorable ou de montrer une sorte de di�culté ou d’embarras à

évoquer des sujets plus grands que soi. Mais l’absence de toute explicitation du processus créatif même — à aucun moment il n’est question de doute ou de di�culté,

émotionnel, artistique… — fait que nous restons cois face à ce qui sans contexte ressemble à une déconnexion frivole ou, pire, à de l’orgueil mal placé. Si le secret entretenu

par PJ Harvey elle-même autour de la construction de son travail a pu autrefois nimber son œuvre d’une aura de mystère séduisante, ce silence la dessert ici totalement. On

ne retient que ses bribes de notes descriptives en voix o� sur un plan de solitude au bord d’une rivière au Kosovo, tout en contraste et à mille lieues de la puissance évocatrice

et poétique qu’elle est capable de créer dans le confort d’une maison qu’elle a choisi pour travailler de façon isolée. L’arti�ce de recréation de ce cocon par le dispositif de

mise en boîte de l’enregistrement échoue hélas pleinement.

Cependant, attribuer à PJ Harvey seule le couac embarrassant que constitue ce projet raté serait injuste. Une scène-clé dans les premières secondes du �lm semble révéler un

autre élément important à propos de la démarche du documentaire. Nous y voyons un plan serré sur le visage d’un enfant, le nez écrasé contre une vitre, comme s’il voulait

regarder d’encore plus près ce qu’il observe déjà, et quand bien même la matérialité de la paroi de verre lui rend la tâche impossible. Et la place de ce regardeur qui regarde les

regardeurs dévoile symboliquement le positionnement ambigu de Seamus Murphy, qui dans son montage voulu comme ambitieux glisse tout un tas d’images évocatrices

autour de la transparence et des jeux de miroirs : ici un homme qui sert en mimant un verre avec une théière vide, là les buildings transparents (notre journaliste américain

rencontré plus tôt nous précise d’ailleurs : « The city of secrets is trying to go transparent »), mais aussi le visage de PJ Harvey derrière la vitre de son cube clos avant qu’on y

dépose les miroirs ré�échissants, les spectateurs qui la regardent mais dont les vitres ne re�ètent que leur propre visage, le plan sur la lentille de l’appareil d’un photographe

de rue, un homme qui danse un verre plein sur la tête et s’éloigne de nous au fur et à mesure que le verre se vide… comme s’il voulait nous dire qu’il est celui qui maîtrise ce

qui est vu à travers les parois transparentes, ce qui est contenu ou non dans le récipient de son �lm. Dans le montage, que par politesse nous quali�erons de maladroit,

Murphy glisse aussi des images hors-contexte, hors-voyage, hors-projet, comme si le commentaire social et politique n’était pas assez clair. Cette prévalence symbolique

des images sur des mots aussi descriptifs que quasiment dépourvus de sens, couplée au choix indéfendable de la mise en scène de soi face à l’horreur du monde, ne fait que

souligner le fait que cette transparence a�rmée n’est qu’une transparence voulue par lui, et par elle, et que nous l’avons bien vu : le confusion sémantique entre les mots «

transparence » et « sincérité » est tout à fait grossière.
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FAME 2020 : Quatorze ans de Barbara Carlotti

Quatorze ans de Barbara Carlotti

« On connaît tous les arrangements de tous les morceaux, on connaît tous les enchaînements du DJ, on peut même jouer au guitar hero, on sait mimer les parties de synthé « 

Le plus court chemin, la fameuse voie du désir, du musicien vers le cinéma serait donc la comédie musicale, via le court-métrage. Barbara Carlotti passe derrière le miroir en

adaptant sa chanson la plus imagée, en plus d’être la plus évidemment autobiographique : Quatorze ans est présente sur mon album préféré de la dame, L’amour, l’argent, le

vent (2012) et raconte son adolescence passée à danser dans des petites boîtes de nuit de Corse.

Quatorze ans de Barbara Carlotti

A l’écran, la région apparaît, d’ailleurs, apaisée, beau décor nocturne ou paysage ensoleillé, enn débarrassée de l’imagerie violente qui la pollue d’habitude. L’île est ici la

toile accueillante de la nuit d’une jeune lle (à la troublante ressemblance avec la chanteuse) qui marche accompagnée de deux amies pendant des heures à travers le maquis

et les routes tortueuses pour rejoindre une boite de nuit, après s’être débarrassées des parents (hors-champs, pas méchants). C’est l’occasion pour elles de chanter, de

danser, dans la rue et sur la piste de danse, des mini-tubes innocents sur des chorés simples et entraînantes. On a envie de traîner avec elles plus longtemps, de les écouter,
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de les connaître même (les actrices sont toutes à leur aise) mais le court-métrage est par essence un exercice de frustration, ou de joie précoce, il faut faire vite, et c’est

réussi.

Quatorze ans de Barbara Carlotti

Outre les �gures tutélaires évidentes (Demy-Legrand), je convoque leurs enfants et petits-enfants, en forme de panthéon perso : Jeanne et le garçon formidable d’Olivier

Ducastel et Jacques Martineau (1998), les plans de Benoit Forgeard (Gaz de France) ou de Serge Bozon (La France), La nuit tombée de Gaël Lépingle… Après cette glissade fort

réussie dans le toboggan du genre, avec la chanson valise Let’s play comme sommet imparable, sorte de mini Rockollection new wave, Barbara Carlotti fait basculer le dernier

tiers de son �lm tout à coup nimbé d’instrumentaux planant dans une étrange dimension : elle met de côté le versant naïf et sucré de son �lm, et suit les personnages, la

jeune �lle et ses amis – deux prétendants, zobs à l’air, ont remplacé les deux copines – dans leur trip matinal en compagnie d’une sorcière locale, entre une mystique glacée

à la Brisseau, sans son âpreté érotique, ou une poésie primitive à la Mandico (il est cité dans le générique) sans la saturation onirique. En médaillon : un plan magni�que,

celui où le �lm bascule, un baiser adolescent sous un ciel étoilé, gel sombre et mouvant parsemé de paillettes, beau et fuyant comme le souvenir d’un amour estival. 

Quatorze ans de Barbara Carlotti (France – 2019) est projeté au festival FAME, samedi 15 février à 21h45 à la Gaîté Lyrique à Paris.

Sortie de la B.O. du �lm autour du 15 février en numérique.

QUATORZE ANS CLIP-BANDE ANNONCEQUATORZE ANS CLIP-BANDE ANNONCE
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Felix in Wonderland de Marie Losier

Depuis plus d’une trentaine d’années, Felix Kubin élabore une œuvre parmi les plus iconoclastes de la scène électronique allemande. Creusant une esthétique kraftwerkienne

à la théâtralité rétro-futuriste encore plus marquée, son travail a pu s’imposer en jouant sur quelques motifs obsessionnels orchestrés au gré d’une discographie pléthorique

et de prestations scéniques joyeusement décalées, comme en à témoigné un passage mémorable au festival BBmix à Boulogne en 2013.

Marie Losier et Felix Kubin

Motifs obsessionnels – la conquête spatiale et sa futurologie soviétoïde (mentionnons son label Gagarin Records), les synthétiseurs analogiques, l’early electronic et la

library music – caractérisant une démarche qui multiplie les médiums d’expression. Langage pop traditionnel, dance music bruitiste, art sonore, pièces radiophoniques,

comme autant de formats qui investissent cette frontière étroite entre kitsch passéiste/science-ctionnel et entreprise conceptuelle/arty. Car c’est tout l’intérêt du lm de

Marie Losier que d’explorer cette double dimension : l’ouverture et la clôture de Felix in Wonderland mettent d’ailleurs en scène un Felix Kubin menant d’étranges

expérimentations sur des microphones, dont on peine à distinguer le sérieux de la blague potache et dadaïste.

Habituée à l’évocation de gures marquantes des marges contre-culturelles, comme Genesis P-Orridge (Throbbing Gristle, Psychic TV) dans The Ballad of Genesis and Lady

Jaye (2011) ou Tony Conrad dans DreamMinimalist (2015), Marie Losier s’attache ici à évoquer ce type du créateur solitaire, à la singularité radicale. Et ceci précisément en

soulignant cette ligne de crête si délicate qu’emprunte une œuvre à l’excentricité revendiquée. La beauté formelle du lm, saisissante, réside de fait dans l’évocation de cet
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Felix in Wonderland de Marie Losier

aspect bancal, toujours fragile, d’un Kubin dont le dandysme et l’intransigeance semblent trop souvent menacés par l’ironie typique

d’un autre Kubin, incarnation d’une œuvre fondamentalement postmoderne. Bien évidemment, Marie Losier se refuse de trancher

trop dogmatiquement entre ces deux incarnations. Tout l’équilibre de son �lm réside dans l’exploration de ce point de tension. L’un

de ses moments les plus importants évoque les répétions d’une œuvre orchestrale accompagnée par l’instrument fétiche de Kubin,

un Korg MS20. Une manière de souligner les deux orientations d’un travail, toujours guetté par ce grand écart entre sérieux

conceptuel et prise de distance extravagante. Or nous pouvons le comprendre, l’ambition n’est pas ici celle de l’évocation

biographique exhaustive, de la monographie, mais bien plutôt celle du portait sensible censé nous dire quelque chose de

fondamental à propos d’une œuvre. Et c’est à ce titre que Felix in Wonderland se révèle être une très belle réussite.

Felix in Wonderland de Marie Losier (France, 49 min. – 2019) est projeté en compétition du festival FAME, samedi 15 février à 21h45 à la Gaîté Lyrique à Paris.

Felix in Wonderland Trailer | CPH:DOX 2020Felix in Wonderland Trailer | CPH:DOX 2020
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FAME 2020 : Cool Daddio, The Second Youth of R. Stevie Moore de Monika Baran et
Imogen Putler

+ Interview « Mots-Clés » et Playlist consacrée au parrain du home recording

Cool Daddio, The Second Youth of R. Stevie Moore de Monika Baran et Imogen Putler

Di�cile d’échapper aux chi�res quand il s’agit de R. Stevie Moore. Cinquante années d’enregistrements, quatre cents albums, des centaines de vidéos. Des chi�res et des

nombres hors normes, fruits du travail d’un passionné toujours resté à la marge. Surtout, il est dommage qu’il n’existe pas d’unité de mesure de la liberté et de l’honnêteté,

car ce sont les domaines d’excellence de R. Stevie. C’est justement de ce double mérite que le �lm de Monika Baran et Imogen Putler, Cool Daddio : The Second Youth of R. Stevie

Moore, tente de témoigner.

Cool Daddio, The Second Youth of R. Stevie Moore de Monika Baran et Imogen Putler

Dans ce documentaire qui constitue une bonne introduction au « parrain du home recording », les témoignages sont laudatifs et unanimes : R. Stevie Moore selon Jason

Falkner, R. Stevie Moore selon Mac Demarco, R. Stevie Moore selon Mike Watt, R. Stevie selon Tim Burgess, R. Stevie Moore selon Theophilus London… Tous n’ont de cesse
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de vanter de façon parfois redondante l’intarissable source d’inspiration de la discographie de Stevie, de ses méthodes d’enregistrement artisanal à l’originalité de son

écriture. Bref, R. Stevie Moore est un génie, et le moins qu’on puisse dire est que ce n’est pas nouveau : cette répétition par une dizaine d’intervenants aussi prestigieux

soient-ils donne parfois la fâcheuse impression d’une hagiographie typique du tout-venant des productions de documentaires musicaux.

Cool Daddio, The Second Youth of R. Stevie Moore de Monika Baran et Imogen Putler

Néanmoins, on comprend vite que la seconde jeunesse de R. Stevie Moore est avant tout incarnée par ses héritiers – dont le �dèle Ariel Pink qui a les phrases les plus justes et

dé�nitives au sujet de son mentor et ami. Le documentaire est aussi parsemé d’une sélection des innombrables vidéos d’archives tournées au caméscope par R. Stevie lui-

même (la mine d’or de ses clips et saynètes intimes), de ses apparitions au Uncle Floyd Show, d’extraits de live et d’émouvants �lms d’enfance où l’on voir le jeune Moore

jouer avec son père Bob, le célèbre bassiste d’Elvis Presley. On connaissait le poids de cette �gure écrasante et colérique sur son �ls, on se doutait que ce dernier s’était

construit en opposition en opposition au père, même artistiquement. Malgré tout, un pincement au cœur survient quand on écoute le garçon devenu vieux évoquer avec des

regrets mêlés d’une tendresse résignée son enfance et ses échecs. On pourra aussi regretter que l’humour, le sens de l’autodérision et le côté fantasque de R. Stevie Moore

soient trop peu évoqués au long de ces 80 minutes très biographiques et psychologiques (l’éternelle �gure de l’artiste maudit refusant le succès) – mais comment arriver à

dresser le portrait d’un artiste qui se dé�nit comme « improvisateur, compositeur, arrangeur, producteur, conceptualiste musical, auteur de comédie, styliste vocal, réalisateur,

artiste Sketchpad, gure dramatique, instrumentaliste autodidacte et bon vivant. » Sur scène, c’est un OVNI, construisant un nouveau spectacle à chaque fois, dont on ne sait ce

qu’il sera – mais le sait-il lui-même ?! En pyjama, en peignoir, la barbe teinte en bleu ou rose, en chemise à �eurs, en short, téléphonant dans une bouteille d’eau, se roulant

par terre, partant dans des impros, imprévisible, fantasque, il est toujours brillant. Et après ce �lm, on a juste très envie de serrer très fort Papy dans nos bras en l’assurant de

toute notre amitié et de notre éternelle admiration.

Cool Daddio, The Second Youth of R. Stevie Moore de Monika Baran et Imogen Putler (UK, 78 min. – 2019) est projeté en compétition du festival FAME, samedi 15 février à 19h15 à la
Gaîté Lyrique à Paris.

(Check le joli poster de David Shirgley, ndlr)

+ BONUS / R. Stevie Moore en quelques mots-clés par Chan Masson

R. Steevie Moore

R. Stevie Moore et Chan Masson

SECONDE VIE

Non, désolé, c’est la nouvelle idée fausse. Les temps changent. Le titre trompeur du �lm provient d’une ré�exion à propos d’une nouvelle vie, faite pendant ma tournée à

Berlin en 2012. Maintenant, huit ans plus tard, je suis en retraite. Parce que ce qui semblait un genre de « seconde jeunesse » à l’époque est devenu un arrêt causé par de gros

problème de santé dus à l’âge et qui empêchent de voyager. Je suis épuisé aussi. Ma tâche est accomplie, j’ai fait de la musique pendant 50 ans.

R. Steevie Moore

R. Stevie Moore

FAME 2020 : "Cool Daddio: The Second Youth of R. SteviFAME 2020 : "Cool Daddio: The Second Youth of R. Stevi……
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DIY

Ça a toujours été purement un « home hobby » ; au début j’enregistrais sur deux magnétophones à bandes du commerce, sautant d’avant en arrière pour fabriquer de

nombreux overdubs. Le problème étant que les bruits de fond et les grésillements de la bande étaient réenregistrés avec la musique, de façon exagérée sur le mix nal. Je

« n’essaie » pas d’être lo- ; c’est juste comme ça. Selon les autres.

R. Steevie Moore, Chan Masson et Ariel Pink

R. Stevie Moore, Chan Masson et Ariel Pink

TOURNÉES 

Pas de classement bons ou mauvais souvenirs, désolé. C’était le ying et le yang, prends le bon avec le mauvais. Et je me rappelle de tout pendant les tournées. Je n’ai jamais eu

de préférences… S’il y avait des concerts sortant du lot, ce serait Roskilde Festival, Mexico et Moscou, Russie.

R. Steevie Moore

R. Stevie Moore

BOB MOORE

Papa faisait partie de groupes, il accompagnait des chanteurs de musique country plutôt standard. J’étais un beatnik hippie qui voulait absolument foncer tête baissée dans

les expérimentations les plus folles et tenter tous les styles. L’exact opposé.

R. Steevie Moore

R. Stevie Moore

MENTOR

C’est moi, je suppose. En quelque sorte…

PHOTOS : Chan Masson, of course !

+ BONUS / Playlist R. Stevie Moore

Une playlist que l’on vous conseille de lire sur YouTube, étant donnée l’absence de l’œuvre de R. Stevie Moore sur la majeure partie des plateformes de streaming…

R. Stevie Moore, parrain duR. Stevie Moore, parrain du
home recordinghome recording
18TITRES SOUNDSGOODWITH
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