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CINÉMA

JUSTE
UNE IMAGE
À BEAUBOURG, PASSAGE
DE TÉMOIN ENTRE DEUX
CINÉASTES ALLEMANDS:
FAROCKI ET PETZOLD.
Par Romain CHARBON
Ces dernières années, on a beaucoup
parlé d'un renouveau du cinéma
allemand via l'école berlinoise Line
génération de jeunes cinéastes qui
semblaient ne rien devoir à leurs
célèbres aînés (Fassbinder, Wenders,
Herzog ) Barbara de Christian
Petzold, succès inde de 2012, en fut
la manifestation la plus visible Son
auteur y symbolisait quelque chose
d'inédit, entre précision documentaire
et rigueur esthétique Des termes
déjà applicables, depuis la fin des
années 60, à Harun Farocki, le plus
confidentiel des grands cinéastes
allemands, disparu en 2014
Son travail, essentiellement
documentaire, fut analytique et
critique, politique et métallique ll a
été le professeur de Petzold à l'école
de Berlin, avant de devenir son ami et
le coscénariste de presque tous ses
films La rétrospective croisée qui leur
est consacrée au Centre Pompidou
dans le cadre du Festival d'automne
vient rappeler la place immense de
Farocki dans le cinéma allemand, et
indique que l'essentiel pour ces deux
artistes reste la transmission
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réactualisant avec brio
les films de Rohmer et
Rivette. Au croisement de
la littérature, du théâtre,
de l’expérimental et du
cinéma, les réalisations
de Matías Piñeiro
cultivent la sensualité
du mystère et le désir
brûlant qui se dissimule
derrière le langage.

Monroe. Elle l’introduit dans une
étrange communauté vivant en autarcie
Les Inrockuptibles Supplément
dans les Highlands écossais. Il y
croisera Charlie Chaplin (joué par
Denis Lavant), James Dean, le Pape,
Shirley Temple, Madonna et même
la reine d’Angleterre. Korine poursuit
rétrospective du
cette caractérisation de nature
7 au 18 novembre au
obsessionnelle avec Trash Humpers
Jeu de Paume, Paris VIIIe
(2009), qui renoue avec l’esthétique
lo-fi de Gummo et suit un gang
Harun Farocki/
de vandales dont la passion consiste
Christian Petzold
à simuler un acte sexuel avec des
Après Harmony
ordures. C’est en 2012 qu’il quitte
Korine, le Centre
la représentation des marginaux
Pompidou présentera
pour s’attaquer à celle de la jeunesse
la rétrospective croisée
américaine la plus beauf possible avec
d’un professeur et de
son chef-d’œuvre baroque Spring
son élève. Mort en 2014,
Breakers, subtil et génial détournement
Harun Farocki a constitué
critique de l’imagerie contemporaine
en plus de 100 films
dans toutes ses dimensions.
et une trentaine
Cool kid éternel, Harmony Korine
d’installations l’une des
accompagnera personnellement
œuvres les plus poreuses
ses films au Centre Pompidou.
au monde. Chambre de
Artiste aux talents variés puisqu’il
résonance de l’actualité
pratique également la photographie,
de notre société,
l’écriture et la peinture, il présentera
ses documentaires
une série d’installations dans le
constitués à partir
sous-sol du centre d’art parisien avant
d’images préexistantes ne
de repartir pour les Etats-Unis où il
cessent de questionner
devrait tourner son sixième film dont
le pouvoir des images.
on ne sait pas grand-chose si ce n’est
De son côté, Christian
le titre, The Beach Blum, et l’acteur
Petzold, élève de Farocki
principal, Matthew McConaughey.
à l’école de cinéma
Bruno Deruisseau
berlinoise DFFB, est, en
compagnie de Maren Ade,
Harmony Korine rétrospective et
l’une des figures de proue
exposition, du 6 octobre au 5 novembre
dans la nouvelle vague du
au Centre Pompidou, Paris IVe, tél.
cinéma allemand.
01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr
Festival d’Automne à Paris
tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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rétrospectives /
exposition Harun Farocki
du 23 novembre au 8 janvier
au Centre Pompidou, Paris IVe
Festival d’Automne à Paris Les Inrockuptibles

