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apis rouge pour l’Asie
(Par David FREROT)
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L e réalisateur Sud-Coréen Lee Yong-seung a remporté le Cyclo d’or pour son film « 10
minutes » (coup de cœur d’Antoine Coppola avant même l’annonce du résultat) lors du
dernier Festival International des Cinémas d’Asie (FICA) présidé par le cinéaste philippin
Brillante Mendoza. Tous les ans, la Ville de VESOUL consacre un festival exclusivement consacré
aux films d’Asie, de l’Iran au Japon, des œuvres exigeantes jusqu’aux mangas.

C et événement dont on vient de fêter la 20ème édition est rendu possible grâce aux
passionnés du 7ème art et de l’Asie. Lumière sur les acteurs principaux :
-

Dans le rôle du couple mythique « Vivien Leigh et Clark Gable » : Martine et Jean-Marc
THEROUANNE, maîtres de cérémonie

-

Dans le rôle du « Parrain » : Alain CHRETIEN, ordonnateur

-

Dans le rôle de « Indiana Jones » : Antoine COPPOLA, défricheur de talents

Le FICA c’est :
1 200 films projetés en 20 ans

30 000 spectateurs durant 7 séjours
Et de nombreux films projetés en
première française, européenne ou
internationale

Wong Kar-wai

Il était une fois à Vesoul,
Dans un ciné-club,

Kaneto Shindo

Un homme et une femme
Éperdument cinéphiles,
Au point de vouloir prendre le train pour l’Orient,
Pour un voyage hors du temps…
Printemps, Eté, Automne, Hiver…
Darejan Omirbaev

In the mood for Asia

Kim Ki-duk

Alors que la plupart des spectateurs s’intéressent aux films
hollywoodiens, Martine et Jean-Marc THEROUANNE se tournent
vers l’Orient. De leur union naîtra la renommée des réalisateurs
prometteurs tels que Kaneto Shindo, Wong Kar-wai, Kim Ki-duk en
passant par Jafar Panahi, Darejan Omirbaev ou Semih Kaplanoglu.
Semith Kaplanoglu

Toute leur vie dédiée à une seule ambition : promouvoir et
consolider ce 1er festival européen consacré au cinéma asiatique.
Pour cela, Antoine COPPOLA, spécialiste des films d’Asie et ami du
couple, prescrit cet événement auprès des étudiants cinéastes
coréens. Alain Chrétien, Député-Maire de Vesoul, leur a décerné la
médaille d’honneur de la Ville pour leur engagement, en attendant…
une prochaine palme d’or.

Jafar Panahi

Martine et Jean-Marc

THEROUANNE

Délégué Général
du FICA
Pourquoi l’Asie ?

C'est en Asie que sont nées la plupart des grandes civilisations et les grandes religions (Bouddhisme,
Hindouisme, Judaïsme, Christianisme, Islam, etc.). L'Asie est le plus grand et le plus divers des cinq
continents. Il s'y est toujours passé quelque chose, et cela n'a rien d'étonnant que ce soit un continent plein
d'avenir. Il faut sortir de l'européano-centrisme issu du 19ème siècle.
Sur le plan du cinéma, il a été dès l'origine très créatif, notamment au Japon et en Inde, mais pas seulement !

Le FICA va au-delà de la simple
projection des films. Toute la
ville de
Vesoul se mobilise pour
l’événement, des scolaires aux
commerçants. Un
succès populaire, qui vous
rend fier et vous oblige à plus
de responsabilités ?

Non,

je ne suis pas fier. Avec mon épouse et l'équipe qui nous entoure

nous avons simplement fait la démonstration que tout est possible partout,
il suffit de le vouloir. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Cela
bouscule bien des préjugés, des jeux de regards. La façon dont une
personne vous regarde en dit long sur elle-même, sur ce qu'elle est au fond
d'elle-même.

Chouga de Darejan Omirbaev

Mon épouse et moi-même voyons environ 500 films par an. Nous avons
Comment s’opère votre choix
de films et des invités,
sachant que le budget
alloué est moins conséquent
qu’un grand festival ?

cette passion du cinéma depuis l'enfance. J'ai vu mon premier film
asiatique avec mon père en 1964 en Guadeloupe à Basse-Terre, il
s'agissait de "L'ile nue" de Kaneto Shindo. Mon épouse était une assidue
du ciné-club de Vesoul dans les années soixante, l'association HauteSaônoise de Culture.
Nous voyons beaucoup de films en festival, notamment Busan, nous en
recevons beaucoup par la poste des maisons de production asiatiques
(du Proche à l'Extrême-Orient).
En ce qui concerne le budget, comme nous travaillons gratuitement,
nous mettons tout l'argent du Festival dans l'artistique, c'est pour ça que
nous y arrivons.

Le Festival est consacré aux films
mais également aux mangas et
aux
documentaires. Une diversité des
formes voulue ou attendue par le
public ?

Vous avez déjà voyagé en Asie.
Que vous apporte chaque
voyage ? Avez-vous
visité la Corée ? Que vous
inspire-t-elle ?

Que représente pour vous le
cinéma coréen ?

Pour moi, le chef d’œuvre
indémodable est « In the mood
for love ». Et pour vous ?

Rashomon d'Akira Kurosawa

Quel talent que vous avez
détecté récemment et qui
pourrait devenir un futur
Wong Kar Wai ?

Le cinéma du réel est à l'origine du cinéma, les frères Lumières natifs de
Franche-Comté et dont le père avait des racines en Haute-Saône, ne le
voyaient que sous l'angle du documentaire. Il nous a toujours semblé
important de montrer cet aspect du cinéma. Il nous a également semblé
important de montrer la beauté des films d'animations d'Asie. Le cinéma
ne se résume pas à la fiction.

Je voyage en Asie depuis 1979, je me suis rendu dans 45 pays au cours de ma
vie, soit en Asie, soit en Europe, soit en Amérique, soit en Afrique. Cela me fait
comprendre la complexité du monde. Je me suis rendu quatre fois en Corée
du Sud, j’admire l’énergie qui se dégage du peuple coréen à vouloir construire
la modernité tout en gardant ses racines.

C’est

un cinéma en plein devenir qui a déjà une

Hors-jeu de Jafar Panahi

longue histoire à (re)découvrir.

L’amour

est indémodable et éternel. Et quand on a vingt ans on a

atteint l’âge du mythe faustien de l’éternelle jeunesse… Je comprends
votre choix. Personnellement je dirais « Rashomon » d’Akira Kurosawa,
en raison du thème « du point de vue », et aussi parce que c’est le film
qui a ouvert les yeux des Occidentaux sur le cinéma asiatique. Il a mis
fin à l’occidentalo-centrisme. Le monde est pluriel, l’intelligence est
partout. J’aime beaucoup « Printemps, été, automne, hiver,
printemps... » de Kim Ki-duk, que j’ai vu à Locarno. Je me souviendrais
longtemps de la très longue « standing ovation » du public à l’issue de la
projection dans l’immense salle du FEVI. J’ai pu rencontrer Kim Ki-duk à
l’issue de la projection, il était avec Kim Dong-ho, le directeur fondateur du Festival de Pusan. Je lui ai dit pourquoi j’aimais son film et
pourquoi il me touchait si profondément. Le thème cyclique de l’éternel
retour est d’une vérité implacable. Nous ne sommes que l’eau qui passe
dans le fleuve du vivant.

Peu de cinéastes font un deuxième film, encore moins un troisième, et
encore moins un quatrième, alors détecter un cinéaste qui fera une
œuvre … Et quelle œuvre s’il s’agit d’un futur Wong Kar-wai !!!....

Alain

CHRETIEN

Député-Maire de
VESOUL

Durant le festival, toute la ville vibre au
rythme de l’Asie : Sensibilisation auprès
du jeune public aux cultures d’Asie,
mobilisation des services municipaux,
dégustation de plats voire étude de
littérature coréenne. C’est un

engagement fort qui ne peut laisser
insensible les invités et au-delà leur
pays représenté ainsi que les
Asiatiques vivant en France.
Pourquoi tant d’attention aux
cultures si lointaines ?

Le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul est un festival très
à part. Porté par un couple mythique, Martine et Jean-Marc Thérouanne,
deux passionnés de l’Asie et du cinéma, qui ont proposé de conjuguer ces
deux passions pour mettre au monde un festival de renom, connu bien
au-delà de nos frontières. Epaulés par une armada de bénévoles, il était
donc tout naturel que la Ville de Vesoul s’associe étroitement à cette
initiative qui contribue à faire rayonner la culture et à la rendre
accessible à tous.

Bien sûr, et j’en découvre et redécouvre chaque année de nouveaux lors
Vos multiples fonctions ne vous laissent
peu de temps aux activités de loisirs.
Néanmoins, connaissez-vous quelques
films ou réalisateurs asiatiques ?

du FICA. Plus de 90 films de réalisateurs asiatiques sont projetés à Vesoul
en à peine une semaine. Inutile de vous dire que pendant cette période,
toute la ville vibre au son de l’Asie. C’est une prouesse technique et
humaine qu’il me faut saluer.

Avez-vous déjà voyagé en Asie ?

J’y voyage tous les ans, pendant une semaine, et sans bouger de Vesoul !
C’est un grand privilège et un dépaysement garanti tant il est vrai que
l’Asie est un continent aux multiples visages.

Avez-vous ou envisagez-vous nouer des
liens ou des partenariats avec des villes
de l’Asie ?

Connaissez-vous la Corée ?

C’est une bonne idée. Les échanges entre les civilisations sont toujours
synonymes de découverte de l’autre, de découverte de soi et d’ouverture
vers de nouvelles cultures dans le respect de la tradition et des coutumes
de chacun.

Je n’ai pas eu encore cette chance. Mais je suis ravi de voir que le « cyclo
d’or » de cette 20e édition a été décerné au réalisateur coréen Lee YongSeung pour son film « 10 minutes ». C’est une belle reconnaissance pour
le cinéma coréen, toujours plus prometteur d’année en année.

John John de Briallante Mendoza

Antoine

C OP P O L A

Prof de cinéma à l'université Sungkyunkwan
Chercheur à Ehess-Cnrs Corée
Chroniqueur cinéma à KBS
Réalisateur (Solo for A Korean Love) "),
Écrivain ("Ciné-voyage en Corée du Nord")

D’abord connaissez-vous cet événement qui met en lumière toute la diversité des films d’Asie ? Cette année, pour la
20ème édition, le jury international est placé sous la présidence du réalisateur philippin Brillante Mendoza. Connaissezvous ce réalisateur ?

Oui, je connais très bien le festival de Vesoul pour l'avoir suivi depuis ses débuts. Jean-Marc et Martine
Thérouanne qui a porté à bout de bras ce festival durant des années sont de mes amis. Je conseille le FICA
régulièrement à des réalisateurs coréens dont certains ont participé à des jurys de Vesoul ou ont vu leurs films y
être sélectionnés. Tout comme j'oriente et mets en contact les meilleurs films coréens avec Vesoul, dès que cela
semble possible.

Mendoza est sûrement l'un des cinéastes les plus intéressants du moment. Il est un espoir pour le cinéma
philippin sinistré. Qu'il soit président du jury de Vesoul allait de soi.

En tant qu’historien du cinéma asiatique, croyez-vous à l’émergence des films asiatiques sur la scène internationale, hors
de son continent ? Constatez-vous une évolution dans le style des réalisateurs, dans leur approche à la création ?

L'émergence des films d'Asie ne cesse de se confirmer. Dans les années
1990, beaucoup ont pensé que ce n'était qu'un phénomène de festivals à la
recherche d'exotisme, un phénomène de mode passager. En fait, cela n'était
pas possible de part le simple fait que les festivals internationaux ont besoin
de fidéliser « leurs » cinéastes, d'où une continuité, au moins basée sur la
première génération de réalisateurs asiatiques qui se sont fait connaître par
ce biais. Ensuite vient l'essor de l'industrie du film en Corée du Sud. Cette
industrie a pris la relève dans cette partie du monde des industries
japonaises et hongkongaises en difficulté. Même si les films asiatiques
restent avant tout des films destinés à un public d'Asie, la multiplication des
co-productions internationales (Bong Joon-ho pour SnowPiercer), les
expériences de réalisateurs aux USA (Park Chan-wook et Kim Jee-woon pour
la Corée), la naissance d'un cinéma indépendant tournés vers un public
international (Jeon Soo-il, Leesong Hee-il en Corée) laisse présager le
meilleur de ce point de vu.

SI les films asiatiques se sont fait connaître par leur stylisation raffinée, de nos jours
l'évolution stylistique passe après l'évolution des thèmes traités par les films. A ce sujet,
l'affadissement des films Chinois et de Hong-Kong est notoire. Le contrôle accru de Pékin
n'active pas les imaginations en dehors des quelques cinéastes dont le réalisme
esthétique est déjà connu en Occident (Jia Zhangke, Lou Yie, Wang Bin, et ceux dits de la
6e génération notamment). Même stagnation au Japon dans le cinéma mainstream. Seuls
des indépendants sont dignes d’intérêts. C'est en Corée du Sud que sont apparus des
thèmes nouveaux que le film Snow Piercer résume : critique sociale, réactivation de
croyances pré-modernes, vision apocalyptique du monde et de la société actuelle, etc.
L'époque où les films asiatiques ressemblaient à des séries B sans budget est terminée.
Les niveaux techniques et les budgets sont désormais à la hauteur des films européens.
Cependant, au niveau esthétique les films d'Asie demeurent des miroirs des films
d'Occident, dans le sens de deuxièmes versions acclimatées aux problématiques locales.
De manière générale, l'image commence à prévaloir sur les dialogues, peut-être en
réaction aux moulins à paroles que sont les sitcoms de la télévision.

Jia Zhangke

Wang Bin

J’ai remarqué que la majorité des polars coréens met en avant les personnages de gangster et très peu de héros policiers.
Est-ce parce qu’ils sont plus riches de complexité et de noirceur dans l’âme ?

Les héros policiers existent en Corée. Mais l'image de la police, comme à Hollywood jusque dans les années
1940, est délicate à manier pour des raisons d'état. Les gros bras et les gangsters permettent de parler de
presque tout : le pouvoir occulte des clans familiaux, l'appel à un retour de l'ordre para-militaire des dictatures,
la marginalité de celui qui est pauvre ou voudrait vivre libre, etc. La violence des gangsters permet aussi de faire
des films-exutoires, des films où le spectateur masculin se défoule par procuration de sa semaine de stress au
bureau ou à l’usine.
Les films d’auteur coréens montrent de façon crue la réalité. Les scènes de violence ou de misère sociale sont très
réalistes. Elles reflètent le côté obscur des réalisateurs ou la société en proie à ses démons du passé ?

Le réalisme est une tendance générale des films sud-coréens (il y a peu de films fantastiques, imaginaires ou de
SF). Même les nombreuses comédies, parfois dans le genre grotesque, prennent pied dans des situations
réalistes. Cependant, il n'y a que peu de vrais réalisateurs réalistes : Lee Chang-dong et Hong Sang-soo
essentiellement. D'ailleurs le réalisme n'est pas une notion qui a le même sens en Asie et en Occident. Il
faudrait plutôt parler de vérisme comme dans la littérature italienne des années 1940. Une recherche de parler
vrai plutôt que de représenter le réel. Les Occidentaux qui ne connaissent pas le pays peuvent aussi croire que
des scènes sont réalistes alors qu'elles sont des créations.

Les « auteurs » du cinéma sud-coréens sont effectivement habités de pensées
plutôt sombres. Si on compare les comédies et les romances produites à tour de
bras par les Major sud-coréennes (CJ, Showbox, Lotte, New), les auteurs nous font
entrer dans un monde moins rose et moins remplis de bons sentiments. Leur
génération a effectivement vécu les affres de la démocratisation et son relatif
échec avec le néo-libéralisme qui règne sans partage actuellement et le retour des
conservateurs au pouvoir. Ils ont aussi la douleur de leur situation professionnelle,
jamais assurée en Corée.
.

In another Country
de Hong Sang-soo

Pourquoi, ces œuvres, radicalement singulières, rencontrent un succès d’estime en France ? Est-ce de même dans
d’autres pays occidentaux ?

La situation s'améliore avec le succès de Snow Piercer, meilleures entrées en France (500 000), qui prend la
relève de « Printemps été automne » de Kim Ki-duk et du célèbre « Fantasmes » de Jang Sun-woo. Mais les
chiffes demeurent modestes. Il en est de même des films français en Corée. Les marchés nationaux coréen ou
français sont des espaces convoités et partagés. Les distributeurs et les administrations nationales se chargent
de décider des parts des uns et des autres. Seuls les blockbusters d'Hollywood sont autorisés, formatés et
« marketés » pour réussir mondialement. Pourtant, même eux, ne font pas des scores dépassant les succès
locaux, car les films locaux bénéficient d'une promotion plus puissante malgré tout (seulement les films des
Majors, les autres se débattent comme ils peuvent). La situation est la même dans les pays qui ont une
production locale assez forte ; si le pays ne produit que peu ou pas, l'importation de films hollywoodiens
l'emporte. Le relatif succès de Snow Piercer est lié à son caractère de co-production internationale (qui
implique même son casting. C'est une première, pour un projet coréen).

Les films nord-coréens que vous avez également étudiés sont essentiellement de portée propagandiste ou contiennentils une petite part de création subversive qui échappe involontairement à la vigilance du commanditaire ?

Les films de fiction nord-coréens n'ont plus été des films grossièrement de propagande (ils ne l'ont d'ailleurs
presque jamais été) quand Kim Jong-il s'en est occupé. Il a voulu des films qui touchaient à des problèmes réels
de la société (excepté la répression politique) : crise alimentaire, opposition ville-campagne et militaires-civils,
faible motivation des jeunes, le rapport à la technologie et aux sciences, etc. Par contre, il n'était pas possible
d'être subversif pour un cinéaste nordiste. Le contrôle était total dans un cinéma d'état (qui était donc le seul
commanditaire). Le dictateur s'impliquait personnellement dans les scénarios, le casting, la mise en scène.
L'esthétique était celle du « réalisme socialiste » édictée dans les années 1930 par les staliniens d'URSS. En tant
qu'historien, on peut juste relever des variations dans la façon de présenter des problèmes sociaux, des valeurs
politico-morales ou des personnages.
Est-ce que vous avez une certaine curiosité indulgente ou condescendance en les visionnant ?

Rien de cela. Le cinéma nord-coréen appartient à l'histoire du cinéma mondial comme celui des Nazis, des
fascistes italiens ou celui de l'empire nippon. Leur analyse demande peut-être plus d'abnégation quant à la
recherche de chefs-d’ œuvres artistiques, et plus de connaissances idéologiques (marxisme-léninisme, maoïsme
et nationalisme coréen).

Pensez-vous qu’il y ait un jour une réalisation cinématographique commune entre les 2 pays ?

Cela est déjà arrivé pour un film d'animation : « Impératrice Chung » en 2005. La Corée du Nord possède un
studio pour les films d'animation peu coûteux et réputé. Le Nord cherche plutôt des co-productions avec la
Chine. Si un film est produit avec le Sud, il ne serait qu'un événement spécial. Et les tensions actuelles ne
présagent rien de mieux dans l'avenir.

Que voyez-vous venir dans les prochaines années ? Une explosion de talents en Chine, disparition de l’exception
culturelle coréenne, le retour en force du Japon ou l’apparition d’autres pays asiatiques ou au contraire à
l’uniformisation des cultures ?

Je vois surtout se dessiner l'internationalisation des productions sud-coréennes. L'essor du cinéma sud-coréen
depuis la démocratisation, a donné naissance à une fourmilière de jeunes cinéastes (que je fréquente dans mes
cours à l'université) et qui ne pourront longtemps se contenter du cadre très strict de l'industrie coréenne (les
quotas qui faisaient évoquer une exception culturelle coréenne ont été réduits à peu de chose depuis déjà
quelques années). Les talents en herbe existent en Chine et au Japon mais la situation politico-économique les
bride. Comme l'histoire du cinéma le montre sans cesse, l'émergence de nouveaux courants
cinématographiques, de nouvelles générations de cinéastes est liée à des bouleversements politicoéconomiques (les guerres, les révolutions, démocratisation, dictatures, colonisations et décolonisations, crises
économiques, etc.). Les tensions actuelles dans le Pacifique qui masquent une crise économique et sociétale
plus profonde pourraient renforcer des cinémas néo-nationalistes ou, au contraire, des cinémas de résistance à
l'embrigadement-aliénation des populations autour d'auteurs porte-paroles (comme Kim Ki-duk en Corée, par
exemple). L'espoir dans les nouvelles technologies moins coûteuses s'est par contre effondré dans la fiction
mais laisse une marge possible pour le cinéma documentaire qui devrait se développer en Asie.
Quels sont vos coups de cœur du moment ?

Le projet « Snow Piercer » de Bong Joon-ho, plus que le film lui-même, est très
plaisant à mes yeux. Les films d'auto-réflexion sur le cinéaste lui-même me semblent
porteurs d'air frais : je pense à « Cheer-up, Mister Lee », de Lee Byun-hoon, petite
comédie satirique sur un jeune réalisateur cherchant désespérément à tourner son
premier film. Dans le même genre, « Artist Bong Man-dae » de Bong Man-dae, où les
tribulations d'un cinéaste aux prises avec le cinéma érotique coréen entre art et
commerce. Et enfin « 10 minutes » de Lee Yong-seung, sur les malheurs d'un petit
employé de bureau qui découvre soudain la vérité sur la société.
Artist Bong Man-dae

Cheer-up Mister Lee de
Lee Byun-hoon

Cycle d'Or 2014 à Lee Yong-seung pour
son film « 10 minutes »

Remerciement à Sonia Wicky (Vesoul) et à 윤우미 (KBS)

